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

La société toute entière doit se mobiliser pour limiter le 
réchauffement climatique et parvenir à atteindre l’objectif 
de l’accord de Paris sur le climat, signé en décembre 2015 
par 195 pays. Les citoyens, les collectivités territoriales, 
les associations, les acteurs économiques ont tous 

un rôle à jouer dans le maintien du réchauffement climatique en dessous de 2° C. Tous 
les aspects de notre vie quotidienne sont concernés par cette démarche : les bâtiments, 
les transports, les énergies, l’agriculture, les déchets, l’alimentation… La solidarité est 
également un levier pour atteindre le « mieux-vivre ensemble » et apporter des solutions 
concrètes à tous.

CHANGÉ s’est engagée en 2010 dans une démarche territoriale de développement durable 
(Agenda 21) et poursuit son engagement depuis, en mettant en œuvre des projets proches 
du quotidien des Changéens dans un esprit de « bien-vivre en semble ». Quels sont-ils ?

La ville continue la rénovation du groupe scolaire Saint-Roch avec comme objectif 
principal la diminution des consommations énergétiques. Les huisseries et l’isolation des 
bâtiments permettront d’atteindre 40 % d’économie d’énergie.

La ville favorise la mobilité active et la diminution de l’utilisation de la voiture par les 
Changéens grâce à la présence de nombreuses voies piétonnes et cyclables sur le 
territoire. Plus de 7 km de nouvelles voies permettent de relier les points d’attractivité de 
la commune. De plus, de 2013 à 2017, 83 Changéens ont bénéficié d’une subvention pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique.

La ville avec le bailleur social Méduane Habitat permet à un public parfois confronté à la 
précarité énergétique de bénéficier de logements de qualité, neufs, au sein du quartier de 
la Barberie et du centre-ville, labellisés ÉcoQuartiers.  Ces aménagements participent à 
réduire l’étalement urbain par une densité de logements importante, tout en conservant 
une haute qualité des espaces publics.

La ville convertit progressivement son parc d’éclairage public en LED, à faible 
consommation électrique. Aujourd’hui, 51 % du parc est composé de LED.

La ville octroie une subvention pour l’installation de panneaux photovoltaïques et 106 
personnes en ont bénéficié depuis 2007.

La restauration collective introduit de manière systématique des produits issus de 
l’agriculture biologique, favorisant ainsi le développement d’une agriculture respectueuse 
du sol et de son potentiel de captage de carbone.

La ville souhaite conserver son patrimoine végétal, véritable puits de carbone et a engagé 
un inventaire et un plan de gestion de son patrimoine arboré pour l’entretenir dans les 
meilleures conditions.

La zone humide du plan d’eau du Port sera restaurée cet été, afin qu’elle retrouve sa 
fonctionnalité de stockage de carbone, de stockage des eaux de surface, de limitation de 
l’érosion et de prévention des crues.

La rénovation du boulevard Saint-Roch s’inscrit dans une démarche d’adaptation au 
changement climatique en aménageant des espaces de rafraichissement grâce au 
végétal, en limitant l’imperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration des eaux de 
pluie et rafraichir l’environnement proche.

Cette liste n’est pas exhaustive et de nouveaux projets verront le jour dans un futur proche, 
mais il me semblait important de vous rappeler que ce plan climat est au centre de nos 
préoccupations et que nous, citoyens, collectivités territoriales, sommes acteurs, à notre 
échelle, de cet objectif mondial.
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■■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une rencontre sur la sécurité routière 
a été organisée le mercredi 21 février 
à l’Atelier des Arts Vivants. Cette 
rencontre, sous forme de modules 
thématiques, a permis aux partici-
pants de s’approprier certaines évolu-
tions du code de la route.

Dix jeunes âgés de 13 à 18 ans, ont suivi 
le 1er mars une formation Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1, dispen-
sée par l’Union Départementale des 
sapeurs-pompiers.

■■ FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

■■ CHANGÉ RÉCOMPENSÉE DU LABEL 4 FLEURS

Le 7 mars 2018, Changé a rejoint le cercle très 
fermé des villes 4 fleurs. Cette certification 
d’excellence nationale est le symbole du bien 
vivre ensemble à Changé. Ce prix a été remis 
par M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire 
d’État auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires Etrangères à Paris.

■■ VISITE DE QUARTIER

Le samedi 17 mars, les élus ont rencontré les 
habitants de la rue Robert Fouillet et de l’im-
passe de la Butte. Ce temps fort a été l’occasion 
d’échanger sur les problématiques du quartier 
avec les riverains.
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Du 21 mars au 7 avril, la ville de Changé a fêté la 
démocratie lors du « Printemps Citoyen ». Une 
consultation des citoyens a été organisée dans 
différents lieux de la commune autour de deux 
thèmes : la culture et la jeunesse.

■■ EXPOSCIENCES

■■ PRINTEMPS CITOYEN

Les enfants des écoles, de la Marelle et de 
l’Espace Jeunes ont participé à Exposciences, 
et ont tenu un stand lors du salon, du 15 au 
18 mars. Le thème travaillé était « pourquoi 
on pète ? ». Ainsi, des expériences avec des 
intestins de porc ont été faites, pour voir le 
circuit des aliments. Ce projet inter-tranches 
d’âge a été une réussite. Les enfants ont été 
récompensés du 4ème prix de la Créativité et 
de l’innovation.

■■ GOÛTER DES AÎNÉS

Dimanche 18 mars, les aînés de Changé 
étaient invités à un après-midi convivial 
animé par les « Nociers d’Athée », groupe 
folklorique de danseurs et de musiciens 
mayennais.

■■ FESTIVAL DU JEU

Pour fêter ses 1 an, le service de la Ludo-
thèque a invité toutes les familles à son 
festival du jeu, le samedi 7 avril. Dans la joie 
et la bonne humeur, de nombreux jeux et 
animations ont été proposés en partenariat 
avec Créaventure.
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CHANGÉ Ô JARDIN PRINTEMPS

UNE NOUVELLE ÉDITION

Forte des 8 éditions précédentes avec plus de 
7000 visiteurs, le rendez-vous des passionnés 
du jardin « Changé ô Jardin, édition Printemps » 
aura lieu le dimanche 6 mai 2018 de 10h00 à 
18h00 dans le Parc des Ondines. Cette mani-
festation ouverte au grand public a pour thème  
« mon jardin au naturel », en lien avec les objec-
tifs fixés par l’Agenda 21.

