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FLASH INFO

LE JOUR DE LA NUIT
La ville de Changé vous invite à venir tendre l'oreille et à écarquiller 
les yeux, le samedi 8 octobre 2022 pour une nouvelle édition du Jour 
de la nuit, l’occasion unique de redécouvrir la nuit, la biodiversité 
et les étoiles. Le rendez-vous est donné au Pôle Enfance à 20h 
(nouveau lieu). Trois ateliers vous seront proposés dont une balade 
nocturne, en partenariat avec Mayenne Nature Environnement. 
Elle se déroulera autour du plan d’eau de Rochefort avec pour 
thématique l’arbre. Le planétarium sera animé par l'Observatoire 
Populaire de Laval, tout comme les observations au télescope.
Pensez à vous munir d'une lampe torche et à vous équiper de 
chaussures de marche adaptées. Gratuit

C’est la saison des couleurs chaudes où les arbres se parent de rouge, de 
jaune et de orange, et où le climat est encore très doux.
La ville de Changé vous convie à sa nouvelle édition de Changé ô Jardin 
#automne pour fêter comme il se doit cette nouvelle saison.
Rendez-vous toute la journée du dimanche 9 octobre 2022 de 10h à 18h 
dans le centre-ville.
Vous y découvrirez de nombreuses animations : vente de plantes,de fruits 
et de légumes de saison, décoration de jardin, conseils et aménagements 
de jardins, animations et ateliers autour de la nature.
Comme l'an dernier, le public sera sensibilisé à la mobilité douce. Vous 
pourrez réparer votre vélo à l'atelier "bricovélo" et les enfants pourront 
s'excercer sur un parcours en appliquant le code de la route.    Gratuit. Restauration sur place.

CHANGÉ Ô JARDIN ÉDITION #AUTOMNE 

Quel que soit le lieu d'habitation, en pavillon ou en appartement, l'agglomération met gratuitement 
à disposition des habitants le matériel de compostage (composteur individuel, lombricomposteur, 
composteur collectif en pied d'immeubles) et accompagne les candidats par la formation et le suivi de la 
pratique. Pour en savoir plus : www.agglo-laval.fr

PASSEZ AU COMPOSTAGE !

ATELIER PARTICIPATIF MOBY

La ville de Changé vous invite à participer à un atelier Moby,  
le mardi 18 octobre à 20h, salle des Roseaux, afin de présenter les 
résultats du diagnostic et élaborer un plan d'action. Ce programme Moby 
vise à mettre en place un plan de déplacements des établissements 
scolaires. Inscrivez-vous par mail : hortense.berthelot@synergies53.fr



En matière de chauffage, opter pour les bons réflexes pour ne pas voir sa facture grimper 
et surconsommer :

J'AI DES QUESTIONSVenez à la rencontre des professionnels de l'énergie 
Espac'Eco

Mercredi 5 Octobre 2022
Marché de Changé

8h-13h
Si vous voulez rénover : france-renov.gouv.fr

Plus d’infos : info-energie-paysdelaloire.fr/

Au-delà de 19°C, 
chaque degré de plus 
demande en moyenne 

7%
en plus d’énergie. 
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MOBILISEZ-
VOUS !

ADAPTER SON THERMOSTAT Il est recommandé d'adapter la température du thermostat en fonction des pièces 
pour ne pas surchauffer et surconsommer d'énergie.
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COUPER SON CHAUFFAGE 
LORS DE L'AÉRATION

J'aère mon domicile même en 
hiver (5 min.), mais je coupe le 
chauffage pendant cette période.

JOUR/NUIT OUVRIR 
ET FERMER SES VOLETS

Volets et rideaux ouverts le jour 
pour laisser entrer la chaleur du 
soleil et fermer la nuit pour la 
conserver.

ÉVITER D'UTILISER 
LES RADIATEURS D'APPOINT

Attention, un chauffage d'appoint 
consomme plus d'énergie qu'un 
radiateur classique.
On pense à dégager les 
radiateurs.

2/3
des Français ont froid 
chez eux, alors que le 
chauffage est allumé. 

Bien souvent, la cause 
de ce ressenti vient de 
la mauvaise isolation 
des logements, qui 
ne retiennent pas la 

chaleur.

METTRE UN PULL AVANT 
D'AUGMENTER LE CHAUFFAGE
Avant d'utiliser ou d'augmenter 
le chauffage, j'ai le réflexe de 
m'habiller plus chaudement.

