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FLASH INFO

UN RELAIS INFO JEUNES À CHANGÉ

Le Ministère de l’Education Nationale a lancé en 2022 une expérimentation 
consistant à déployer des Relais Info Jeunes (RIJ) afin de sensibiliser les 
jeunes aux ressources du réseau Info Jeunes et à leur apporter une première 
information sur leur territoire de vie pour tous les sujets susceptibles de les 
concerner. Ainsi, un RIJ a été ouvert sur Changé pour les 15/30 ans dans le 
bâtiment de l’Espace Jeunes. Le RIJ, c'est : 
• un lieu d’écoute, d’information et de convivialité,
• un accueil individualisé,
• un espace ressource ouvert à tous, gratuitement et sans rendez-vous,
• basé sur le principe du respect de l’anonymat et de la confidentialité.
Le RIJ est là pour soutenir les jeunes dans la construction de leur projet. Il les accompagne dans leurs recherches 
et/ou les oriente vers certaines structures spécialisées, institutions et partenaires. N’hésitez pas à franchir la porte 
du RIJ pour favoriser votre autonomie et vous impliquer dans vos démarches et vos projets.

À votre disposition, dans les locaux du RIJ (bâtiment de l’Espace Jeunes - Sur les heures d’ouverture de l’EJC) :
• une documentation complète, pratique et actualisée, sur tous les sujets qui intéressent les jeunes (essentiellement 
basée sur les outils du CIDJ avec des fiches métiers par exemple, ainsi que de nombreux ouvrages et brochures de 
type ONISEP, L’étudiant, etc.), des magazines et quotidiens spécialisés.
• un poste de bureautique avec connexion internet, un téléphone, une imprimante,
Contact : Steven Préaubert 02 43 49 04 20 – Rue Constantin Matéi - espacejeunes@change53.fr

DÉCOUVERTE DE LA VILLE

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

RÉUNION PUBLIQUE : CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

La ville de Changé organise une réunion publique de prévention contre les cambriolages, avec la participation de la 
Police Nationale, le mercredi 8 février 2023 à 19h30, salle des Nymphéas. Y seront notamment abordés les thèmes 
suivants :
• les gestes et attitudes à adopter pour prévenir des vols par effraction,
• que faire lorsque je constate un cambriolage ?
• l’Opération Tranquillité Vacances,
• la Participation citoyenne.
Place des Combattants/ 02 43 53 20 82.



LE SAVIEZ-VOUS
renseignez-vous sur la consommation responsable 

sur le site : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux#labelsrow-3

200 jours/an au bureau

13 millions de français 
travaillent dans des 

bureaux, soit 46 % de 
la population active.

50% c’est la part du 
chauffage dans la 

consommation d'énergie 
au bureau, jusqu’à 20% 

pour la climatisation dans 
les grands immeubles de 

bureaux. 

Je suis 
ecoresponsable

au bureau

de fevrier

MOBILISEZ-
VOUS !de fevrier

LIMITER LES IMPACTS NUMÉRIQUES 
Les smartphones, ordinateurs, tablettes, télévisions et autres objets connectés sont bien réels. De leur fabrica-
tion à leur fin de vie, ils ont un impact sur l’environnement y compris lorsqu’on ne les utilise pas. Des antennes 
relais, satellites, serveurs et data centers sont également mobilisés pour transporter, traiter et stocker toutes 
nos données.

• Faire durer ses appareils et réparer, 
• Privilégier les alternatives au neuf (appareil reconditionné et location),
• Acheter neuf mais avec label,
• Avant de jeter, penser aux filières de recyclage.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
• Activer le mode « économies d’énergie »,
• Débrancher vos appareils plutôt que de les mettre en veille au-delà d’1h d’absence et à minima en fin de 
journée,
• Utiliser le wifi et désactiver les outils non utiles. Le wifi consomme 3  x moins d’énergie que la 4G.
• Le partage de données consomme énormément d’énergie : supprimer les spams, se désabonner des news-
letters que vous ne lisez pas, limiter le nombre de destinataires, alléger les pièces jointes et privilégier les 
espaces de partage (cloud).

ADOPTER LES BONS GESTES POUR LIMITER LE PAPIER
• Limiter l'impression et optimiser la mise en page, 
• Imprimer en recto/verso voire 2 pages par face,
• Privilégier le noir et blanc et les polices économes,
• Penser au recyclage.

15 000 km c'est la 
distance moyenne 

parcourue par 
une donnée 

numérique (mail, 
téléchargement, 

vidéo, requête 
web…)

120 à 140 kg de déchets 
par an sont produits par 

un salarié du secteur 
tertiaire, dont 60 kg de 
papier (24 ramettes).
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J'acquiers des compétences 
en jardinage

Je me sens utile,
Je participe  

à l'embellissement de la ville 
et je profite d'un  

environnement agréable

Je fais de nouvelles recontres

Renseignements

Nolwenn VITTER, service Environnement et Développement Durable - edd@change53.fr 

02 43 53 20 82

DÉVENIR BÉNÉVOLE AU JARDIN DE SIMPLES

M'ENGAGER, POURQUOI C'EST BIEN ?