Venez nombreux à cet événement printanier, 
riche en animations et exposants.

BUDGET 2018
Pour lancer les festivités estivales, 
la ville de Changé organise pour la 
première fois un marché estivale 
nocturne le vendredi 29 juin 2018 
dans le Parc des Ondines. 

À partir de 18h, des commerçants 
proposeront à la vente, des produits 
gastronomiques et artisanaux de 
qualité et pour certains exclusifs. 

UN SOIR D’ÉTÉ AU MARCHÉ

Services généraux, 
sécurité, logement, action économique 

et opérations non ventilables

Enseignement et forma-
tion, interventions 

sociales, famille

Sport
Culture

Aménagement et 
services urbains, 
environnement

Pour 100 €
la ville de Changé consacre

Avec l’arrivée des beaux jours, les reines de frelons asia-
tiques vont commencer à installer leur pré-nid le plus souvent 
à proximité immédiate des humains. De la taille d’une balle 
de ping-pong au début du printemps jusqu’à celle d’un melon 
vers la mi-juin, il passe souvent inaperçu. 

La destruction d’un nid à cette saison évite le développement 
de la colonie et réduit l’impact de l’espèce sur les abeilles, 
la biodiversité et diminue le risque de piqûres. Regardez 
chez vous (rebords de toit, de fenêtre, cabanons de jardin, 
préaux, vérandas,…) et appelez la mairie de Changé au  
02 43 53 20 82. Dans le cadre du Plan d’Action Collectif auquel 
la ville de Changé adhère, un référent communal viendra 
authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires 
à son enlèvement. (hauteur, support, accessibilité,…). Ces 
données seront transmises à la FDGDON 53 - POLLENIZ 53 
qui assurera la mise en œuvre de la destruction par le biais 
d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et respec-
tueuses d’une charte des bonnes pratiques et des règlemen-
tations inhérentes à l’activité. 

La ville de Changé prend en charge 100 € TTC pour la destruc-
tion d’un nid situé à une hauteur inférieure à 8 mètres,  
et 150 € TTC pour un nid situé au-delà. 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

Le samedi 14 juillet 2018, un grand pique-
nique est organisé en Mayenne pour valo-
riser le territoire ainsi qu’à Changé sur le 
chemin de halage ! 

Pour 2018, l’idée est la suivante : chaque 
Mayennais, entreprise, association… doit 
inviter au moins une personne qui ne vit 
pas en Mayenne pour rassembler le plus 
de personnes possible et faire briller 
plus loin les lumières de la fraternité  
du 14 juillet mayennais. 

Ainsi pour inviter vos proches, il vous 
suffit de télécharger la carte postale 
électronique sur les sites : francebleu.
fr/mayenne, mayenne-tourisme.com ou 
lamayenne.fr. Ou bien, vous pouvez retirer 
la carte postale gratuitement soit à France 
Bleu Mayenne, au Conseil départemen-
tal de la Mayenne, dans les offices du 
tourisme, dans les mairies participantes 
dont celle de Changé.

Un point de restauration de 500 couverts 
sera organisé au plan d’eau du Port par 
l’association les Tables de la Mayenne 
(réservations possibles auprès du Drive 
Fermier à Laval). Des animations seront 
proposées par les associations locales.

LA MAYENNE À TABLE !

14 € €€ 26 € €€ 28 € €€ 33 € €€
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LE PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)
DÉMARCHE EN MAIRIE

Le PACS est un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS 
est désormais une compétence communale. Il revient 
désormais à l’officier de l’état civil et non plus au greffe du 
Tribunal d’Instance, de recevoir la déclaration conjointe 
des partenaires, la modification de la convention de PACS 
et la dissolution de celui-ci.

■■ QUI PEUT CONCLURE UN PACS ?
Pour conclure un PACS, il faut que les deux partenaires 
répondent aux conditions suivantes :
> être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
> être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
> ne pas être mariés ou engagés dans un PACS,
> ne pas avoir entre eux de liens familiaux directs.

Pour conclure un PACS, les partenaires doivent rédiger une convention et la faire enregistrer, soit au service état civil de 
leur mairie de domicile, soit auprès d’un notaire.
Pour faire enregistrer la convention de PACS à la mairie de Changé, les intéressés devront se présenter en personne et 
ensemble. L’enregistrement se fait exclusivement sur rendez-vous. 
Après vérification des pièces présentées, l’officier d’état civil procèdera à l’enregistrement et remettra un récépissé 
d’enregistrement. La convention sera restituée après visa. La mairie ne conservera aucune copie de la convention de 
PACS, par conséquent, aucun duplicata ne pourra être délivré.
La liste des pièces à fournir est disponible en mairie. Le service accueil de la mairie est à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire sur ce sujet.

VISITE EN BUS  
DE LA VILLE

Pour découvrir le territoire de Changé, la municipalité 
organise une visite en bus, le jeudi 7 juin 2018 à 
20h. Du centre-ville, en passant par la campagne, 
les zones industrielles artisanales, la technopole… 
chaque site sera commenté par les élus. Les 
habitants ayant emménagé en 2017 ou 2018 seront 
prioritaires. Cependant, cette visite s’adresse à tous 
les Changéens désireux de découvrir la ville.

Les inscriptions sont prises en compte par ordre 
d’arrivée jusqu’au 22 mai, auprès de l’accueil de la 
mairie au 02 43 53 20 82. Gratuit.

ÉCOLE SAINTE-MARIE

EXPOSCIENCES

Les élèves de CM1/CM2 ont exposé, à la salle 
polyvalente de Laval du 15 au 18 mars, un projet 
scientifique intitulé « les avions : un moyen de 
transport qui ne manque pas d’air ». Après deux 
mois de recherches et une visite à l’aéroclub de 
Laval, ils ont pu proposer aux nombreux visi-
teurs un quizz sur l’histoire de l’aviation, des 
défis, des maquettes d’avion à compléter mais 
surtout expliquer comment un avion faisait pour 
voler tout en le prouvant de manière scienti-
fique. Pendant ces quatre jours, les élèves sont 
devenus de plus en plus à l’aise pour partager 
leurs savoirs devant des visiteurs de tous âges. 
Leur enthousiasme a été remarqué et la classe a 
obtenu le quatrième prix de l’animation. 

