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ÉDITORIAL 
DENIS MOUCHEL 
MAIRE DE CHANGÉ  
VICE-PRÉSIDENT 
DE LAVAL-AGGLOMÉRATION

Changé vient de se voir décerner une 4ème fleur au concours 
national des Villes et Villages fleuris.

18 ans après avoir acquis sa 3ème fleur, la ville a donc obtenu 
ce label très prisé, qui lui permet de rentrer dans ce cercle 
très fermé des villes aux 4 fleurs.

Notre démarche « labellisation Villes et Villages fleuris 
» est une ambition municipale initiée depuis de longues 
années pour améliorer la qualité de vie des habitants et des 
visiteurs, pour favoriser notre attractivité économique, rési-
dentielle et touristique, pour agir en faveur de l’environne-
ment et pour renforcer le lien social.

Concernant la valorisation paysagère, nous avons un 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) depuis 2014, avec 
de nouvelles contraintes notamment en terme de densité 
qui nous amènent à considérer l’urbanisation d’une manière 
différente en privilégiant la réhabilitation de quartiers, la 
reconstruction, l’utilisation de dents creuses, aux exten-
sions urbaines.

Dans notre stratégie d’aménagement urbain, notre volonté 
est de faire de chaque nouveau quartier, un éco-quartier. 
Aujourd’hui, nous sommes la seule ville de France de notre 
strate, à avoir deux éco-quartiers labellisés.

Cette 4ème fleur est non seulement un signe de reconnais-
sance du travail effectué par tous les services de la ville et 
par les élus mais aussi une dynamique qui nous permet 
d’entretenir la motivation dans une démarche d’amélio-
ration continue et d’innovation, avec un double objectif de 
qualité des espaces publics et de développement durable, 
et de continuer de faire de Changé une commune attractive 
et accueillante. La remise officielle de ce label aura lieu le 
7 mars 2018 à Paris.

En attendant je vous souhaite une très belle année 2018 à 
vous et à vos familles.

Permettez-moi d’adresser une pensée particulièrement 
amicale à celles et ceux qui connaissent la maladie ou la 
solitude.

Je vous invite à venir nous rencontrer le mardi 9 janvier 
à 19h00 aux Ondines, à l’occasion de notre traditionnelle 
cérémonie des vœux ouverte à l’ensemble de la population. 

Bien cordialement.
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■■ VISITE DE FRANCE SYNERGIE
Le conseil municipal a visité le 25 octobre 
l’entreprise France Synergie, située dans la 
zone des Morandières, qui conçoit et fabrique 
des pompes à chaleur. France Synergie est 
spécialisée dans de la technologie sur boucle 
d’eau.

■■ UNE 4ÈME FLEUR POUR LA VILLE

Le jeudi 2 novembre, la ville de 
Changé s’est vu décerner par le jury 
national Villes et Villages Fleuris la 
4ème fleur. Changé est la 6ème commune 
du département à arborer fièrement 
cette distinction de qualité de vie, aux 
côtés de Château-Gontier, Juvigné, 
la Cropte, Saint-Loup-du-Gast et 
Coudray.

Aînés, écoliers, élus, habitants, comédiens… tous 
ont participé à la commémoration du 11 novembre. À 
cette occasion, une exposition sur la Grande Guerre 
était présentée à la Loge des Beaux-Arts. Celle-ci 
a été inaugurée le matin même par Frédéric Veaux, 
Préfet de la Mayenne.

■■ COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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Les samedis 18 novembre et 2 
décembre, les élus ont rencontré 
les habitants de la Batellerie et 
des Ardennes. Ces temps forts 
furent l’occasion d’échanger sur 
les problématiques de quartiers.

■■ VISITE DES QUARTIERS  
DE LA BATELLERIE ET DES ARDENNES

■■ LES 20 ANS DES VIRADES

Le vendredi 1er décembre a eu lieu le lancement des décorations 
de Noël. Pour la première fois, l’ensemble des décorations a été 
réalisé par les enfants à la Marelle, à l’Espace Jeunes, au RAM, 
pendant les TAP... par les résidents des Charmilles et les asso-
ciations changéennes. Merci à tous les participants et aux agents 
des services Techniques pour l’installation. Dans la continuité, le 
marché de Noël a été proposé aux promeneurs du 1er au 3 décembre 
dans le centre-ville.

■■ LES DÉCORATIONS DE NOËL

Le 20 novembre 2017, la ville de Changé 
a organisé une cérémonie pour remercier 
tous les bénévoles des virades qui œuvrent 
depuis 20 ans contre la mucoviscidose. 
À Changé, depuis la création de cette mani-
festation 251 117 euros ont été récoltés.

■■ JOURNÉE DE L’ARBRE
Plantation d’un arbre le 24 novembre au 
parc des Ondines, lors de la journée de 
l’arbre organisée par le CAUE 53. «  À la 
Sainte-Catherine, tout bois prend racines ».
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FORMATION « DÉFENSE NATIONALE »  

POUR LES JEUNES
L’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale 
(IHEDN) organise une formation pour les jeunes  
du 23 au 28 avril 2018. Pendant ce cycle de forma-
tion, des conférences-débats seront proposées sur 
les enjeux géostratégiques actuels, la politique de 
la défense de la France, les nouvelles menaces…; 
et des visites de sites militaires ou d’infrastruc-
tures liées à la défense seront organisées.

Conditions d’inscriptions : niveau Bac requis, de 20 
à 30 ans. Date limite d’inscription : 26 février 2018.
Frais de dossier : 70 €.

Contacts :  
Correspondant défense : Patrick Péniguel 
seminaires_jeunes@ihedn.fr – 01 44 42 38 79.

REGISTRE NOMINATIF POUR 
LES 75 ANS ET PLUS :

INSCRIVEZ-VOUS !
Comme chaque année, la ville de Changé 
organise une distribution de cadeaux de Noël 
et un goûter des ainés pour toutes personnes 
ayant 75 ans et plus. Pour en bénéficier, vous 
devez vous inscrire en mairie au 02 43 53 20 82 
(Ne doivent s’inscrire que les personnes qui n’ont 
jamais eu de cadeaux de Noël offert par la ville).

Également, ce registre nominatif permettra aux 
services sanitaires et sociaux de contacter les 
interessés en cas de déclenchement du plan 
d’alerte d’urgence (canicule).

