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FLASH INFO

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Dans le cadre de sa politique environnementale et de développement 
durable, la Ville de Changé adhère à l’opération « Une naissance, 
Un arbre », action initiée et financée en partie par la Région des 
Pays de la Loire. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale 
pour la biodiversité 2018-2023.

La Ville est heureuse de compter 56 naissances en 2021.
Les familles dont les enfants sont nés l'année dernière sont invitées 
à la  matinée de plantation, le samedi 26 novembre 2022 à partir de 
9h30.56 arbres seront donc plantés, le long du halage, après le complexe sportif Dalibard. 

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ».
L’arbre, symbole de vie, occupe une place centrale en matière de préservation de l’environnement. Isolé ou en haie 
bocagère, son rôle est fondamental pour la biodiversité (habitat et alimentation de la faune), pour la qualité de l’eau, 
pour le stockage du carbone et aussi pour le microclimat qu’il développe en réduisant les îlots de chaleur.

Un pot de l’amitié sera offert à la suite de cette manifestation. Gratuit.
Inscrivez-vous auprès de la mairie au 02 43 53 20 82 ou edd@change53.fr.

ANIMATIONS DE NOËL
Orchestrées par la municipalité de Changé, les animations de 
Noël vont débuter dès le vendredi 2 décembre 2022 avec le 
marché de Noël,  qui se prolongera tout le week-end. Les festivités 
commenceront à 18h. L’occasion pour tous de découvrir le centre-
ville sublimé des décorations. 

Le samedi 3 décembre à 20h,  un feu d'artifice sera tiré du parc des 
Ondines.

Marché de Noël (centre-ville) :
Vendredi 2 décembre de 18h à 21h30,
Samedi 3 décembre de 16h à 20h,
Dimanche 4 décembre de 10h à 19h.

Pour prolonger cette ambiance de fête tout le mois de décembre, manège et chalets des associations seront 
présents dans le centre-ville.
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SOUTIEN DE LAVAL 
AGGLO

1. Bénéficier d’une aide d’achat ou de location de 
broyeur 

2. Mise à disposition gratuite de composteurs individuels3. Vous n'avez pas de 
jardin, créez votre 
lombricomposteur+ d'infos : www.agglo-laval.fr

50 kg de végétaux 
brûlés à l'air libre 
émettent autant de 
particules fines que 

14 000 km parcourus 
en voiture à essence.

La taille est interdite 
du 15 mars 
au 31 juillet 

(période de nidification)

A l’automne
taill’haies !

[taillez]

de novembrede novembre

MOBILISEZ-
VOUS !

L'AUTOMNE, LA SAISON IDÉALE POUR TAILLER
Les haies et arbres remplissent de nombreux rôles. Ils fournissent des ressources (bois ou nourriture), permettent 
de se protéger du vent, du soleil et des intempéries, et limitent même l’érosion des sols. Ils abritent également de 
nombreuses espèces, notamment des insectes et oiseaux.
D’une taille bien effectuée dépend la santé de nombreuses plantes. Elle aide à maintenir un bon état sanitaire en 
éliminant les potentielles zones de maladies ou de ravageurs tout en façonnant une structure équilibrée. La taille 
favorise, en outre, l’apparition de nouvelles pousses plus vigoureuses et florifères, et vise à diriger la sève vers la 
formation de fruits pour les espèces productives.

COMMENT RÉDUIRE LES DÉCHETS DE JARDIN ?

Broyez et paillez

Cette solution limite la pousse des 
herbes indésirables et l'assèchement 
du sol et apporte un enrichissement de 
ce dernier.  

Compostez
Le compost favorise la croissance 
des plantes en leur apportant des 

nutriments, et en laissant plus 
facilement s'infiltrer l'air et l'eau.

Repensez vos aménagements
extérieurs

Privilégiez des végétaux à 
croissance lente produisant moins 
de déchets, des couvre-sols limitant 
la pousse des mauvaises herbes.
Mettez en place des prairies fleuries 
en ne tondant que certaines zones.
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• Mardi 8 novembre : randonnée à Entrammes " de la carrière à l'abbaye" - 10km - Rendez-vous à 13h30 au plan 
d'eau du Port.
• Mardi 22 novembre : randonnée à L'Huisserie "le val encaissé de la Mayenne" - 10 km - Rendez-vous à 13h30 au 
plan d'eau du Port.
• Dimanche 13 novembre : randonnée à Montigné-le-Brillant "voie verte et collines" - 9.5km - Rendez-vous à 
13h30 pour le co-voiturage, place des Combattants.
Munissez vous de votre licence valide ainsi que de votre gobelet. 
Portez une tenue  adaptée à la marche et au temps. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site : rando-change53.wixsite.com/monsite  

US CHANGÉ RANDONNÉE

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

La traditionnelle Coupe Changéenne sera organisée par l'US Changé Tennis de Table le vendredi 16 décembre 2022 
à 20h30. Il s'agit d'un tournoi par équipes de deux joueurs. Un tableau spécial sera organisé pour les non licenciés. 
N'hésitez pas à venir entre amis ou en famille !

