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FLASH INFO

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Le mardi 10 janvier 2022 à 19h, Patrick Péniguel, Maire de Changé, et les membres du Conseil Municipal 
vous invitent à venir nombreux les rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, ouverte à 
l’ensemble de la population, dans la salle des Ondines. Pour la première fois, une interprète Langue des 
Signes Française sera présente pendant cette rencontre. " Aujourd’hui, nous ouvrons une fenêtre sur le 
handicap sensoriel, la démocratie, c’est ça aussi ", souligne Patrick Péniguel, Maire de Changé. L’équipe 
municipale vous souhaite une excellente année 2023. 

Découvrez la carte de voeux numérique en flashant ce QRcode.

UNE SECONDE VIE POUR LES SAPINS DE NOËL
Du 3 au 16 janvier 2023, vous pourrez déposer votre sapin de Noël coupé 
et non floqué, sans guirlandes ou autres boules de décoration, dans un 
espace qui sera réservé sur le parking Place des Combattants.
En organisant cette collecte, la ville de Changé souhaite : 
• lutter contre les dépôts sauvages, peu écologiques et illicites, sur le 
domaine public,
• valoriser les sapins collectés en copeaux pour pailler par la suite les 
différents massifs communaux.

CHÂTAIGNERAIE : NOUVEAUX CHEMINEMENTS
En 2020, l’ONF (Office National des Forêts) a réalisé un diagnostic 
du site de la Châtaigneraie en lien avec la politique de gestion du 
parc arboré. Afin de préserver la biodiversité du site, le patrimoine 
arboré, la richesse de l’écosystème et la protection des personnes 
en cas de problème lié à une faiblesse de résistance mécanique de 
l’arbre, des nouveaux cheminements, balisés par des cordelettes pour 
guider le promeneur, ont été dessinés. Une partie du sentier central, 
avec les plus vieux châtaigniers, n'est plus désormais accessible aux 
promeneurs, des points de vue ont été conservés pour pouvoir les 
observer. 
Les chemins accessibles ont été mis en sécurité depuis quelques mois 
via des opérations d’abattage et d’élagage. Ces sentiers sont balisés 
par des cordelettes pour guider le promeneur et éviter qu’il emprunte 
les parties non autorisées.
L’objectif de ce plan de gestion arboré de la Châtaigneraie est d’offrir 
un cadre de vie plaisant et un site sécurisé qui s’inscrit dans le 
temps en faveur de la biodiversité. Pour ce faire, la municipalité a été 
accompagnée par Mayenne Nature Environnement.



LE SAVIEZ-VOUS
un guide pour éviter les pièges de la rénovation étape 

par étape : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/actualites/guide-eviter-pieges-renovation-etape-etape 

5 millions de maisons 
individuelles ont fait 

l’objet de travaux 
de rénovation entre 
2014 et 2016 soit 60 
milliards d’euros.

1/3 des travaux sur les 
« toitures/combles » et 
1/6 sur les « fenêtres/
ouvertures et murs » 

sont performants.  

Renov’action

de janvier

MOBILISEZ-
VOUS !de janvier

PAR OÙ COMMENCER SES TRAVAUX DE RÉNOVATION
> En lien avec le dispositif national France Rénov’, Laval Agglo propose un dispositif d’accompagnement local au 
travers de la Maison de l’habitat dans les projets de rénovation. Il s’agit de faire le point sur l’état énergétique de 
votre logement, sur les solutions de rénovations proposées, sur les travaux prioritaires, sur les aides financières.

> Vérifiez les qualifications de l’entreprise choisie et sa fiabilité. Pour bénéficier des aides, certains travaux doivent 
être réalisés par des professionnels bénéficiant de la mention RGE.

> Quoi faire en premier ?
• L’isolation (toit, murs, plancher bas, fenêtres) : réduire les ponts thermiques,
• La ventilation : un bâtiment sans fuite d’air avec une ventilation performante,
• Le chauffage : une production d’eau chaude adaptée et le recours aux énergies renouvelables, un bâtiment ouvert 
au soleil.

LES AIDES
> Les aides à la prise de décision et suivi de chantier par « L’Agglo rénov’ » : accompagnement, étude de faisabilité, 
audit énergétique, maîtrise d’œuvre, aides aux matériaux biosourcés.

> Les aides financières aux travaux : 
• Ma Prime Rénov’ : www.france-renov.gouv.fr
• Guide « aides financières 2022 » de l’ADEME. Retrouvez la TVA à 
5.5% pour les travaux de rénovation énergétique, le chèque énergie 
en fonction des ressources, l’éco-prêt à taux zéro, le prêt « Avance 
Rénovation », les aides de l’Anah, le prêt sur le livret développement 
durable, le prêt à l’amélioration de l’habitat.