ZOOM  SUR LE GOÛTER DES AÎNÉS

Le dimanche 18 mars 2018 aura lieu le goûter 
des ainés, de 15h à 18h dans la salle des Ondines.  
Cet après-midi de convivialité sera animé par  
« les nociers d’Athée », groupe folklorique de 
danseurs et musiciens mayennais. Sur inscription.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES SENIORS
Une animation de prévention à la sécurité routière 
à destination du public sénior sera organisée le 
mercredi 21 février 2018 à 16h à l’Atelier des Arts 
Vivants. Cette réunion sera animée par des béné-
voles assermentés par la préfecture. L’objectif est 
de faire des rappels sur le code de la route et notam-
ment sur les nouveaux aménagements urbains qui 

peuvent modifier les repères des automobilistes et 
des piétons. Cette réunion sera aussi l’occasion de 
diffuser des messages sur le thème de la santé et 
de la sécurité routière. Un réactiomètre sera mis 
à disposition des personnes présentes pour tester 
leurs réflexes.
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LA MARELLE : 
VOYAGE À TRAVERS LA MUSIQUE

Les enfants de La Marelle ont pu découvrir au fil 
des mercredis, les différentes musiques du monde. 
L’équipe d’animation a organisé de multiples activités, 
telles que le blind-test, la création de bonhomme 
en vinyle, la fresque musicale pour développer leur 
imagination en lien avec le thème. L’apprentissage des 
différents styles musicaux se déroulera toute l’année, 
ainsi vos enfants deviendront des « vraies stars ».
Place Sainte-Cécile à Changé.
02 43 56 91 19

LES SERVICES PETITE ENFANCE
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS  
EN FIN D’ANNÉE  
POUR LES ENFANTS (0-3ANS)

■■ UNE BALADE NATURE ET MUSICALE POUR LES 
PETITS
Changé a eu le plaisir de recevoir les professionnels et 
les enfants de l’Agglomération Lavalloise pour un temps 
convivial autour de deux thématiques chères aux jeunes 
participants, à savoir la nature et la musique.

Durant la matinée, il a été proposé :
• une promenade nature dans le parc des Ondines, 
avec divers ateliers (guitare et comptines, Kamishibai, 
manipulation d’instruments de musique, marionnettes) 
animés par les responsables des RAM.
• deux spectacles de Pierre Bouguier.

« L’objectif est de dynamiser les services RAM en 
mutualisant les moyens humains et financiers. Les 
professionnels peuvent échanger avec leurs collègues des 
autres communes. Ces actions permettent également une 
meilleure connaissance et valorisation des lieux adaptés aux 
activités extérieures des assistantes maternelles avec les 
jeunes enfants », explique Véronique Pitard, responsable 
du RAM de la commune.

■■ LES SPECTACLES

• Les services de la Petite Enfance (multi-accueil Lulubelle et le RAM) ont offert un spectacle de Noël le 
vendredi 1er décembre 2017 aux enfants. Deux séances ont été proposées. Enfants, parents et assistantes 
maternelles ont assisté aux spectacles de magie et de chants, présentés par Arnaud Ledauphin. La soirée 
s’est clôturée par un moment convivial autour de gourmandises de Noël.

• Le mardi 19 et le mercredi 20 décembre 2017, les enfants ont profité d’un spectacle proposé par le service 
culturel de la ville : « Jour de pluie » de Soco. Cette représentation était une proposition artistique en deux 
temps, un espace sensoriel et un spectacle d’ombres chinoises. Le public était invité à s’allonger sur un sol 
garni de gros coussins douillets. Ce fût une invitation délicate à se laisser bercer par les émotions.
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ESPACE JEUNES

■■ LES JEUNES PRÉPARENT UN SÉJOUR DANS LES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
L’Espace Jeunes de Changé et le foyer des jeunes 
de Saint-Jean-sur-Mayenne ont un projet commun 
pour l’été 2018. En effet, à l’initiative de jeunes des 
deux communes et accompagnés d’Emilie Ferrand 
et d’Anne-Sophie Brard, animatrices, ils préparent 
un séjour dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté 
de Biarritz, du 6 au 13 juillet. Afin de financer une 
partie de ce projet les jeunes vont mettre en place 
des actions d’autofinancement (vente de saucissons, 
lavage de voitures, vente de gâteaux et crêpes…)
Pour favoriser les échanges sur ce projet entre 
l’Espace Jeunes de Changé et le foyer des jeunes de 
Saint-Jean-sur-Mayenne, une Junior Association a 
été créée : Les Chanjeannais.

■■ BREVET DE L’ENGAGEMENT
Une nouvelle cession du brevet de l’engagement aura 
lieu en 2018. Ce dispositif reconnu par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports permet de valoriser 
officiellement l’engagement du jeune dans la vie 
locale, lors de ses demandes de stage ou d’emploi. 
Il permet d’attester également d’un certain nombre 
de compétences. Si vous êtes intéressés contacter 
l’Espace Jeunes.

L’Espace Jeunes vous accueille en période scolaire, 
les mercredis de 14h à 17h et les vendredis de 16h30 
à 18h en accueil libre et de 18h à 21h pour les soirées 
programmées, ainsi que sur les périodes de vacances 
scolaires du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h00. Contact : 02 43 49 04 20.

LA MÉDIATHÈQUE : LA PROGRAMMATION
Pour cette période hivernale, la médiathèque vous propose plusieurs pistes pour rester au chaud, que ce 
soit à la maison ou à la médiathèque :

■■ SÉLECTION DE DVD
Pour « cocooner » à la maison et en famille, une 
sélection de DVD de la Bibliothèque Départementale 
de la Mayenne vous est proposée jusqu’au 10 mars. 

■■ CAFÉ LITTÉRAIRE
Le mardi 23 janvier  : « Livres et vous » aura lieu à 
partir de 18h30 à la médiathèque. Venez nous faire 
part des lectures qui vous ont marqués ou juste 
piocher des idées.

■■ EXPOSITION BD
Du 24 février au 24 mars : exposition autour de la BD 
« Tous super-héros » de Lilian Thuram et Benjamin 
Chaud, réalisée par ALABD et la Bibliothèque 
Départementale.

■■ L’HEURE DU CONTE
Les mercredis 31 janvier et 28 février à 16h pour les 
enfants à partir de 4 ans. Durée : 30 mn, entrée libre.

■■ SÉANCES BÉBÉS-LECTEURS
Les mardis 16 janvier et 13 février à 9h30 et 
10h30 : 2 séances bébés-lecteurs pour les 0-3 ans. 
Inscriptions et renseignements auprès du RAM au 02 
43 49 36 49.