Lors des vacances de Noël, deux journées de stage ouvertes à tous les enfants de 7 à 18 ans seront également 
organisées : lundi 19 et mardi 20 décembre 2022. Qu'ils soient licenciés ou non licenciés, tous les enfants seront 
les bienvenus.
Pour le tournoi et le stage, inscriptions et renseignements au 06 59 52 25 29.

US CHANGÉ TENNIS DE TABLE

Cela fait maintenant 2 mois que les joueurs de l’US Changé Football ont repris la compétition. Chaque week-end 
plus d’une vingtaine d’équipes évoluent sous les couleurs changéennes. Le souhait du club de faire grandir les 
joueurs dans un environnement qui conduit à l’épanouissement de tous fonctionne pour le mieux. Les joueurs 
toujours désireux d’apprendre et soucieux de bien faire représentent parfaitement le club chaque week-end.

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine rencontre de championnat de National 3 le samedi 5 novembre 
à 18h au Stade Dalibard. L’équipe accueillera La Roche ESOF pour la 6ème journée de compétition.

US CHANGÉ FOOTBALL

LA BONNE ENTENTE

L'association organise un concours de belote, grand public, le lundi 7 novembre, salle des Ondines à 14h. Ouverture 
des portes à 13h30. Un lot par personne (lot alimentaire).

LE THÉÂTRE DE L'ONDE

Le Théâtre de l'Onde fêtera ses 30 ans avec une comédie de Pierre Sauvil - "La surprise".
Les représentations auront lieu aux dates suivantes : 
Vendredi 10 mars, samedi 11 mars, dimanche 12 mars, mardi 14 mars, vendredi 17 mars, samedi 18 mars et 
dimanche 19 mars 2023. 
Les vendredis, mardi et samedis à 20h30, les dimanches à 15h. À l'Atelier des Arts Vivants 
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ATELIER PARTICIPATIF MOBY
Cette rencontre a pour objectif de présenter les résultats du 
diagnostic réalisé en septembre et d'élaborer un plan d'actions. Le 
programme Moby vise à mettre en place un plan de déplacements 
des établissements péri/scolaires. 
 Mardi 8 novembre à 20h - Les Roseaux.
 
 Inscriptions : hortense.berthelot@synergies53.fr

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION 
(PPRI)
Les services de l’État et la municipalité de Changé invitent les 
habitants concernés (vivant à proximité de la rivière La Mayenne) 
ainsi que les associations utilisatrices du cours d’eau et du plan 
d’eau du Port à une réunion de concertation. 
 Mercredi 16 novembre à 19h - Les Nymphéas.

 mairie@change53.fr / 02 43 53 20 82.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS (SUITE)

US CHANGÉ AURORE

AGENDA NOVEMBRE

Jeudi 3 : Balade à vélo (12km), de 
17h à 19h. Rdv devant la mairie. 
Venir avec son vélo éclairé. 
Contacts : Place au Vélo, 06 98 30 
90 34, contact@placeauvelo.org

Mardi 8 : Atelier participatif Moby, 
20h, salle des Roseaux.

Mercredi 9 : Conseil Municipal, 
20h30, Hôtel de Ville.

Dimanche 13 : Commémoration, 
à partir de 10h15, place des 
Combattants - Messe, cortège, 
dépôt de gerbe, discours et chant 
des enfants des deux écoles.

Mardi 15 : Livres et vous, 19h, 
médiathèque.

Mercredi 16 : Réunion publique 
sur la révision du Plan de 
Prévention du Risque inondation 
PPRi, 19h, Les Nymphéas.

Jusqu'au 23 : Exposition de 
peintures d'Alexis Horrellou, 
médiathèque, selon les horaires 
d'ouverture.

Samedi 26 : 
• Contes en musique, 11h, 
médiathèque.
• Opération "une naissance, un 
arbre", 9h30,le long du halage, 
après le complexe sportif Dalibard, 
sur inscription.
• Campagne de broyage, de 13h30 
à 17h30, (lieu précisé courant 
novembre sur le site internet). 
Démarche de valorisation des 
végétaux à domicile et profiter des 
bienfaits du paillage (partenariat 
Laval Agglo et association Génie).

L’US Changé Aurore a fait sa rentrée. Des places sont encore disponibles pour certaines activités : danse, 
aérobic, éveil de l’enfant et danse africaine.
Son assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 26 novembre à 19h salle Nymphéas à Changé.
Renseignements : www.aurore53.com ou par mail : aurore.change@orange.fr 

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 proposés sont relaxation sonore, méditation, 
rigologie, atelier maquillage, voix et mantras, chants ludiques et cuisine/
thérapie. Le 3 novembre 2022, un atelier rigologie est proposé. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez l’association au 09 49 49 75 49.

CULTIVER SON ENTHOUSIASME

L'association organise un lacher de brochets au plan d'eau du Port en novembre.
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