VISITE DE L’ENTREPRISE SÉCHÉ

Une visite de l’entreprise Séché Environnement est 
organisée le vendredi 22 juin 2018 pour tous les 
Changéens. 
Horaires : 14h00 à 16h00. 
Départ en car de la Place des Combattants à Changé 
à 13h45. 
Gratuit sur inscription obligatoire avant le 1er juin 
2018 auprès de la Mairie : 02 43 53 20 82.
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JARDIN DE SIMPLES 

■■ LE PLEIN D’ANIMATIONS
La municipalité de Changé organise des ateliers 
de découvertes dans le jardin de simples situé rue 
Berthe Marcou, en partenariat avec Ode & Sens :

• Samedi 7 juillet de 10h à 12h : Fabriquer son 
huile et son baume de massage à base de plantes.

Gratuit.  Places limitées. Sur inscription auprès de 
la mairie 02 43 53 20 82.

Pour rappel, les légumes du jardin ne sont pas 
en libre service. Ils sont à destination des ateliers 
programmés sur le site.

PLAN CANICULE

En cas de fortes chaleurs, de nuit comme de jour, le préfet peut activer le plan canicule dont l’objet est d’assurer une 
veille sanitaire auprès des personnes les plus fragiles et vulnérables. 
Dans ce cadre, la loi donne obligation aux maires d’instaurer un registre nominatif des personnes âgées et handicapées 
vivant à domicile sur sa commune. L’inscription sur ce registre permet une intervention ciblée auprès d’elles. Par 
exemple, à Changé, l’activation du plan canicule à son niveau orange déclenche une prise de contact téléphonique 
des services municipaux auprès des personnes inscrites sur le registre. En cas de non réponse ou de signalement de 
situation de détresse, un personnel municipal ou un bénévole de Changé Solidaire se déplace à domicile.
L’inscription sur le registre relève d’une démarche volontaire des personnes répondant aux critères décrits ci-après. 

■■ CE DISPOSITIF CONCERNE :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile.
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile.
• Les adultes handicapés bénéficiant de l’AHH, l’ATCP, d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité (sécurité sociale ou code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre) résidant à leur domicile.
Les personnes de plus de 75 ans destinataires des cadeaux de Noël recevront automatiquement un courrier les invitant 
à s’inscrire sur le registre municipal.
Pour les autres, elles doivent se manifester auprès des services municipaux pour solliciter leur inscription (tél de la 
mairie : 02 43 53 20 82).

Par ailleurs, en prévention des fortes chaleurs, nous vous rappelons quelques gestes simples en cas d’activation du 
plan canicule :
• Maintenez votre logement frais, en fermant les fenêtres et les volets la journée et en les ouvrant le soir et la nuit s’il 
fait plus frais.
• Buvez régulièrement de l’eau et sans attendre d’avoir soif.
• Rafraîchissez et mouillez-vous le corps (le visage, les avant-bras), plusieurs fois par jour.
• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h) et de pratiquer une activité physique.
• Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
• N’hésitez pas à demander de l’aide.
Soyez vigilants pour passer un été en toute sécurité !

COMMÉMORATION

DU 8 MAI 1945
Le dimanche 6 mai 2018 se déroulera la Commé-
moration du 8 mai 1945 dans le centre-ville.

• 10h15 : Réunion du cortège place des Combat-
tants

• 10h30 : Messe des anciens combattants

• 11h45 : Dépôt d’une gerbe au monument aux 
morts

• 12h00 : Discours commémoratif

COLLECTE DE TÉLÉPHONES

UN MOBILE RECYCLÉ, ÇA AIDE À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
Du 28 mai au 15 juin 2018, la mairie organise le recyclage de téléphones mobiles usagés. Vous 
pouvez rapporter vos anciens téléphones mobiles ainsi que leurs accessoires (câbles, chargeurs, 
oreillettes…) hors d’usage. Les téléphones collectés seront confiés aux Ateliers du Bocage, une 
entreprise d’insertion dans les Deux-Sèvres. 
S’ils peuvent être réutilisés, les données personnelles seront effacées puis les appareils seront 
revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles hors d’usage seront recyclés. Cette collecte 
des mobiles permet de maintenir des emplois solidaires aux Ateliers du Bocage et de préserver 
l’environnement. 

Videz vos tiroirs et déposez vos anciens téléphones mobiles dans les boîtes situées dans les  
écoles : publique et privée, l’Hôtel de ville, la médiathèque et l’Espace Jeunes.



A
C

T
U

A
L

IT
É

S
VI

VR
E 

@
 C

H
AN

GÉ
   

N
°8

6 
| m

ai
 -

 ju
in

 2
01

8

8

LA SAISON CULTURELLE

Fête de la musique
La 10ème édition de la fête de la musique aura lieu le vendredi 15 juin à partir de 19h30, place de l’Hôtel de 
ville. La manifestation est gratuite et accessible à tous.
L’association des commerçants proposera une petite restauration (frites, saucisses, crêpes..) et une buvette.
Plusieurs scènes seront disposées en centre-ville : 
- parvis de l’hôtel de ville pour les ensembles et les chorales du CRD de Laval Agglo - pôle d’enseignement 
artistique de Changé,
- esplanade d’Elva : la Cara’pass, scène pour petite formation,
- place de l’Hôtel de ville : la grande scène,
- terrasse des Ondines : le groupe chorégraphique du CRD de Laval Agglo - pôle d’enseignement artistique 
de Changé avec « spring and summer »,
- la Loge des Beaux-Arts : exposition de l’école d’arts plastiques du CRD Laval Agglo.
Parmi les groupes programmés, vous pourrez découvrir les univers singuliers de Jef Ouest (chanson 
pop-rock), Tonton Déon (chansons), Ronan K (folk) ou Tarmac Rodéo (swing rock & roll).

Exposition estivale à la Loge des Beaux-Arts
En partenariat avec le FRAC (Fonds Régional d’Art contemporain) Pays de la Loire, le service culturel organise 
une exposition d’oeuvres issues de la collection du FRAC sur la thématique du paysage et de la nature. 
Photographies, peintures, dessins et objets (dont des oeuvres de Pennone, Garouste…) seront présentés à la 
Loge, mettant en exergue l’importance de l’environnement naturel comme source d’inspiration mais aussi 
comme sujet de travail. 
Exposition du 4 juillet au 2 août.
Entrée libre.