N’hésitez pas à venir faire le plein de lectures, 
musiques et films pour hiberner tranquillement !
Place Sainte-Cécile à Changé
02 43 53 08 81
http://labib.agglo-laval.fr/

ÉCOLE SAINTE-MARIE
■■ CARNET DE VOYAGE

Les élèves des classes 7 et 8 se sont rendus au musée Robert Tatin 
de Cossé-le-Vivien. La journée a été ponctuée de visites, ateliers, 
observation et réflexion sur le thème du carnet de voyage. Suite à 
la visite extérieure et intérieure du musée, les enfants ont réalisé 
des croquis avec l’aide des médiatrices. Ils ont mis en couleur 
leur production et ont découvert la technique de l’aquarelle. Cette 
activité a été appréciée de tous. Le voyage continue en classe avec 
l’écriture d’un carnet.

■■ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Dès le mois de janvier, vous pourrez prendre rendez-vous avec 
Jacques Phelippot, Directeur, afin de visiter l’école et obtenir tous les renseignements en vue d’une 
éventuelle inscription pour la rentrée de septembre 2018. 
Vous pourrez également visiter l’école lors des portes ouvertes, le samedi 24 mars de 10h à 12h.
Contact : 02 43 53 26.47 / ecole.stemarie.change.53@wanadoo.fr  
www.ecole-sainte-marie-change.fr (formulaire de contact)
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ÉCOLE PUBLIQUE

SECTION MATERNELLE

■■ SORTIE NATURE SUR LE CHEMIN VERT LE 10 OCTOBRE 2017: 
MOYENNE ET GRANDE SECTION
Les enfants ont ramassé des feuilles de couleurs différentes (noyer, 
noisetier, châtaignier), des glands, des châtaignes, des bogues,… Ils ont 
aussi vu un nid en haut d’un arbre et ont fait un jeu. Sophie, l’intervenante 
nature, a fabriqué un instrument avec de l’herbe et un bout de bois pour 
imiter le chant des oiseaux. Il fallait se déplacer et dès qu’on entendait 
siffler, il fallait faire la statue et le silence. Une dégustation de crème de 
marrons a été proposée par Sophie. Cette crème se prépare en épluchant 
les marrons et en ajoutant du sucre et de l’eau.

■■ L’ART DU MIME
Les élèves de l’école maternelle publique ont découvert l’art du mime 
avec Gwéno, une artiste formée par le mime Marcel Marceau. Par la 
suite, ils sont allés voir le spectacle « Fugue pour un mime et un cube », 
le 15 décembre dernier, à l’atelier des Arts Vivants.

SECTION PRIMAIRE
■■ LE RECYCLAGE – CE1A

Cette année, toute l’école travaille sur le thème de l’environnement. 
Un des projets de notre classe est de collecter tous les instruments 
d’écriture utilisés dans les classes pour les envoyer au recyclage.  Les 
enfants ont donc fabriqué des boîtes de collecte et sont allés les apporter 
aux autres classes en leur expliquant à quoi cela servait et ce qu’on 
pouvait mettre dedans. Avant chaque vacances, ils iront les chercher, et 
vérifieront le contenu. Grâce à la collecte, tous ces stylos et ces feutres 
vont être transformés en d’autres objets en plastique et il y aura moins 
de déchets ! 

■■ VISITE AU MUSÉE D’ART NAÏF ET D’ARTS SINGULIERS – CM1 A-B
Le vendredi 29 septembre, les classes sont allées au Musée d'Art Naïf 
et d'Arts Singuliers à Laval. Le matin, les élèves ont commencé par une 
visite insolite du musée. Ils ont appris à décrire une œuvre d'art et à 
raconter un tableau à leurs camarades ayant les yeux bandés. La vue 
retrouvée, ils devaient être capables de reconnaître la peinture décrite. 
L'après-midi, ils ont réalisé un atelier intitulé " Tirer le portrait ". Cette 
visite atelier a débuté par une présentation de 3 portraits très différents. 
Après un échange sur les visages, les émotions, les expressions, ils ont 
ensuite développé leurs talents de portraitiste !

■■ MUSÉE DES SCIENCES – CM1 A-B 
Dans le cadre des séances d’histoire sur la Préhistoire, les classes ont 
prolongé ce travail en découvrant l'exposition au Musée des Sciences 
de Laval, intitulée « Préhistoire : l'enquête ». Elle leur a permis de 
découvrir les mystères d'une sépulture préhistorique trouvée en 
Bretagne, à Téviec. Qui sont ces deux humains recroquevillés dans une même 
sépulture ? C'est la question que les scientifiques se sont posés quand ils 
ont retrouvé ces ossements. Muni d'un carnet d'enquêteur, les élèves 
ont également essayé d’y répondre à l’aide de 5 pôles d'investigation. 
Ces différents laboratoires d'analyses leur ont permis de répondre à 
différentes questions : De quand datent ces squelettes ? Qui sont-ils et 

de quoi sont-ils morts ? D’où viennent-ils ? Quels animaux ont-ils côtoyés ? Quels outils ces personnes ont-elles 
utilisés ? Enfin, les élèves se sont initiés aux fouilles archéologiques et ont découvert quelques animaux 
préhistoriques vivant en Mayenne.

■■ NETTOYONS LA NATURE - CM2
Mercredi 4 octobre, les élèves sont allés près du halage pour ramasser des déchets, accompagnés de 5 
parents. 
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LE SAVIEZ-VOUS
 
Ainsi, la loi ALUR, qui comporte 177 articles, a un impact direct sur l’organisation de l’habitat communal et a pour 
objectifs de :

• Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable,

• Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées,

• Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement,

• Moderniser les documents de planification et d’urbanisme.

Promulguée le 24 mars 2014, la loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) 

vise à mettre en œuvre une stratégie globale, cohérente et de grande ampleur destinée à réguler 

les dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre 

l’accroissement de l’offre de logements dans les conditions respectueuses des équilibres des 

territoires.

L’IMPACT DE 
LA LOI ALUR 

POUR LES 
TERRITOIRES

Pour tout savoir sur la loi ALUR, 
flashez le QR code et accédez au 

site Legifrance.gouv.fr
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« UN BESOIN DE RÉGULATION »

LA DENSIFICATION DES ZONES  
URBAINES
L’ambition portée par la loi ALUR est d’engager la tran-
sition énergétique des territoires tout en répondant à 
l’objectif de construire 500 000 nouveaux logements. 

Cette transition souhaitée consiste à :

• Densifier les zones urbaines en mobilisant les gise-
ments de foncier dans les tissus urbains existants.

• Tout en luttant contre l’artificialisation des sols pour 
préserver les espaces naturels et agricoles.

Anciennement, certaines règles liées à l’urbanisme 
avaient pour conséquence de bloquer l’évolution de ces 
espaces (plan d’occupation des sols, taille minimale 
des parcelles constructibles…). Ainsi, les dispositions 
instaurées par la loi ALUR ont permis de modifier ces 
règles, en portant une attention particulière aux quar-
tiers pavillonnaires.