Les délais d’obtention d’un rendez-vous pour un titre d’identité 
et sa délivrance restent très élevés sur l’ensemble du territoire 
national. À Changé, comme dans toutes les mairies habilitées, 
il est nécessaire d’anticiper votre demande de plusieurs mois. 
Sont principalement en cause : le rattrapage des renouvellements 
non demandés lors de la période Covid, l’obligation de détenir un 
passeport pour se rendre au Royaume-Uni, les renouvellements 
des cartes prolongées encore valides. 

Pour rappel, les cartes d’identité émises entre 2006 et 2013 sont 
prolongées de 5 ans, pour les personnes qui étaient majeures au 
moment de la délivrance du titre (validité passée de 10 à 15 ans). Elles sont valables en France et dans quelques 
pays européens. Pour connaitre les destinations éligibles, renseignez-vous sur le site www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs.

La mairie met tout en œuvre pour faciliter et réduire les délais mais les créneaux se remplissent très rapidement.
Dorénavant, la remise des titres se fait sans rendez-vous !

Attention : merci de vous présenter à votre rendez-vous avec la totalité des documents à fournir, faute de quoi, nous 
devrons reporter votre rendez-vous à une date ultérieure. Toutes les informations nécessaires sur le site internet 
de la commune : www.change53.fr - onglet démarches administratives / cartes d'identité, passeport.

TITRES D'IDENTITÉ : POURQUOI DES DÉLAIS SI LONGS ?



AGENDA FÉVRIER
Dimanche 5 : Goûter des aînés, 
15h, Les Ondines.

Mardi 7 : Café littéraire, 18h30, 
Médiathèque.

Mercredi 8 : Réunion 
publique, prévention contre les 
cambriolages, 19h30, Atelier des 
arts vivants.

Vendredi 10 : Spectacle Madame 
Fraize, humour, Les Ondines. À 
partir de 15 ans. 

Mercredi 22 février : Spectacle 
famille Mini mini chat, mini mini 
show, ciné-concert, foutraque, 
Atelier des arts vivants. De 3 ans à 
9 ans et plus. 

MARS
Samedi 11 : Accueil des nouveaux 
Changéens, visite en bus de la 
ville, sur inscription en mairie, 
salle Debussy aux Ondines. De 10h 
à 12h.

Jeudi 23 : Conseil municipal, Hôtel 
de Ville, 20h30.
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Samedi 4 février : reprise du championnat pour la majorité de nos équipes et début de la seconde phase pour la 
National 3. L'équipe fanion reçoit Le Poiré-sur-Vie au Stade Auguste Dalibard à 18h. 
Les inscriptions pour notre traditionnel tournoi du 1er mai sont également ouvertes, notre événement comprend 
cette année un plateau U7, un plateau U9, un tournoi U11, un tournoi U13. Vous pouvez contacter dès maintenant 
l'adresse mail suivante : tournoi@uschange-football.com pour les modalités d'inscriptions. (Date limite d'inscription 
le 15 février 2023).

US CHANGÉ FOOTBALL

L'association la P'tite Récré organise un vide-grenier (spécial enfants) vêtements, chaussures, puériculture... 
le dimanche 2 avril, de 9h à 18h, salle Nymphéas (places limitées). Les bénéfices seront utilisés pour financer 
les spectacles et activités des petits. Notez bien sur vos agendas ! Réservation possible au 07 70 68 92 71 ou 
laptiterecre53810@gmail.com
Nous avons encore quelques places au baby-gym pour les enfants de 0 à 3 ans avec Sébastien Tarot, l'adhésion est 
toujours possible en ce début d'année et l'enfant aura l'occasion d'assister aux activités et spectacles programmés 
pour 2023.

LA P'TITE RÉCRÉ

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LES JARDINS FAMILIAUX

Les Jardins familiaux s’agrandissent.
L’association des Jardins Familiaux possède 23 parcelles dans l’écoquartier de la Barberie à Changé. Pour répondre 
aux demandes croissantes de nouveaux jardiniers, la municipalité va mettre à disposition une vingtaine de parcelles 
au printemps 2023 rive gauche dans le secteur du boulodrome (Parc des Sports). N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour jardiner dans la bonne humeur et sans produits phytosanitaires.
Tarifs : jardins de 25 à 74 m² : 25€ / de 75 à 100 m² : 30€ /caution : 30€.
Contact : jardinsfamiliaux53810@gmail.com

CULTIVER SON ENTHOUSIASME

Le jeudi 2 mars, l'atelier "Voix et Mantras" invite les participants à respirer 
en conscience et déployer leur voix en toute liberté pour vivre pleinement 
le chant de mantras. La voix est notre principal outil de communication. 
Les sons et les vibrations ont un pouvoir harmonisant et équilibrant sur 
l'organisme. Salle des Charmilles, 20h.
Pour les inscriptions, merci de contacter Nelly 06 49 49 75 49 ou envoyer un 
mail à l'association cultiversonenthousiasme@gmail.com
Comme dans toutes les rencontres précédentes, dès 19h, un temps de 
partage/pique-nique invite à la convivialité et à l'échange pour celles et ceux 
qui le souhaitent.

Le Théâtre de l'Onde va fêter ses 30 ans avec une comédie de Pierre Sauvil, 
" La surprise". 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

Lundi 6 février : concours de belote ouvert au public. Salle des Ondines à 14h. 
Ouverture des portes 13h30. Un lot alimentaire par personne.