Service culturel - Place Christian d’Elva - 02 43 53 34 42 - www.culture-change53.fr

MÉDIATHÈQUE
■■ PRIX DU ROMAN JEUNE  : 

Pour la 12ème année, la médiathèque de Changé 
participe à l’opération « Prix du roman jeune ». Il 
s’agit de mettre en lecture dans les écoles de Laval 
Agglomération une sélection de 7 romans à destination 
des enfants de CM1-CM2. Cette sélection, concoctée 
par les bibliothécaires et la librairie M’Lire, met à 
l’honneur des écrivains français ayant publié un roman 
l’année précédente.
Les enfants lisent les romans, en discutent et 
remplissent à chaque lecture un bulletin de vote afin 
d’élire l’auteur gagnant. Cette année le lauréat est 
Isabelle Renaud pour son roman Baby-sittor.
De plus, chaque classe qui participe rencontre à la médiathèque un des auteurs de la sélection. Bien souvent 
c’est l’occasion pour les élèves de découvrir un écrivain en chair et en os. La spontanéité des enfants et le 
travail préparatoire pour ces rendez-vous en font des moments riches qui restent gravés dans la mémoire 
des enfants.
Cette année la médiathèque accueille Yves Grevet avec son roman L’accident, Isabelle Renaud avec Baby-
sittor, Marie-Aude Murail avec Zapland et Matt7hieu Radenac avec Des livres et moi.

■■ CALENDRIER DES ANIMATIONS : 
• jusqu’au mercredi 27 juin : exposition sur le Land-Art, prêtée par la Bibliothèque départementale. Un 
atelier familial est proposé le samedi 16 juin. Renseignement et inscription au 02 43 53 08 81.
• mardi 15 mai à 18h30 : « Livres et vous » café littéraire, échanges de lectures, public adulte, entrée libre.
• mercredi 30 mai à 16h00 : « l’Heure du conte » pour les enfants  à partir de 4 ans, gratuit. 
• samedi 2 juin à 10h30 : « Farandoles d’histoires », lectures d’Anita Tollemer pour les enfants de  0 à 3 ans, 
gratuit sur inscription.

Place Sainte-Cécile - 02 43 53 08 81 
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3-18 ANS : 
QUOI FAIRE À CHANGÉ CET ÉTÉ ? 

« EMBARQUEZ POUR DE NOUVELLES AVENTURES À CHANGÉ »,  
PRÉCISE NATHALIE FOURNIER-BOUDARD, ADJOINTE À 

L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE.

C’est bientôt l’été à Changé ! L’équipe d’animation proposera de 
nombreuses activités sur la commune pour s’amuser pendant les 
deux mois de vacances. 

Animations dans les accueils de loisirs La Marelle et l’Espace 
Jeunes, camps d’été, chantiers argent de poche… Tout est prévu pour 

se détendre à Changé.

ZOOM SUR LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Le dispositif « argent de poche » est ouvert aux jeunes âgés 
de 16 à 18 ans. Ce dispositif crée ainsi une opportunité pour 
ces jeunes d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2 
journée soit 3h) à l’occasion des congés scolaires en contre-
partie d’une rétribution de 15 €/jour. 

Un dossier d’inscription est exigé afin de pouvoir intégrer un 
chantier. Pour cela, contactez Steven Préaubert de l’Espace 
Jeunes au 02 43 49 04 20. La date limite d’inscription est le 
vendredi 8 juin.

« Ces petits chantiers participent à l’amélioration du cadre de vie. 
Ils doivent autant que possible revêtir un caractère éducatif et 
formateur pour les jeunes, dans une démarche citoyenne. 
Leur mise en œuvre s’inscrit dans un travail en partena-
riat avec les services techniques ou jeunesse en fonction 
des types de travaux à réaliser (entretien d’espaces verts, 
petits travaux de peinture ou rénovation, soutien à des 
événements ponctuels, activités artistiques (fresques, 
décoration…) » explique Nathalie Fournier-Boudard, 
adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse.
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ZOOM SUR LA MARELLE
 > Pour les enfants de 3 à 12 ans.

Ouverture de 7h à 19h.

L’accueil de loisirs la Marelle a pour objectif de :

• Permettre aux enfants de s’épanouir et d’exprimer leurs 
choix,

• Favoriser les échanges entre les pairs,

• Valoriser notre environnement,

• Faire de la « Marelle » un lieu de vacances agréable.

INSCRIPTION SUR L’ESPACE FAMILLE

Juillet : du 4 au 24 juin 2018 / Août : du 4 juin au 22 juillet 2018.

Vous trouverez les tarifs dans le guide d’activités, disponible à la Marelle, à la mairie, sur l’Espace Famille ou sur le site 
www.change53.fr

Tous les modes de règlement habituel sont possibles (règlement à la Trésorerie, prélèvement automatique) ainsi que les 
chèques loisirs CAF, MSA, chèques vacances, ticket CESU.

Camp sports plein-air La Rincerie (53)  
Du 9 au 13 juillet (7-10 ans) 
Optimist – Tir à l’arc 
112 €

Camp équestre à St M’Hervé (35) 
Du 11 au 13 juillet (4-6ans) 
Équitation 
112 €

Camp équestre à St M’Hervé (35) 
Du 16 au 20 juillet (7-10 ans) 
Équitation 
133 €

Camp sports plein-air La Rincerie (53)  
Du 16 au 18 juillet (4-6 ans) 
Optimist – Tir à l’arc 
77 €

Camp sports tout terrain à Saulges (53) 
Du 23 au 26 juillet (7-10 ans) 
Escalade, baignade, grands jeux 
89 €

Nuit à la Marelle 
Mercredi 8 août - 25 € 

INSCRIPTION AUX SÉJOURS  
À LA MARELLE :

Ouverture le 6 juin 2018 de 7h à 19h sans interruption. 

Pour les autres jours : le mardi et le jeudi de 14h à 19h, et 
le mercredi de 9h à 17h.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, mail ou 
courrier. Contact la Marelle : 02 43 56 91 19

N’oubliez pas  

la réunion d’information  

le samedi 26 mai 2018  

à 11h à la Marelle

LES SÉJOURS DE LA MARELLE

BAIGNADE INTERDITE

Malgré les fortes chaleurs, la baignade est inter-
dite dans la Mayenne. Il n’est donc pas permis 
de plonger depuis les ouvrages (ponts,écluses, 
pontons...)

Amis, parents, merci de sensibiliser vos 
enfants aux risques que représentent ces 
pratiques très dangereuses (accidents, 
maladies...)

DES CHANGEMENTS : RENTRÉE SCOLAIRE  2018/2019

• À partir de la rentrée 2018-2019, l’organisation du 
temps scolaire repassera à 4 jours (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi). 