Pour ce faire, le SCoT (Schéma de Cohérence Terri-
toriale) et le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ont été 
révisés. Dorénavant le SCoT identifie les espaces dans 
lesquels le PLU analyse les capacités de densification 
et de mutation ; et le PLU expose la stratégie foncière 
qui découle du SCoT.

« UN BESOIN DE MODERNISATION »

L’ÉVOLUTION DES RÈGLES D’URBANISME

Cette volonté de modernisation touche l’ensemble des documents d’urbanisme définis par le code de  
l’urbanisme. 

Ainsi la loi ALUR vise à :

• Simplifier la hiérarchie des normes en instaurant le SCoT intégrateur. Le SCoT est devenu le document 
de référence unique des documents de rang inférieur, tels que le PLU ou la carte communale.

• Supprimer les schémas de secteurs.

• Transférer la compétence PLU à l’intercommunalité (Laval Agglomération). Ainsi, par délibération en 
date du 23 novembre 2015, le Conseil communautaire de Laval Agglomération a acté le lancement de l'éla-
boration du Plan Local de l'Urbanisme intercommunal (PLUi).

• Supprimer les plans d’occupation des sols.

• Moderniser la carte communale.
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« UNE DYNAMIQUE D’INNOVATIONS »

LE DÉVELOPPEMENT DE FORMES D’HABITAT ALTERNATIF
L’ambition de la loi ALUR est de donner un statut à l’habitat participatif et d’accompagner le développement 
de l’habitat léger.

■■ L’HABITAT PARTICIPATIF 
L’habitat participatif est un terme fédérateur qui 
désigne toute une série d’initiatives dont l’objectif est 
la recherche d’alternatives aux cadres de production 
classique du logement. Il positionne le citoyen, l’ha-
bitant, au cœur de la réalisation et de la gestion de 
son milieu de vie.

Encore peu développé en France, ce type de projet 
l’est pourtant largement chez nos voisins européens à 
l’instar de la Suisse (8% du parc immobilier dont 20% 
sur la seule ville de Zurich) et de l’Allemagne (10% du 
parc locatif correspondant à 2.2 millions de logements).

■■ L’HABITAT LÉGER
L’habitat léger combine le fait d’être démontable, 
mobile et synonyme d’un mode de vie fondé sur la 
sobriété et l’autonomie. On dénombre des dizaines 
de formes et de variétés d’habitat léger (yourte, tipi, 
roulotte, caravane…)

Pour ce faire, la loi ALUR contient des dispositions qui 
prennent en compte l’ensemble des modes d’habitat 
sur le territoire, et qui permettent de sortir de l’ins-
tabilité juridique. Ainsi, l’habitat léger est considéré 
comme lieu d’habitation permanent et est entré dans 
le droit commun. Dorénavant, les documents d’ur-
banisme définissent les territoires où les résidences 
mobiles ou démontables peuvent être installées.
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■■ MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE (PÔLE 
KINÉSITHÉRAPEUTE)
Installation de portes automatisées pour faciliter 
l’accès de la patientèle des cabinets de kinésithéra-
pie, suite au passage de la commission accessibilité.

■■ LES SABLONS
Lancement d’une étude pour créer un club house 
pour l’association de tennis de table. Il comprendra 
une salle de rencontre de 50 m² et un bureau.

■■ GROUPE SCOLAIRE
L’attribution des marchés pour les travaux d’isola-
tion extérieure et le remplacement des menuise-
ries a été validée fin d’année 2017. Le chantier va 
démarrer début février pour une durée de 8 mois.

■■ CHEMIN DU HALAGE
La ligne de télécommunication a été enfouie partiel-
lement sur le chemin du halage. Parallèlement, le 
Conseil Départemental a procédé à la rénovation du 
revêtement de surface du chemin (sablage) entre le 
pont Esculape et l’écluse Belle Poule.

■■ RESTAURANT SCOLAIRE : LES DÉLICES DE 
BRETAGNE
Un modulaire a été installé sur le parking du restau-
rant scolaire, rue de Bretagne, afin d’augmenter la 
capacité d’accueil des élèves. Il s’agit d’une solution 
provisoire, en attendant une réflexion plus globale.

■■ PARC URBAIN ENVIRONNEMENTAL : POINT 
D’ÉTAPE
> Mayenne Nature Environnement a établi un cahier 
des charges pour la réhabilitation de la zone humide.

> Deux sites ont été définis pour intégrer l’éco-pâ-
turage.

> La ville a obtenu l’accord de Laval Agglomération 
pour déplacer l’aire de camping-car.

■■ RUE DE LA CHARTRIE
Suite à la rencontre des riverains, des adaptations 
ont été apportées aux zones de stationnement et de 
circulation. L’aménagement définitif est en cours et 
sera finalisé début d’année.

■■ PÔLE PETITE ENFANCE/ENFANCE /JEUNESSE 
ET SITE DU BMX
La maîtrise d’œuvre a été retenue pour le projet 
de pôle petite enfance/enfance/jeunesse (Cabinet 
Gicquel) et la rénovation de la piste BMX (Cabinet 
Kaligéo). Les premières réunions d’élaboration de 
ces deux projets ont débuté.

■■ PLAN DE GESTION DE L’ARBRE
L’Office National des Forêts va effectuer tout au long 
de l’année une expertise patrimoniale arborée sur la 
commune. L’objectif est de recenser le patrimoine 
arboré et d’établir un plan de gestion de l’arbre.
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LE PETIT PATRIMOINE DE CHANGÉ : (4/10)
LA CHAPELLE DU CHÂTEAU

Elle est construite sur décision du comte 
Joseph d’Aliney d’Elva à l’emplacement 
de dépendances de l’ancien prieuré et 
sa bénédiction a lieu le 4 mai 1848 en 
présence du curé de Changé, Pierre-
Charles Hareau, et de son vicaire. L’édifice 
est placé sous la protection de la Vierge. 

Outre les offices et cérémonies religieuses, 
elle est destinée à être la nécropole de la 
famille ; le comte y fait d’ailleurs revenir le 
corps de sa mère décédée à Paris en 1825. 
Lui-même y sera inhumé conformément 
aux volontés figurant dans son testament. 
On y transfèrera aussi les corps de son 
épouse Cécile Royers morte en 1859, de 
Pauline de Coutances et d’Alix de Quelen 
décédées respectivement en 1852 et 1890.