> Une aide aux travaux de Laval Agglo dans le cadre d’une accession. 



CHANTIERS ARGENT DE POCHE
Avec le dispositif des « Chantiers argent de poche », les jeunes Changéens (16-18 ans) peuvent participer à des 
chantiers éducatifs de loisirs, pendant les vacances scolaires, donnant lieu à rémunération. Ces chantiers de 
trois demi-journées permettent aux jeunes d’améliorer leur environnement et de participer à la vie du territoire. 
Les prochains chantiers se dérouleront pendant les vacances d'hiver, février 2023. Une soirée d'inscription sera 
organisée le vendredi 13 janvier de 19h à 21h à l'Espace Jeunes. Pour plus d'informations, contactez Steven 
Préaubert, responsable de l'Espace Jeunes au 02 43 49 04 20 ou espacejeunes@change53.fr

RENCONTRE LITTÉRAIRE :  
FOLIE D’AMOUR AUTOUR DE SCARLATTI
La médiathèque a le plaisir d'accueillir à nouveau Hélène Gestern le samedi 21 janvier à 11h pour son dernier 
roman, 555. Cette rencontre est organisée en partenariat avec Lecture en Tête et la librairie du Marais et sera 
animée par Caroline Delaval.
Romancière et essayiste, Hélène Gestern enseigne la linguistique à l’université. En 2011, elle publie son premier 
roman, Eux sur la photo, pour lequel elle est invitée à Laval en 2012 au Festival du Premier Roman. En 2014, elle est 
venue à la médiathèque de Changé pour la sortie de son 3ème roman.
Dans 555, Hélène Gestern nous plonge dans une course folle à la recherche d’une énigmatique partition inédite de 
Domenico Scarlatti, compositeur et claveciniste virtuose, qui devient l’objet de toutes les convoitises d’amateurs 
de musique. Une fiction sous forme d’enquête magistralement orchestrée autour de cinq personnages dont les 
destins se retrouvent intimement liés à Scarlatti. Médiathèque - Place Sainte-Cécile - Entrée gratuite.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Le jeudi 5 janvier 2023, l'atelier proposé concerne " Les Chants ludiques". Un moment de détente et de partage 
autour de chants (jeux vocaux et chansons simples) et de percussions corporelles en groupe.
Le jeudi 2 février 2023 l'atelier "Cuisine Thérapie" est un atelier au nombre limité de participants. Oser la recette 
créative qui éveille la confiance en soi. Une parenthèse pour se reconnecter à soi-même en pleine conscience. 
Croquer dans ses émotions et ses ressentis. Il y a possibilité de proposer un autre atelier dans les mois suivants en 
fonction de la demande. Pour informations et inscriptions : Nelly - 06 49 49 75 49 ou par mail auprès de l'association 
: cultiversonenthousiasme@gmail.com. L'atelier commencera à 20h jusqu’à 21h30, et sera précédé d'un temps de 
partage / pique-nique à partir de 19h, salle des Charmilles.

CULTIVER SON ENTHOUSIASME

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

US CHANGÉ RANDONNÉE

Randonnée du dimanche et galette des rois : le 8 janvier une randonnée de 7,5 km à Andouillé qui sera suivi de la 
galette des rois vers 17h sur inscription. Rendez-vous pour le covoiturage, place des Combattants à 13h30.
Randonnée du mardi : le 10 janvier à Changé de 8 km (circuit Les 2 rives par le viaduc et les Chauminettes), et le 24 
janvier à Changé de 10 km (circuit n ° 3  Le petit golf). Rendez-vous au plan d'eau du Port à 14h. 
Informations : rando-change53.wixsite.com/monsite.

Vous venez d’emménager sur Changé ? Vous souhaitez découvrir la ville et les services municipaux ? Alors 
inscrivez-vous à la prochaine rencontre des nouvaux habitants, qui se déroulera le samedi 11 mars 2023 à 10h 
aux Ondines. Une visite en bus de la ville vous sera proposée. Inscription via le formulaire en ligne ou auprès de la 
mairie 02 43 53 20 82 – mairie@change53.fr. 

DÉCOUVERTE DE LA VILLE

RECRUTEMENT D’ANIMATEURS ÉTÉ 2023
Chaque année, la mairie recrute des animateurs stagiaires et titulaires BAFA pour encadrer les enfants dans les 
accueils de loisirs de La Marelle et de l’Espace Jeunes. Un dossier de candidature est à retirer en mairie ou dans 
les accueils de loisirs. Également téléchargeable sur le site de la ville, il est à déposer en mairie pour le vendredi 27 
janvier 2023, date de clôture des candidatures.