• Les horaires d’école seront les suivants : 
École privée 
Maternelle : 8h30-11h45 et 13h45-16h30 
Primaire : 8h30-11h45 et 13h30-16h30

École publique maternelle/primaire : 
8h30-11h30 et 13h30 - 16h30

•  Par ailleurs, l’accueil de loisirs la Marelle sera ouvert 
le mercredi de 7h à 19h.
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N’oubliez pas  

la réunion d’information  

le samedi 26 mai 2018  

à 11h à la Marelle

ZOOM SUR L’ESPACE JEUNES
 > Pour les enfants de 10 à 18 ans.

Ouverture : tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h. Attention, l’Espace Jeunes sera fermé du 4 
au 19 août 2018 inclus.

L’accueil de loisirs Espace Jeunes a pour objectif de :

• Favoriser l’accueil des jeunes en leur proposant un lieu de 
vie adapté,

• Les accompagner dans leur vie de jeune adulte, en permet-
tant la valorisation de soi et en prévenant les comportements 
à risques,

• Rendre les jeunes acteurs de leur temps libre en dévelop-
pant leur autonomie et leur prise d’initiative,

• Développer en toute occasion la coopération et  
l’entraide entre les jeunes, en favorisant notamment l’ouverture vers l’extérieur.

INSCRIPTIONS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ESPACE JEUNES

À partir du 4 juin 2018 (le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 16h30 à 18h)

Tarifs : Tranche A et extérieur : 2.30 € / Tranche B, C et D : 2.10 €

LES SÉJOURS DE L’ESPACE JEUNES
Camp Koh Lanta La Jaille-Yvon (49) 
Du 16 au 20 juillet (10-17 ans) 
Biathlon, tir à l’arc, kayak, course d’orientation, fun 
archery et jeux de confort 
114 €

Camp surf à Olonne-sur-Mer (85) 
Du 23 au 27 juillet (12-17 ans) 
Surf, baignade 
131 €

Camp équestre à Guignen (35) 
Du 30 juillet au 3 août (10-17ans) 
Équitation, belle au naturel 
133 €

Stage Tous à l’eau 
Du 16 au 18 juillet (10-17 ans) 
Water-polo, fusées à eau, piscine, ventri’gliss 
39 €

Stage Top chef 
Du 9 au 11 juillet (10-17 ans) 
Cuisine, belle au naturel 
30 €

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS  
DE L’ESPACE JEUNES

Ouverture le 6 juin 2018 : de 12h à 17h à l’Espace 
jeunes et de 17h à 19h à la Ludothèque.

Pour les autres jours se reporter aux horaires 
suivants :

Lundi-mardi : 13h30-15h30   
Lundi et Mercredi : 17h00-18h00
Vendredi : 16h30-18h00

Contact l’Espace Jeunes : 02 43 49 04 20.

ZOOM SUR LA PASSERELLE (10-12 ANS)

La passerelle a été créée pour permettre aux jeunes de 10 à 12 ans d’accéder aux activités de l’Espace Jeunes. 

2 formules d’inscription sont possibles :

• Le jeune s’inscrit à la Marelle en journée ou 1/2 journée avec ou sans repas, via l’Espace Famille. Il est accompagné 
pour se rendre aux animations de l’Espace Jeunes et revient ensuite à la Marelle, pouvant ainsi accéder aux accueils 
du matin et/ou du soir.

• Le jeune s’inscrit à l’Espace Jeunes avec les tickets Pass et se présente sur les lieux d’animations indiqués sur le 
programme en toute autonomie.
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■■ CENTRE-VILLE
Les travaux de démolition de la 2ème phase de réno-
vation du centre-ville ont eu lieu en mars. Deux habi-
tations avec dépendances ont été abattues et les 
travaux de terrassement du site ont pu commencer. 
À terme, le promoteur immobilier Procivis réalisera 
41 appartements et des cellules commerciales.

■■ GROUPE SCOLAIRE
La 2nde phase de travaux de réhabilitation des locaux a 
débuté en mars et se prolongera jusqu’aux vacances 
de la Toussaint. Le chantier concerne l’isolation 
extérieure du bâtiment (façades et menuiseries).

■■ QUARTIER SAINT-ROCH
À l’été, l’effacement des réseaux d’éclairage public, 
de télécommunication et électrique sera finalisé sur 
la 2nde tranche du quartier Saint-Roch, ainsi que la 
réhabilitation du réseau d’eau potable.

■■ PISTE BMX
Les travaux de rénovation de la piste de BMX vont 
avoir lieu en juin et juillet. Il s’agit de remodeler et 
reprofiler la piste.

■■ LULUBELLE
Les travaux d’agrandissement et d’aménagement de 
l’espace jardin du multi-accueil seront terminés our 
septembre.

■■ ONDINES
Le remplacement de la chaudière et de l’éclairage 
intérieur est programmé à l’été.

■■ ROND-POINT ARDENNES
Le service bâtiment a réalisé un four à chaux pour 
aménager le centre du giratoire, faisant référence à 
ceux présents sur la commune.

■■ CLUB HOUSE TENNIS DE TABLE
La phase projet est à l’étude pour une construction 
fin d’année.

■■ PLAN D’EAU DU PORT
Mise en place d’un écopâturage dans le secteur de la 
zone humide à l’été.

Création d’un cheminement en platelage d’ici la fin 
de l’année, pour permettre aux piétons de traverser 
la zone humide.

■■ LOTISSEMENT SABLONS/MANOUVRIERS
Mayenne Habitat a démarré les travaux des rési-
dences Galets et Sables (34 logements). 

Les premiers pavillons du lotissement communal 
ont débuté au printemps.

La résidence Atlas est en cours de construction.
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LE PETIT PATRIMOINE DE CHANGÉ : 

LES CHÊNES SECS
Sur la D30, la toiture d’un bâtiment au second 
plan attire le regard : toiture très pentue se 
terminant sur un chevet à pans coupés et 
pignon montrant nettement une ouverture 
partiellement rebouchée incluant une croix. 
Ce bâtiment n’a jamais été étudié mais son 
histoire est en partie connue ; il s’agit de l’an-
cienne chapelle des Chênes Secs autrefois 
dédiée à Sainte-Barbe.