Lorsque Henriette Liger de Chauvigny, 
comtesse d’Elva, vend le château à la 
commune en 1962, des conditions sont 
fixées quant à la chapelle : son entretien 
sera assuré par Mme de Chauvigny jusqu’à 
son décès et si l’édifice venait à disparaître, 
le transfert des corps dans le caveau du 
cimetière de Changé serait à la charge de 
la commune. 

Acte prémonitoire puisque les cinq cercueils plombés sont transférés dans ledit caveau en septembre 
1991. La chapelle a été démolie pour permettre l’accès au parking à l’exception de la façade qui est 
devenue un objet anonyme de décor. Les cinq dalles funéraires sont déposées au fond du cimetière. 

LE GRAND DÔME

Cette chapelle était aux environs du n°17 rue du Dôme, sur 
le bord du talus de la ligne de chemin de fer. Elle a été dé-
truite lors des bombardements alliés de juin 1944.

Elle avait été fondée au début du 18ème siècle par un dénommé 
André Lasnier, prêtre, qui la mentionne dans son testament 
en date du 20 juillet 1720.  Plus tard, elle sera aussi nommée 
chapelle de M. Segrétain, du nom du propriétaire du domaine 
à la fin du 19ème siècle.

Cet édifice sera toujours la propriété de notables lavallois et 
plusieurs mariages y ont été célébrés au cours du 18ème et 
au début du 19ème siècle. Ainsi le 13 juillet 1778 «  …. Ay recu 
en la chapelle du grand dôme sittuëe paroisse du dit changé en 
presence et du consentement du dit sieur curé le consentement 
mutuel du mariage des susdittes parties, et leur ay donné la 
benediction nuptiale …. ».

Du mobilier, il reste au moins un bas-relief en bois peint 
représentant le baptême du Christ qui se trouve dans la 
cathédrale de la Sainte Trinité de Laval. Il est inspiré du 
tableau de Pierre Mignard (1612-1695) pour le maître d’autel 
de l’église St-Jean-de-Troyes, sans doute d’après une 
gravure de Claude Duflos.
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US CHANGÉ JOGGING
L’assemblée générale de l’association a eu lieu 
le 20 octobre 2017. Le Conseil d’Administra-
tion enregistre les arrivées de : Clarisse Pellier, 
François Cournée, Joël Ferron et Alain Bouttier.

L’US Changé Jogging propose de multiples acti-
vités permettant de rassembler les adhérents 
dans un esprit de convivialité.

Dates à retenir : 
- samedi 27 janvier 2018 :  
soirée festive et dansante.

- dimanche 6 mai 2018 :  
les Foulées Changéennes. 
Contact : Claude Manceau  07 82 18 88 54  
uschangejogging@gmail.com  
https://uschangejogging53.jimdo.com/

L’ACTUALITÉ 
DES ASSOCIATIONS

AIDE À LA LECTURE

L’association de Changé a repris son activité 
juste après les vacances de la Toussaint 2017. 
Elle concerne 17 enfants des classes CE1, CE2 
et CM1, de l’école Publique et de l’école Ste 
Marie, avec l’aide de 22 bénévoles. 

Les séances se déroulent de 15h45 à 16h30 les 
lundis, mardis et jeudis. L’association se donne 
pour but de valoriser la lecture, de guider 
l’enfant vers le plaisir de lire.

Contact : Bernard Drugeot 06 09 85 60 94

US CHANGÉ GYM

Nos cours ont repris le 11 septembre 2017 encadrés 
par Mélanie, Vanessa et Victoria. Nos 22 plages 
horaires du lundi au vendredi permettent de faire de la 
gymnastique selon ses envies et disponibilités.

Cette année il est possible de participer à 14 cours 
différents dont de nouvelles disciplines : l’aéroboxe,  
le cardio et le cross fit.

À noter que nous proposerons une semaine décou-
verte gratuite et ouverte à tous à partir de 16 ans, lors 
des vacances de février 2018.

Nous renouvellerons notre participation pour récolter 
des fonds au profit de l’association « vaincre la muco-
viscidose ».

Contact : www.uschangegym53.com

LES VIRADES DE L’ESPOIR

Le 20ème anniversaire des Virades de 
l’Espoir sur la commune a été à nouveau 
un grand succès grâce à la mobilisation 
de tous. Les résultats annoncés lors de 
la cérémonie de remerciements sont de 
18 150 € pour Changé et 25 740 € pour les 3 communes 
(Changé, St-Germain-le-Fouilloux, St-Jean-sur-
Mayenne). Ce très bel événement soutenu par la ville et de 
nombreux partenaires a été créé en 1997 à l’initiative de 
Michel Lemeunier, alors Président de l’US Changé. Année 
après année, de plus en plus de bénévoles ont rejoint ce 
temps fort de la lutte contre la mucoviscidose. En 20 ans, 
ce sont 251 117 € qui ont été reversés pour soutenir la 
recherche et aider les patients. Les prochaines virades 
auront lieu le dimanche 30 septembre 2018.
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CHANGÉ ROUMANIE

Les projets 2018 : 
• Mercredi 21 février : assemblée générale ouverte 
aux adhérents et à tous les Changéens, à 20h30 dans 
la salle des Roseaux.
• Dimanche 8 avril : journée annuelle des « Puces ». 
Vente de nombreux bibelots, vaisselles, meubles, 
livres… dans la salle des Nymphéas.
• Été 2018 : l’association a toujours pour ambition 
de réaliser un échange de jeunes (15-17 ans) avec la 
ville de Dorna Arini. Les jeunes du groupe folklorique 
de cette commune, venus à Changé en 2014, sont très 
dynamiques. Ils attendent les jeunes Changéens/
Changéennes avec impatience pour leur faire 
découvrir leur très belle région et vivre ensemble des 
moments de partage très forts.

CHANGÉ SOLIDAIRE

■■ LES ACTIVITÉS DU COMITÉ ONT ÉTÉ IMPORTANTES CES DERNIERS MOIS :

L’association « Changé Solidaire » a démarré son activité depuis le mois de septembre. Les premières 
personnes en situation de solitude ou de perte d’autonomie sont accompagnées chaque semaine par des 
bénévoles qui se rendent à leur domicile pour leur tenir compagnie. Grâce à eux, ces personnes trouvent 
un peu de liberté, de bonheur et les aidants familiaux un peu de répit. Les accompagnants permettent aux 
bénéficiaires de se sentir moins seuls, de partager des moments conviviaux, tout cela, sans prendre la place 
des auxiliaires de vie. Alors, pourquoi ne pas collaborer ? 
Vous souhaitez donner un peu de votre temps ou prendre quelques renseignements, alors n’hésitez pas à 
nous contacter au  07 71 22 82 44 ou sur change.solidaire53@laposte.net 
L’association vous souhaite une très belle année 2018.