ENTRETENIR 
LES INSTALLATIONS

On entretient 1 fois/an sa chau-
dière. On régule et on programme 
les robinets, le thermostat et la 
sonde extérieure.

SURVEILLER SES 
CONSOMMATIONS

On surveille ses consommations 
d'énergies : électricité, gaz et eau.



SAISON CULTURELLE 2022-2023
Découvrez la programmation culturelle pour la fin d'année 2022.

 ■ PLEIN FEU 
Le Cabaret Extraordinaire #2
Humour magie chanson 
Samedi 15 octobre à 20h30 
Salle des Ondines 
De 6 à 24€ 

 ■ CIRCULATIONS CAPITALES
Compagnie Lumière d’août 
Théâtre 
Vendredi 21 octobre à 20h30
L’Atelier des arts vivants
De 9 à 12€

 ■ BACK TO THE 90’
Les Wackids 
Concert jeune public
Mercredi 26 octobre à 15h
Salle des Ondines 
5€ 

MÉDIATHÈQUE

 ■ DÉDICACES DE DELPHINE JACQUOT, ILLUSTRATRICE
Vendredi 14 octobre à 17h. En partenariat avec la librairie M’Lire et la classe de Mme Tanne du groupe scolaire du 
Chemin Vert.

 ■ INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE
Samedi 29 octobre à 10h30. Présentation et troc de graines en partenariat avec Les Sèmeliens. 
Intervention de Florian Kowal sur les semences. 

 ■ EXPOSITION DE PEINTURES D’ALEXIS HORELLOU
Du 11 octobre au 23 novembre. Illustrateur de BD, il présentera principalement son travail personnel, ses peintures 
à l’huile et ses aquarelles. Une petite partie sera consacrée à ses originaux BD. 

L'association Art'Cambe organise du 8 au 16 octobre 2022 le salon de peinture et sculpture des adhérents de 
l'association, salle des Nymphéas, avec deux invités d'honneur: Viviane Michel, artiste plasticienne, et Nicolas 
Mareau, tourneur sur bois.
Nous avons le plaisir, cette année, après deux ans d'interruption, de proposer le concours de peinture des 
Artcambies, qui se déroulera aux Ondines le dimanche 9 octobre 2022. Venez nombreux exprimer votre talent. Le 
concours est ouvert à tous à partir de 16 ans.
Vous êtes tous invités à visiter le salon ouvert tous les jours de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h 
ainsi que le concours de peinture de 9h à 18h.

ART'CAMBE

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Pour la fin d’année, prenez la résolution de donner votre sang et d’utiliser votre pouvoir de sauver des vies : il est 
nécessaire d’accroître le niveau du stock afin de continuer à répondre aux besoins de tous les malades et accidentés. 
Les sollicitations à destination des donneurs restent élevées, tous groupes confondus. Les inscriptions se font sur 
le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou par téléphone au 02 43 66 90 00. Des créneaux sont 
aussi réservés pour ceux et celles qui se présenteront sans réservation. Le jour de la collecte, n’oubliez-pas de vous 
munir de votre pièce d’identité ! Notre prochaine collecte aura lieu le 3 novembre ; à l’avance, merci à tous pour 
votre mobilisation.
Par ailleurs, nous avons besoin de nouveaux bénévoles afin d’assurer correctement nos collectes (2 heures tous les 
deux mois), n’hésitez-pas à nous rejoindre ! Contact : dondusangchange53@orange.fr 
Facebook : dondusangchange53 Site internet : https://dondusangchange53.wixsite.com/monsite

DON DU SANG

L'association reprend ses activités et comme toujours, elle recherche des pour aider à la préparation des 
manifestations et pour prêter main forte les jours J : amicalelaique53@gmail.com
Au programme de ce premier trimestre : séance photo individuelle, pressage du jus de pomme, vente de sapins et 
de chocolats. Et pour finir : le marché de Noël qui se tiendra le vendredi 2 décembre.
Vous pouvez suivre nos actualités sur Facebook : https://www.facebook.com/amicalelaique53

AMICALE LAÏQUE CHANGÉENNE



L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS (SUITE)