Elle a été fondée au début du 16ème siècle par 
le seigneur local, Jean Rebuffé et son épouse 
Jeanne de Bresves « en lonneur et louange 
de Dieu, de la glorieuse Vierge Marie et de 
madame saincte Barbe ». Jean Rebuffé ne vit 
pas son désir s’accomplir et c’est sa veuve qui 
fit construire l’édifice fondé de trois messes 
par semaine « pour le remède de leurs âmes 
et de leurs amys trespassez ». Vendue en tant 
que bien national en 1793, elle a cependant 
retrouvé sa fonction cultuelle jusqu’en 1816. 

Cet édifice était également connu pour être aussi 
dédié à Saint-Gilles dont la statue a été longtemps 
l’objet d’une dévotion particulière et de pèlerinages. 
On y amenait les enfants pour les inciter à marcher. 
La chapelle a ensuite été désacralisée et elle est 
devenue l’Auberge des chasseurs avant de changer 
plusieurs fois de nom mais pas de raison sociale. 

LES PETITES FONTAINES.

Cette chapelle dédiée à Saint-Pierre était aussi traditionnellement connue sous le nom des closeries qui 
constituaient son temporel*; la Bodinière en Saint-Berthevin et Petite-Fontaine en Changé. Elle aurait été 
fondée en 1479 et la fondation étant transférée dans l’église paroissiale au 17ème siècle. On peut penser 
qu’elle ne servait plus au culte avant 1648, date d’impression du pouillé de Tours où elle ne figure pas. 

Le dernier chapelain titulaire de Petite-Fontaine a été Julien-Esprit Turpin des Noyers, curé d’Ahuillé, au 
moment de la vente en biens nationaux des closeries en 1790.

* Bien donné ou légué pour assurer l’entretien et le service de la fondation.
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L’ACTUALITÉ 
DES ASSOCIATIONS

ART ET LOISIRS CRÉATIFS

L’association propose de multiples ateliers. 
Pour en savoir plus, consultez les plaquettes 
disponibles en mairie.

■■ L’OSIER : ZOOM SUR L’ATELIER

ALC, sous l’égide d’Emmanuelle Chappey 
permet de réaliser diverses créations utili-
taires ou décoratives (paniers, étoiles, fleurs, 
libellules décoratives…). La matière première 
utilisée, l’osier à ne pas confondre avec le rotin, 
est glanée dans la nature sur les conseils de 
l’animatrice.
À la rentrée 2018, ALC  envisage  d’ouvrir un 
3ème cours si les inscriptions confirment son 
succès. Celui-ci pourrait se dérouler le vendredi 
matin. Actuellement, les cours ont lieu le mardi 
après-midi et le mardi soir.

CHANGÉ SOLIDAIRE

■■ RENCONTRE BÉNÉVOLES BÉNÉFICIAIRES 
DE CHANGÉ SOLIDAIRE

Malgré le froid hivernal, une trentaine de 
personnes se sont réunies le 10 février dernier 
pour un échange convivial où jeux, chants, 
discussions étaient au rendez-vous autour de 
bonnes crêpes ! Un moment de partage sympa-
thique et apprécié de tous. À refaire !

■■ DATE À RETENIR 

Assemblée générale le jeudi 17 mai 2018 à 20h, 
salle des Nymphéas.

Si vous avez du temps libre à offrir ou ressentez 
l’isolement, n’hésitez pas à contacter l’associa-
tion.

■■ FORUM DES ASSOCIATIONS

Des représentants d’ALC seront présents au Forum des associations  et pourront répondre à vos questions.

Contact : Daniel Foucher
alc.53810@gmail.com (adresse commune à tous les ateliers)

Contact : Fanny Renier - 07 71 22 82 44 
change.solidaire53@laposte.net
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US CHANGÉ RANDONNÉE 

PÉDESTRE

C’est dans le Morbihan que les Marchepieds 
Changéens vous proposent de randonner en 
journée le dimanche 13 mai. En route pour la 
Roche Bernard ! 
Les circuits prévus sont « les bornes de  
Prières » - 13km – et « les Buttes de Vilaine » - 
10km. Départ de la mairie de Changé à 7h30 pour 
le covoiturage.

Pour les personnes intéressées pour le séjour à 
Nantes, du 14 au 16 septembre, n’oubliez pas de 
vous inscrire avant le 30 mai prochain.

Nous convions tous les Changéens à nous 
rejoindre le vendredi 8 juin, aux Ondines, à 18h30, 
pour une randonnée musicale et théâtrale.

Le dimanche 10 juin, la sortie proposée est en 
journée sur Châtillon-en-Vendelais (35), pour un 
circuit de 22 km. Rendez-vous à 8h00, 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 ; et n’oubliez-pas votre gobelet ! 

Tous les renseignements (adhésion, calendrier, évènements) 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.

Contact :  ycabot@sfr.fr au 02 43 49 32 95

DON DU SANG

■■ BON À SAVOIR : 

• La durée du prélèvement ne dure que 10 minutes. Et de votre arrivée à votre départ, il faudra compter 45 
minutes. 

• La conservation des globules rouges est de 42 jours et celle des plaquettes est de 5 jours. 

• Il faut respecter un délai de 8 semaines entre deux dons de sang. 

• Une femme peut donner son sang 4 fois/an, et un homme 6 fois/an.

■■ COLLECTES DE SANG

Les prochaines collectes auront lieux les mercredis 23 mai, 12 septembre et 14 novembre de 16h à 19h dans 
la salle des Nymphéas.

Contact : Michel Lepage - 06 72 55 34 09 - dondusangchange53@orange.fr 

Sortie à Meslay-du-Maine, 11 février 2018.
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US CHANGÉ AURORE
■■ 6 TWIRLERS SÉLECTIONNÉES AU CHAMPIONNAT NATIONAL

Lors du championnat interdépartemental de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) qui a eu 
lieu le 21 janvier à St-Macaire-en-Mauges, les jeunes de Changé ont remporté plusieurs podiums dont 5 
premières places.
12 twirlers participaient en solo à cette compétition : Juliette Lemétayer (Poussine), Margot Tinnière, Ella Le 
Huebou-Keris (Benjamines promotion), Romane Lebossé-Montiège et Lilou Serrand (Benjamines Honneur),  
Lila Louessard et Swann Baron (Minimes Honneur),  Julie Bossard et Léa Launay (Cadettes Honneur), Lara 
Sanchez (Junior 1 Excellence), Valentine Lemétayer et Loanne Danveau (Junior 2 Excellence)

Lors du régional les 10 et 11 février à Bessé sur Braye en Sarthe, Valentine a obtenu une brillante 2ème place et 
Lara se classe 4ème. Suite à cette 
compétition, 6 twirlers ont été 
sélectionnées pour défendre 
les couleurs de Changé lors 
du National qui s’est déroulé à 
Mézeriat les 7 et 8 avril. Il s’agit 
de Swann, Romane, Julie, Léa, 
Lara et Valentine. Véronique 
Gracin-Péniguel, Présidente, 
ne peut que se féliciter de ces 
sélections qui sont le résultat 
du travail effectué toute l’année 
avec l’aide des coachs. Elle les 
encourage à poursuivre leurs 
efforts pour les prochaines 
compétitions. Ces jeunes 
auront donc à cœur de repré-
senter la ville de Changé et le 
département de la Mayenne 
lors du championnat national 
de twirling par équipes qui se 
déroulera les 23 et 24 juin à 
Languidic où devrait se retrou-
ver près de 1 000 athlètes 
venant de toute la France.