LA BONNE ENTENTE

Jeudi 11 janvier 2018 : assemblée 
générale, élections, galette des 
rois.

Lundi 5 février 2018 : concours 
de belote pour le public (sans 
annonce), salle des Nymphéas à 
14h. Ouverture des portes à 13h30 
un lot par personne.

Mardi 27 février 2018 : matinée 
conviviale hareng ou jambon 
grillé dans la salle des Nymphéas 
à partir de 9h30. S’inscrire auprès 
du bureau.

US CHANGÉ KARATÉ
Les stages de perfectionnement ou de découverte 
d'autres disciplines : une marque de fabrique du club 
de Karaté à Changé. 
Chaque année, Maitre Kawanishi 8ème dan, expert 
fédéral, anime un stage auquel participent 80 
pratiquants.
Le club propose également à ses licenciés des stages 
de découverte en karaté contact, en boxe Anglaise, 
cross fit, body karaté, défense personnelle...

Contacts : 
georges.heuveline@wanadoo.fr
06 86 37 87 93
aobrochard@gmail.com - 06 85 59 74 53
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SECOURS CATHOLIQUE
À l’Escale Saint-Roch, nous devons remplacer notre réfrigérateur très utile puisque chaque jour ce sont 4 
personnes qui vivent dans cette maison. L’idéal serait un frigidaire surmonté d’une petite case congélateur. 
Si vous avez ? nous sommes preneurs ! Alors grand merci ! 
Contactez Jean-Louis Beaudouin au 02 43 53 57 77.

Les dimanches après-midi récréatifs, où trop de personnes se retrouvent seules, ont repris depuis  
le 19 novembre. En toute simplicité, pour 1€, on bavarde, on belote, on rigole, on découvre de nouveaux 
jeux dans la bonne humeur ! Avant de se quitter vers 17h30, les participants partagent un petit goûter aux 
couleurs du mois. Notez bien les 2 prochains rendez-vous : dimanche 21 janvier et dimanche 18 février dès 
14h, au Presbytère.
Contact : Eliette Brault au 02 43 67 01 09 ou 06 78 87 44 34.

LES AMIS DE PROAMIGOS

Du 9 au 15 octobre le Président et le secrétaire de 
l’association se sont rendus à Monteria en Colombie 
afin de rencontrer la Fondation à l’origine de l’ini-
tiative de la construction du lotissement. Les diffé-
rents points en suspens ont été analysés et c’est en 
parfaite harmonie que le séjour s’est déroulé avec la 
chaleur habituelle de nos amis colombiens qui savent 
combien notre apport a été déterminant dans l’avan-
cement du projet. 
Puis ce sont les 73 personnes bénéficiaires des 
18 maisons construites, de 50 m² chacune, et qui 
aujourd’hui connaissent des conditions d’existence 
bien plus dignes avec eau courante, électricité et 
toilettes, qui réservèrent à Georges et Noël un accueil 
émouvant.  Ce fut un moment très fort où tous les 
adultes ont tenu à témoigner leur reconnaissance 
envers ceux qui leur avaient permis d’accéder à un 
toit. Chaque famille humblement avait ouvert sa 
maison et les moments vécus tous ensemble ne sont 
pas prêts de s’oublier. 

Enfin au final de ce riche séjour la Fondation a présenté 
l’ultime phase de l’opération qui consiste à édifier 
les 6 dernières maisons qui restent à construire.  Le 
chantier est engagé et nous espérons le finaliser 
vers la moitié de l’année 2018. Ainsi se terminera la 
grande aventure des Amis de Proamigos qui à 10 000 
km auront apporté un toit à des déshérités de la vie et 
qui enfin peuvent envisager une autre existence si ce 
n’est pour eux au moins pour leurs enfants. 
Afin d’en arriver là, l’association a encore besoin 
du soutien de ses adhérents et elle en recherche 
toujours de nouveaux. Pour assurer le financement de 
ces 6 dernières maisons il manque encore plusieurs 
milliers d’euros en fonction du devis définitif de l’en-
treprise.
L’association tiendra son assemblée générale le 
mercredi 31 janvier 2018 au cours de laquelle elle 
présentera l’avancement du chantier et le voyage à 
Monteria. Adhérents et sympathisants sont invités à 
y participer.

US CHANGÉ RANDONNÉE PÉDESTRE
Nos meilleurs vœux à tous sur les chemins mayennais !
• Le dimanche 14 janvier, c’est une sortie de 11 km sur Changé 
qui sera proposée : départ mairie de Changé à 14h, suivie de la 
traditionnelle galette des rois (sur inscription).
• Le dimanche 11 février, c’est sur la Boucle de St-Denis-du-
Maine que nous nous rendrons  pour une randonnée de 10 km. 
(Circuit n°44 La Mayenne en chemins). Rendez-vous à 13h15, 
mairie de Changé pour un départ en covoiturage.
Bien sûr les randonnées cool ont toujours lieu chaque jeudi 
après-midi.
Pour bien randonner, partez bien chaussés et bien couverts !
Tous les renseignements (adhésion, calendrier, événements) 
ainsi que les photos des sorties sont consultables sur notre site 
internet : randochange53.wixsite.com/monsite

Rappel : la salle de musculation de Changé est réservée aux 
randonneurs les lundis de 14h30 à 16h et les vendredis de 10h 
à 11h30.
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US CHANGÉ BADMINTON
Le tournoi vétéran et senior du club de badminton 
de Changé a eu lieu les 21 et 22 octobre. Beaucoup 
de clubs français ont eu la chance d’être représen-
tés durant les deux jours, environ 130 personnes ont 
participé aux différents tableaux proposés (simple, 
double et mixte). Les joueurs du club de Changé ont 
obtenu, de leur côté, de très bons résultats avec des 
participations aux demi-finales et finales.

Cet événement fut également l’occasion, pour la 
Fédération Française de Badminton, de remettre 
une médaille à Viviane Bonnay. Elle avait obtenu la 
médaille de bronze aux championnats du monde 
de Badminton qui se sont déroulés en septembre 
dernier en Inde. La convivialité et l’émotion étaient 
donc au rendez-vous de ce week-end sportif. Le club 
de badminton de Changé en profite pour annoncer 
qu’il est encore en capacité d’accueillir des adhé-
rents (jeunes et adultes) pour la saison 2017/2018, 
sur les créneaux de compétition mais aussi de loisir. 