AGENDA JANVIER

Mardi 10 : Cérémonie des voeux, 
19h, Les Ondines.
Vendredi 13 : Soirée d'inscription 
chantiers argent de poche, 19-21h, 
Espace Jeunes.
Jeudi 19 :  Pode Ser & Vivace, 
danse contemporaire, 20h30, 
Atelier des arts vivants. 
Tout public dès 8 ans.  
www.culture-change53.fr
Samedi 21 :  Rencontre littéraire 
Hélène Gestern, 11h, médiathèque.
Jeudi 26 : Conseil Municipal, 
20h30, Hôtel de Ville.
Vendredi 27 :  La nuit qui vient, 
théâtre, 20h30, Les Ondines.
À partir de 15 ans. 
www.culture-change53.fr

FÉVRIER
Dimanche 5 : Goûter des aînés, 
15h, Les Ondines.
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LES VIRADES DE L'ESPOIR

Les virades de l’Espoir 2023 auront lieu les 23 et 24 septembre (le 23, randonnée pédestre et le 24, marché et 
animations). Nous sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer l’équipe d’organisation de ce bel évènement 
sur Changé, ce peut être une aide ponctuelle ou une aide plus importante. Contact :  06 03 48 86 00.

À tous, nous vous souhaitons une très belle année en bonne santé. Peut-être, dans vos nouvelles résolutions, avez-
vous décidé de donner votre sang et d’utiliser votre pouvoir de sauver des vies ?
Pour se faire, voici les dates de nos collectes 2023, salle des Nymphéas à Changé (de 15h à 19h) : mardi 3 janvier, 
jeudi 2 mars, jeudi 4 mai, jeudi 6 juillet, mardi 5 septembre et jeudi 2 novembre.
Inscriptions : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ou par téléphone au 02 43 66 90 00. Des créneaux sont aussi réservés 
pour celles et ceux qui se présenteront sans rendez-vous. Le jour de la collecte, n’oubliez pas de vous munir de 
votre pièce d’identité ! Contact : dondusangchange53@orange.fr.

DON DU SANG

Un mois de janvier calme avec la trêve pour la majorité de nos équipes. Nous vous donnons rendez-vous pour la 
prochaine rencontre de championnat de National 3 à domicile, le samedi 21 janvier à 18h au Stade Dalibard. L’équipe 
accueillera La Roche VF pour la 12ème journée de National 3.

US CHANGÉ FOOTBALL

CHANGÉ SOLIDAIRE

Forte du succès de ses après-midis jeux, l’association a décidé d’augmenter la 
fréquence de ses animations en 2023. Les après-midis jeux seront dorénavant 
programmés tous les quinze jours hors périodes de vacances scolaires. Nos 
premiers rendez-vous en 2023 auront lieu salle des Joncs de 14h30 à 16h30 : 
mardis 24 janvier, 28 février, 14 mars.
Et pour bien démarrer l’année, l’association organise sa galette des rois 
en chanson le samedi 14 janvier de 14h30 à 17h, salle des Roseaux. Mais 
comme les plus fragiles d’entre nous ne peuvent se déplacer, les bénévoles de 
Changé Solidaire poursuivent leurs accompagnements à domicile pour tenir 
compagnie et apporter un peu de joie et de réconfort. 
N’oublions pas que pour les personnes les plus isolées, il est difficile de 
demander de l’aide. Alors n’hésitez pas à prendre contact avec l’association 
pour signaler toute personne de votre entourage qui pourrait avoir besoin de 
l’intervention d’un de nos bénévoles. 
Changé Solidaire vous adresse ses meilleurs vœux pour 2023.
Contact : change.solidaire53@laposte.net – tél : 07 71 22 82 44

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS (SUITE)

L'association va fêter ses 30 ans avec une comédie  " La surprise ", de Pierre 
Sauville. Les représentations auront lieu à l'Atelier des Arts Vivants : vendredi 
10 mars à 20h30, samedi 11 mars à 20h30, dimanche 12 mars à 15h , mardi 14 
mars à 20h30 , vendredi 17 mars à 20h30, samedi 18 mars à 20h30 et dimanche 
19 mars à 15h.

THÉÂTRE DE L'ONDE

LA BONNE ENTENTE CHANGÉENNE

L'assemblée générale aura lieu le jeudi 26 janvier à 13h30et la galette des rois se fera à 17h.
Concours de belote tout public : lundi 6 février à 14h salle des Ondines (ouverture des portes à 13h30). Un lot 
alimentaire/personne. 