Contact : Véronique Gracin Péniguel - 06 76 37 12 90 - vgp53@orange.fr - http://www.aurore53.com/ 

Les concurrentes ravies posent avec leurs coachs après la remise du 
palmarès lors du championnat à St-Macaire-en-Mauges.

US CHANGÉ JOGGING

L’US Changé Jogging a organisé 
sa sortie « vin rouge chaud » le 18 
février 2018 sur Changé. Soixante 
coureurs ont effectué une dizaine de 
kilomètres dans un environnement 
agréable en parcourant différents 
sites de Changé, tandis qu’une quin-
zaine de randonneurs réalisait une 
marche de 5 kms. Le bon bol d’air 
s’est terminé dans une ambiance 
très conviviale autour d’un verre de 
vin rouge chaud accompagné d’un 
délicieux cake. Merci à tous les parti-
cipants d’être venus aussi nombreux 
et à Etienne Painchaud, Franck 
Brilhaut et Stéphane Lambert qui 
ont préparé cette joyeuse manifesta-
tion.

Contact : Claude Manceau – 07 82 18 88 54 - https://uschangejogging53.jimdo.com/
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US CHANGÉ TENNIS
■■ OFFRE LOISIRS

Vous souhaitez utiliser librement nos courts avec un autre licencié du club ? (Période 1er mai au 31 août 2018). 
Choisissez :
- le « Pass Découverte » : 25 € (condition : ne pas avoir été licencié FFT dans les 3 années précédentes) 
- la « carte été » : 50 €  

■■ DATES À RETENIR :

• mardi 8 mai : finales départementales, seniors et seniors +.
• dimanche 27 mai : départ pour Roland Garros.
• du 25 au 29 juin : semaine où l’on peut emmener un copain pour découvrir le tennis.
• samedi 30 juin : barbecue du club avec les finales du tournoi interne (adultes et jeunes) et organisation 
d’un TMC Dames (4ème série).
La nouvelle saison débutera dès le 1er septembre 2018. Pensez à vous inscrire !

Contact : Jean-Michel Motrieux – 02 43 53 17 40 – tennis.uschange@wanadoo.fr

SECOURS CATHOLIQUE

■■ GALETTE DES ROIS

À notre réunion de janvier, nous 
avons fait de la galette un temps de 
rencontre avec les représentants de 
la municipalité, Denis Mouchel et 
Caroline Chasles, les bénévoles entre 
eux et des personnes accueillies sur 
notre commune. C’était un moment 
court mais très chaleureux, convivial, 
fraternel ! 

■■ DIMANCHES RÉCRÉATIFS 

En toute confidence : « C’est bien ce 
que vous faites là ! Les samedis et les 
dimanches tout seul, c’est vraiment  
dur »… paroles d’une personne venue 
pour la première fois et qui ne semblait 
pas du tout le regretter ! 
Le groupe s’étoffe régulièrement. 
Le bouche à oreille fonctionne. Et 
chacun participe à la préparation de ce 
moment solidaire ! Mais la pause est 
arrivée, et l’activité reprendra à l’au-
tomne prochain.

■■ ESCALE ST-ROCH BIEN PRÉSENT 
LORS DU GRAND FROID

Nous avons accueilli des jeunes 
parents avec leurs bébés. Le plus petit 
avait 8 jours seulement, et ne pesait 
que 2 kilos. Beaucoup de questions 
mais aussi de générosité pour l’équipe 
de bénévoles.
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ART’CAMBE
L’année a débuté par un stage 
peinture « Le corps au féminin » avec 
J-L. Marquet, le 10 février, et la 
tenue d’une exposition sous barnum, 
consacrée aux femmes, le 11 mars 
au festival « Toutes à Moto ».
L’association a tenu son assemblée 
annuelle le 13 mars, en présence de 
Denis Mouchel, Maire de Changé, 
et d’une trentaine d’adhérents. Le 
secrétaire et le trésorier ont présenté 
leurs rapports, puis le président 
Dominique Benoist a prononcé le 
rapport moral. Il a remercié la muni-
cipalité pour son soutien constant. 
Il a commenté l’exercice écoulé et 
s’est réjoui du succès des Art’Cam-
bies d’octobre 2017, tout en propo-
sant quelques améliorations dans 
l’organisation. 

US ÉVEIL ET SPORTS

■■ PORTES OUVERTES LE SAMEDI 23 JUIN 
L'US Changé Éveil et Sports propose des activités multisports aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Cette saison, 
les enfants ont découvert le crossfit, les jeux de ballons, le cirque, le tennis de table et le hockey sur gazon.
L'année se terminera le samedi 23 juin avec une après-midi récréative au cours de laquelle parents et 
enfants participeront. Elle sera également ouverte à tous.
Venez découvrir les activités proposées par l’association et rencontrer les bénévoles. Les inscriptions seront 
ouvertes aux nouveaux membres (années de naissance de 2013 à 2015) à partir de cette date.

Contact : Charlotte Plessis - uschange.eveiletsports@gmail.com.

LA BONNE ENTENTE

• En raison du jeudi de l’ascension, le locaux seront ouverts le mercredi 9 mai.

• Jeudi 14 juin : buffet chaud pour les adhérents avec participation, à 12h, salle des Nymphéas. 

Contact : Simone Therreau - 02 43 56 52 08 – labonneentente.changeenne@gmail.com

Après avoir approuvé les rapports, les participants ont renouvelé le tiers du conseil d’administration. Ont été 
élus : Michel Boléat, Gérard Klein, Michèle Lelièvre, Bernadette Mallet et François Richez. Le conseil d’ad-
ministration réuni à la suite a confirmé Dominique Benoist dans sa fonction de Président.  