Contact : us-change-badminton@orange.fr

AU BONHEUR D’APPRENDRE ET DE PARTAGER
■■ MOMENTS DE PARTAGE ET D’ÉCHANGE 

Depuis le mois d’avril 2017, l’association ABAP a 
pour objectif de proposer des actions autour de la 
parentalité, de l’éducation bienveillante et de la 
pédagogie alternative inspirée des recherches de 
Maria Montessori. Elle propose à ses adhérents des 
ateliers pour parents et enfants autour de l’appren-
tissage, de la psychologie enfantine et de la paren-
talité. 

Le principe des cafés « échange et partage » est 
d’aborder des thèmes autour de la parentalité et de 
la psychologie enfantine. Vous pouvez encore vous 
inscrire pour les thèmes suivants :

- « Parler de la mort aux enfants » le 21 février 2018, 
- « L’alimentation chez l’enfant » le 18 avril 2018, 
- « Papa papote » le 27 juin 2018.

Au cours des ateliers parentaux, ce sont des profes-
sionnels de l’enfance, de la petite enfance et du 
milieu médical ou social qui vous proposent des 
ateliers sur 2 ou 3 séances pour vous soutenir dans 
votre rôle de parents.

Les thèmes abordés sont :  
- Le portage physiologique des bébés  
- Les massages parents-enfants 
- L’accompagnement de nos enfants lors des 
apprentissages...

Une enseignante formée à la pédagogie Montessori 
propose des ateliers d’accompagnement à la scola-
rité pour les enfants entre 5 et 11 ans le mercredi 
et le samedi. Cette approche permet à l’enfant de 
retrouver confiance en lui, de comprendre les notions 
de base par la manipulation d’un matériel élaboré 
scientifiquement.

■■ LA GALETTE DES ROIS EST DE LA PARTIE
Le mercredi 17 janvier 2018 à partir de 19h, nous 
organisons un moment d’échange et de partage 
autour de la traditionnelle galette des rois. À 20h 
vous pourrez assister à l’assemblée générale. 

Contacts : abapchange53@gmail.com  
07 82 12 50 72 / Facebook : abap
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US CHANGÉ JUDO
• Lundi 23 octobre : un stage départemental pour les 
Benjamins a eu lieu au club de Changé. 
• Vendredi 27 octobre : un stage régional kata et 
examen pour la ceinture noire, a été accueilli par le 
club de Changé.
• Samedi 25 novembre : compétition départementale 
Pré-Poussins-Poussins pour les enfants de 6-7-8-9 
ans .
• Mercredi 20 décembre : coupe de Noël pour les 
enfants de 4 à 9 ans.
• Dimanche 14 janvier : championnat de la Mayenne 
Benjamins/Minimes/Cadets.
• Samedi 10 mars : super loto à la salle des Ondines.
• Samedi 9 juin : championnat du club, repas et soirée.
• Mercredi 27 juin : assemblée générale et pot de fin d’année.
• Un stage d’initiation aura lieu pour les personnes en situation 
de handicap. (Date pas encore fixée)
Vous pouvez encore vous inscrire au club. Nous vous proposons 
deux séances d’essai en taïso /remise en forme / gym douce 
japonaise : Mercredi 18h00-19h00 /Samedi 10h00-11h00 
et en jujitsu self-défense : Lundi 20h00-21h30 / Jeudi 19h15-
20h45 / Samedi 11h00-12h00
Renseignements : 06 44 79 13 94 - http://judo-change53.fr

ANCIENS COMBATTANTS - AFN

■■ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Le 12 novembre avait lieu l’assemblée générale 
des AFN, le président Henri Houdayer remercia les 
membres présents et félicita les deux décorés du 11 
novembre Marcel Moran et Robert Lardeux.
Ensuite, un moment de silence en hommage à tous 
nos camarades décédés, depuis la dernière assem-
blée générale, a été demandé : Claude Lepage, René 
Lorieul et André Boiron.

Le vice-président présenta le bilan financier de 
l’année 2016-2017 qui s’est avéré déficitaire, en 
raison de l’achat de plaques funéraires.

Plusieurs thèmes furent abordés comme l’empla-
cement du monument aux morts et la remise du 
drapeau de 1914-1918 à la mairie l’an prochain.

Ré-élection du tiers sortant  : Fernand Guérot, 
Fernand Moullière et Daniel Gobé furent réélus.

■■ CALENDRIER 2018 :
Commémorations : 13 mai et 11 novembre 2018.
Assemblée générale et banquet : 18 novembre 2018.

ART’CAMBE 
Art’Cambe, ce n’est pas seulement une manifestation 
culturelle en octobre, c’est une association qui réunit 
plus de 50 peintres et sculpteurs œuvrant tout au long 
de l’année.  
Ils pratiquent leur passion, dans deux ateliers 
(peinture et sculpture) mis à disposition et équipés 
par la municipalité, où ils s’enrichissent mutuelle-
ment de leurs savoir-faire.
L’association organise également des stages consa-
crés à diverses techniques (acrylique, raku…) et des 
visites d’expositions et musées (Picasso à Lander-
neau…)
Art’Cambe est ouverte en priorité aux habi-
tants de Changé, St-Jean-sur-Mayenne et  
St-Germain-le-Fouilloux, mais elle accueille aussi 
ceux de Laval Agglomération.
Si l’expérience de la création vous tente, vous pouvez vous adresser au Président, Dominique Benoist au 
07 68 37 31 07 ou par mail artcambe53@gmail.com

La Changéenne Mathilde Gervais vient 
de rejoindre le club de judo pour une 
mission de service civique de huit mois. 
Elle aura pour mission de renforcer la 
communication du club et l’organisation 
ponctuelle d’événements.
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ÉTAT CIVIL
■■ NAISSANCES

Léonie Sauger. . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre
Victoire Blin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 octobre
Eloan Davy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 octobre
Ezyo Tripotin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre
Cassandra Lenin. . . . . . . . . . . . . 14 novembre
Alice Balet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 novembre
Jules Harnois . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre

■■ DÉCÈS
Colette Framery . . . . . . . . . . . . 25 septembre
Sébastien Brehin . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre
Marie-Thérèse Foulon . . . . . . . . . . 17 octobre 
Françoise Le Roux . . . . . . . . . . . 19 novembre
André Herriau . . . . . . . . . . . . . . . 22 novembre
Jean Lagoutte . . . . . . . . . . . . . . . 22 novembre

■■ MARIAGES
Samuel Baron et Mélinda Maillard . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 octobre
Romain Rousseau et Aude Bordeau . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 octobre
Alexandre Aulnette et Shahida-Begame Syed 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 octobre