US CHANGÉ JUDO

AGENDA OCTOBRE

Samedi 8 : Le Jour de la nuit,Pôle 
Enfance, La Marelle, 20h.
Dimanche 9 : Changé ô Jardin, 
centre-ville, 10h-18h.
Vendredi 14 : Dédicaces de 
Delphine Jacquot, Médiathèque, 
14h.
Samedi 15 : spectacle plein feu, 
Les Ondines, 20h30.
Mardi 18 : Atelier participatif Moby,  
salle des Roseaux, 20h.
Vendredi 21 : théâtre circulations 
capitales, Atelier des arts vivants, 
20h30.
Mercredi 26 : concert jeunes 
public Back to the 90's, Les 
Ondines, 15h.
Samedi 29 : Inauguration de 
la grainothèque, médiathèque, 
10h30.

Depuis plusieurs années, le Judo-club de Changé propose, en plus du judo pour les adolescents et les adultes, 
des séances de taïso. Mais au fait, le taïso, c’est quoi ?
Le taïso signifie en japonais préparation du corps et sert d’échauffement pour le judo dans les écoles et clubs 
japonais. Sa pratique permet donc de bien préparer son corps et d’améliorer sa condition physique de manière 
générale. Les séances sont basées sur différents exercices avec la méthode du cross training, en ayant 
pour objectif de renforcer sa masse musculaire, d’améliorer son système cardiovasculaire et respiratoire, 
d’améliorer sa souplesse, d’apprendre à se relaxer et s’étirer. « C’est du sport, certes, mais dans une ambiance 
conviviale ». Vous pouvez venir faire un essai sur la journée porte ouverte et découverte du Taïso cross training 
samedi 15 octobre à 10h. Philippe Lepage - 06 44 79 13 94 - Président : Geoffroy Glédel judo-change53@live.fr
www.judo-change53.fr

Vous aimez les jeux de carte, vous divertir autour de jeux de société et éprouvez le besoin de partager des 
moments de convivialité ? Les après-midis jeux de l’association Changé Solidaire sont pour vous !
Forte du succès de ces animations, l’association Changé Solidaire renouvelle ses après-midis jeux à raison 
d’une fois par mois en complément de ses activités traditionnelles d’accompagnement individuel de personnes 
souffrant de solitude ou d’isolement. 
Nos prochains après-midis jeux se dérouleront les mardi 11 octobre, 22 novembre et 13 décembre 2022.
Ces animations auront lieu de 14h30 à 16h30 à la salle des Joncs. Si vous rencontrez des problèmes de mobilité 
pour vous déplacer jusqu’au lieu d’animation, des bénévoles peuvent venir vous chercher et vous ramener à 
votre domicile. N’hésitez pas à venir nous retrouver pour partager ces moments de jeux et de convivialité !
Activité ouverte à tous moyennant une adhésion de 5 € pour l’année. Sur inscription préalable en contactant 
l’association par mail ou téléphone. Contact : change.solidaire53@laposte.net – tél : 07 71 22 82 44.

CHANGÉ SOLIDAIRE

LA P'TITE RÉCRÉ

Activités pour les petits de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte le lundi 
matin au Pôle enfance (sauf périodes scolaires). Au programme : baby 
gym avec Sébastien Tarot le jeudi matin et spectacles avec intervenants  
(1 à 2 fois par mois). Cotisations 25 € par adhérent et 13 € pour les 
bénévoles des bourses de l’association. Bourse aux jouets : le 13 novembre. 
Contact : Isabelle Patouille 07 70 68 92 71 laptiterecre53810@gmail.com

LES SÈMELIENS

Samedi 24 octobre 10h-16h : chantier participatif - Construire une spirale 
d'aromatiques avec un muret en pierres sèches. RDV au jardin apporter 
votre pique-nique. 
Mercredi 26 octobre 14h30-16h30 sur inscription, 5€/gratuit pour les 
adhérents. Balade découverte des fruits sauvages de l'automne RDV au 
jardin.

L’Association Cultiver son Enthousiasme a décidé de donner une nouvelle orientation à ses activités pour 
l’année 2022-2023. En conséquence, une activité, tous les premiers jeudis de chaque mois, est maintenue. Les 
thèmes retenus sont les suivants : relaxation sonore, méditation, rigologie, voix et mantras, cuisine thérapie et 
atelier maquillage. Contact : Nelly - 09 49 49 75 49.

CULTIVER SON ENTHOUSIASME
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