Contact : Dominique Benoist – 07 83 07 55 76 – artcambe53@gmail.com

Bernard Cossée Secrétaire, Dominique Benoist Président,  
Bernard Eveilleau Trésorier.
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ÉTAT CIVIL
■■ NAISSANCES

Augustin LAPLUME né le 5 février
Andréa VARET née le 27 février
Nolan GUÉHÉRY né le 18 mars
Lucas GUIMARAES né le 29 mars

■■ DÉCES

Paulette NEVEU décédée le 29 janvier
Micheline JATTEAU décédée le 28 février
Ali KICI décédé le 27 février 
Muguette MOREAU décédée le 29 mars
Maurice GUIMARD décédée le 3 avril 

■■ MARIAGES
Coralie LEDUC et Abderrahmen BELKHEIR 
mariés le 7 avril
Elodie VILLEMAIN et Philippe GRANIER 
mariés le 7 avril

PLANNING BALAYEUSE

Du 30/04 au 04/05 : Fabre d’Eglan-
tine
Du 07/05 au 11/05 : Les Landes / 
Chênes Secs

Du 14/05 au 18/05 : Golf / Fonterie

Du 22/05 au 25/05 : Batellerie

Du 04/06 au 08/06 : Châtaigneraie / 
La Fuye

Du 11/06 au 15/06 : Ardennes / 
Rochefort

Du 18/06 au 22/06 : Jaffetière / 
St-Roch

Chaque vendredi : centre-ville

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Valoriser notre cadre de vie et bien vivre ensemble est l’objectif de 
l’équipe majoritaire.
La récente attribution du label « Quatre Fleurs » par le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris renforce plus que jamais l’intérêt et l’at-
tention que nous portons à ces valeurs sur notre territoire.
Autour d’élu(e)s de la majorité, Changé a posé les bases d’une stra-
tégie globale mieux adaptée à son territoire conforme à l’Agenda 21 
local. La gestion différenciée, l’éco pâturage, l’entretien alternatif et 
respectueux de l’espace public et des espaces verts et fleuris sont bien 
visibles. 
Les trames vertes et bleues sont des atouts majeurs pour la ville qui 
a su valoriser ses sites naturels d’une façon remarquable. L’attache-
ment à la préservation de la nature est dans l’ADN de Changé.
Le patrimoine arboricole est riche et bien suivi sanitairement et 
certains arbres dits « remarquables » sont spectaculaires. Changé 
possède de très beaux parcs et des jardins aux différentes atmos-
phères ; ludiques, pédagogiques et plein de charme.
Les sites sont reliés par un réseau de pistes cyclables et de sentiers 
labellisés, des rénovations urbaines et la création d’écoquartier par 
ailleurs récompensé.
La cité est soignée, le mobilier urbain moderne – les animations 
scolaires, les rencontres autour du jardin, les fêtes de la nature et 
autres manifestations remportent un beau succès.
Ce label s’inscrit plus que jamais dans notre dynamique globale 
et comme un outil clé d’orientation de nos politiques locales, de la 
protection environnementale et de l’attractivité résidentielle, touris-
tique et économique.

Ensemble pour l’avenir de Changé

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

Lors du conseil municipal du 22 mars 2018, nous n’avons pas voté le 
budget primitif. Nous considérons que la situation financière favorable 
de notre commune devrait permettre de conduire une politique sociale 
plus volontariste et d’investir davantage dans la performance énergé-
tique et les économies d’énergie.
Dans ce domaine, des mesures concrètes sont possibles. Si nous 
prenons l’exemple des dépenses en énergie électrique, celles-ci ont en 
effet augmenté de 10% entre 2016 et 2017. Sur l’agglomération laval-
loise, des communes ont pris des mesures d’économie sur l’éclairage 
public dans certains secteurs pendant la nuit profonde. La majorité 
municipale de Changé s’y refuse, prétextant que les leds consomment 
peu et qu’éteindre amène une économie faible. Certes, mais il reste 
que la façon la plus efficace d’économiser l’énergie, c’est de ne pas 
l’utiliser quand on n’en a pas besoin. D’autre part, l’éclairage nocturne 
permanent perturbe l’environnement végétal, la vie animale.
Nous considérons qu’il est prioritaire d’investir davantage dans les 
domaines de l’environnement et des économies d’énergie, plutôt que 
de s’engager dans des projets d’équipements inutiles et couteux tels 
que la construction d’une passerelle sur la rivière. 

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

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
MAI 2018

6 DIMANCHE

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
 > Centre-ville, 10h15. p7

CHANGÉ Ô JARDIN, ÉDITION  
PRINTEMPS

 > Parc des Ondines, 10h-18h. p.5

15 MARDI LIVRES ET VOUS
 >  Médiathèque, 18h30. p.8

23MERCREDI CONSEIL MUNICIPAL
 > Hôtel de Ville, 20h30

30 MERCREDI

L’HEURE DU CONTE
 > Médiathèque, 16h. p.8

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
DE LA FUYE

 >  Rue de Venise, à 19h

JUIN 2018

2 SAMEDI FARANDOLES D’HISTOIRES D’ANITA 
TOLLEMER

 > Médiathèque, 10h30. p.8

7 JEUDI VISITE EN BUS DE LA VILLE
 >  Départ place des Combattants, 

20h, p.6

9 SAMEDI

LES SOUDEURS DANS LA NUIT
 >  Parc des Ondines

10 DIMANCHE

15 VENDREDI FÊTE DE LA MUSIQUE
 > Centre-ville, 19h30. p.8

17 DIMANCHE
VÉLO AGGLO RÉTRO

 > La halage entre11h45 et 12h30
 > Pour les participants : animation 

au plan d’eau du port

19 MARDI
RENCONTRE AVEC LES HABITANTS 
DE A BARBERIE

 >  Allée des Noues, à 19h

22 VENDREDI

VISITE DE SÉCHÉ
 > Place des Combattants, 14h. p.6

CÉRÉMONIE DES ASSOCIATIONS
 > Atelier des Arts Vivants, 18h30

29 VENDREDI
UN SOIR D’ÉTÉ AU MARCHÉ

 > Parc des Ondines, 18h. p.5

 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

JUILLET 2018

7 SAMEDI
FABRIQUER SON HUILE ET SON 
BAUME DE MASSAGE À BASE DE 
PLANTES

 > Jardin de simples, 10h-12h. p.7

14 SAMEDI LA MAYENNE À TABLE
 > Le halage. p.5