PLANNING BALAYEUSE

Du 02/01 au 05/01 : Les Landes / 
Chênes Secs

Du 08/01 au 12/01 : Fonterie

Du 15/01 au 19/01 : Batellerie

Du 29/01 au 02/02 : Châtaigneraie / 
La Fuye

Du 05/02 au 09/02 : Ardennes / 
Rochefort

Du 12/02 au 16/02 : Jaffetière / 
St-Roch

Chaque vendredi : centre-ville

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Les élus de la majorité ont fait du « bien vivre ensemble » leur fil conduc-
teur. « Le bien vivre ensemble », c’est notamment prendre soin des plus 
fragiles. Il en va de notre responsabilité collective. C’est pourquoi le CCAS 
de Changé s’est mobilisé pour donner vie à une nouvelle association « 
Changé Solidaire » dont l’objet est d’apporter du soutien à des personnes 
souffrant de solitude. Les distributions de cadeaux aux changéens de plus 
de 75 ans par les élus municipaux concourent également à créer du lien 
avec les plus anciens et à repérer ceux d’entre eux en situation de fragilité. 
Il faudra, à l’avenir, poursuivre notre réflexion autour du maintien à 
domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, faire preuve de créa-
tivité pour permettre à ces personnes de vieillir avec dignité. Cette respon-
sabilité dépasse celle de la ville de Changé mais elle doit aussi être nôtre. 
C’est un véritable enjeu de société.
Si l’organisation de la solidarité est une responsabilité collective, il n’en 
demeure pas moins que chacun, à son niveau, porte une responsabilité 
individuelle en restant attentif à ceux qui nous entourent. 
En ce début d’année 2018, le groupe majoritaire vous souhaite une année 
riche de moments de partage et de solidarité.

Ensemble pour l’avenir de Changé

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

En novembre dernier, l’automatisation des portes de la maison médicale 
donnant accès aux locaux des kinésithérapeutes et infirmières s’est 
réalisée. Cette installation fait suite à notre demande exprimée au conseil 
municipal de décembre 2016, puis au cours de l’année 2017 au sein de la 
commission accessibilité réunissant des élus et des représentants d’as-
sociations de personnes handicapées et personnes âgées. Nous nous 
réjouissons de cet aboutissement. Il répond à de réels besoins exprimés 
par les professionnels, les usagers et en particulier les personnes à 
mobilité réduite. Pour la suite nous souhaitons qu’il en soit de même pour 
les cabinets médicaux et dentaires.
Pour l’année 2017, nous formulons le vœu que l’ensemble des habitants 
de la commune soient consultés pour donner leur avis et être écoutés 
sur les projets d’aménagement des quartiers, des voies de circulation, de 
l’éclairage public, de la collecte des déchets et des actions municipales 
dans leur ensemble. Tous les habitants et pas seulement des panels de 
quelques personnes sélectionnées par la majorité municipale, doivent 
pouvoir être consultés dans le cadre de véritables démarches participa-
tives. Nous vous souhaitons une très belle année 2017.

Agir avec les Changéens : Gérard Betton, Marie Bernard Chedmail, Daniel Guhery

ALC
• Le 7 novembre a vu l’ou-
verture du dernier atelier 
d’ALC : l’osier. La récolte 
nécessaire de la matière 
première s’effectue avec 
les participants et Mme 
Chappey, animatrice. 
Trois groupes se sont 
mis en place pour créer et réaliser des objets utiles et décoratifs.
• Les ateliers se sont étoffés d’une discipline plébiscitée par les adhé-
rents dénommée « couture débutant(e) ». Un 3ème module démarre en 
janvier 2018.
• Par ailleurs, un stage destiné aux enfants a eu lieu au cours des 
vacances de la Toussaint. Chacun a pu repartir avec son coussin « nuage 
» personnalisé.
• ALC a élargi et partagé ses passions dans le cadre d’un partenariat 
avec la médiathèque d’Entrammes. Un groupe d’adolescents a construit 
un petit bateau sous les conseils avisés de M. Rémi Picault, animateur 
bénévole du modélisme naval.
• Vendredi 19 janvier : galette pour les adhérents
Contacts : alc-53@laposte.net

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



AGENDA
JANVIER 2018

6 SAMEDI GUILLAUME MEURICE
 > Ondines, 20h30.

9  MARDI CÉRÉMONIE DES VOEUX 
 >  Les Ondines, 19h.

13 SAMEDI RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
DES LANDES

 > Rue de Fougère, 10h30.

16 MARDI BÉBÉS-LECTEURS
 >  Médiathèque, 9h30 et 10h30

19 VENDREDI ONZE « À TABLE! »
 > Ondines, 20h30.

23 MARDI CAFÉ LITTÉRAIRE
« LIVRES ET VOUS »

 > Médiathèque, 18h30.

27 SAMEDI LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN 
RÉGION

 > Atelier des arts vivants, 19h.

31 MERCREDI HEURE DU CONTE
 > Médiathèque, 16h00.

FÉVRIER 2018

2 SAMEDI AFRICAN VARIATIONS
 > Atelier des arts vivants, 20h30.

9 VENDREDI EN PLEIN DANS L’OEIL
 > Atelier des arts vivants, 20h30.

13 MARDI BÉBÉS-LECTEURS
 >  Médiathèque, 9h30 et 10h30.

16 VENDREDI CASSEROLES 
Atelier des arts vivants, 20h30.

17  SAMEDI RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
DE LA CHÂTAIGNERAIE
 > Parking restaurant scolaire, 10h30.

21   MERCREDI ANIMATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
POUR LES SENIORS

 > Atelier des arts vivants, 16h.

23  VENDREDI
LES GRANDES BOUCHES 
1ÈRE PARTIE PÔLE D’ENSEIGNE-
MENT ARTISTIQUE

 > Ondines, 20h30.

28 MERCREDI HEURE DU CONTE
 > Médiathèque, 16h00.

 Hôtel de Ville 6, place Christian d’Elva
BP 20002 53810 Changé

tél. 02 43 53 20 82 fax 02 43 67 06 06 
 mairie.change@mairie-change.fr

www.changé53.fr

Guillaume Meurice

« Onze à table !» 

La folle journée en région

African Variations

En plein dans l’oeil

Casseroles

Les grandes bouches

EXPOSITION « FÉVRIER : LE MOIS DES ARTISTES » 

- La Loge des Beaux-Arts - 

Le mois de février sera consacré, chaque année, à une 

exposition d’artistes locaux souhaitant investir cet espace 

particulier et mettre en valeur leurs travaux. 

Cette année, Emilie Duchon (acrylique), Sylvia Dion 

(photographies) et Jacques Migneaux (huile) se partage-

ront l’accrochage à la Loge des Beaux-Arts  

du 2 au 21 février 2017.


