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FLASH INFO

RÉUNION PUBLIQUE : OPÉRATION THERMOFAÇADE 

Afin de sensibiliser les habitants de Changé à la maitrise de 
l’énergie, la commune a programmé via un appel à candidatures 
l’intervention de Laval Agglomération et de la Maison de l'Habitat 
pour mener une opération « thermofaçade ». Celle-ci s’est déroulée 
en février dernier. Le conseiller France Rénov' a réalisé des clichés 
thermographiques des façades de dix logements. Avec une caméra 
thermique, les différentes déperditions énergétiques de ceux-ci ont 
été relevées.
À cette occasion, une réunion publique aura lieu le mardi 21 mars à 20h30, salle des Nymphéas, pour présenter les 
clichés. Les objectifs de cette rencontre, ouverte à tous, sont les suivants :
• identifier les pistes d’améliorations pour réaliser des économies d’énergie et améliorer le confort,
• connaître les aides financières mobilisables.
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BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire pour tous 
les jeunes français ayant atteint l’âge de 16 ans. Cette formalité 
est à effectuer auprès de la mairie du domicile et est obligatoire 
pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics (dont le 
permis de conduire).
Vous devrez vous munir d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou tout autre document justifiant votre 
nationalité française) et de votre livret de famille. Quelques 
informations vous seront également demandées : nom, prénoms, 
date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments concernant vos parents, votre adresse, votre situation 
familiale, scolaire, justificatif de domicile…
À la suite du recensement citoyen, la mairie délivre une attestation de recensement qui doit être conservée 
soigneusement car aucun duplicata ne peut ensuite être produit.
Le recensement citoyen permet à l’administration de convoquer le/la jeune pour qu’il/elle effectue la Journée de 
Défense et de Citoyenneté (JDC).
Effectué à 16 ans, votre recensement citoyen facilitera également votre inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans. www.defense.gouv.fr/jdc

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. 



Source de plaisir et réponse aux besoins vitaux des hommes, l’alimentation est au cœur des enjeux 
environnementaux, sanitaires et socio-économiques.
La France, au travers du Pacte national et de la Loi AGEC, s'est engagée à réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025 pour les secteurs de la restauration collective et de la distribution, et d’ici 2030 pour les 
secteurs de la consommation, transformation, production et restauration commerciale.

ALIMENTATION DURABLE ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 3 ENJEUX :
• Contribuer à une chaîne alimentaire durable : consommer à faible impact environnemental (bio, local, de 
saison),
• Faire évoluer les pratiques alimentaires (circuits de proximité, rééquilibrage des régimes alimentaires),
• Lutter contre le gaspillage alimentaire à chaque échelle (production, distribution et consommation).

LES ASTUCES POUR LUTTER CONTRE LA GASPILLAGE ALIMENTAIRE :
• Ne pas faire les courses en ayant faim,
• Faire une liste pour limiter ses achats,
• Acheter les produits et les quantités correspondant à ses besoins et ses goûts,
• Être attentif aux dates de péremption, en particulier à la date limite de consommation (DLC),
• Bien ranger les aliments dans le réfrigérateur,
• Bien doser les aliments,
• Accommoder les restes,
• Congeler les produits non consommés pour les conserver plus longtemps,
• Composter.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Répandre ses coquilles d’œufs écrasées autour des plants de salade et des légumes du potager permet de repousser les limaces.Il existe plein de recettes anti-gaspi à base de pain, épluchures, marc de café...

Le gaspillage 
alimentaire représente 

29 kg/personne/an 
(l’équivalent d’un repas 

par semaine),  
dont 7 kg de produits 

encore emballés. 

L’ADEME estime la valeur 
de cette nourriture 
gaspillée à 108€/

personne/an.

Alimentation
DURABLE avant DU RAB 

de mars

MOBILISEZ-
VOUS !de mars

Limiter le gaspillage 
alimentaire est également 

une démarche éthique, 
dans un monde où, ne 
serait-ce qu’en France, 

6 millions de personnes 
ne peuvent se nourrir en 

quantité ou en qualité 
suffisante.



LES RÈGLES DE BON VOISINAGE
Tout type de bruit, domestique ou lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs ne doit pas  
porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.
Rappel des règles :
Pour les particuliers, les appareils bruyants comme les outils de bricolage ou de jardinage sont autorisés : 
• Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 19h,
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Pour les professionnels, lors des interventions liées à leur activité, les bruits de chantier sont autorisés :
• Du lundi au samedi (sauf jours fériés) : entre 7h et 20h, exception faite aux interventions d’utilité publique 
urgente.
Tapage nocturne : l'ensemble des bruits occasionnés entre 22h et 7h du matin. Les sanctions peuvent être très 
sévères.

DÉCOUVREZ LA NATURE DIFFÉREMMENT
En 2023, Mayenne Nature Environnement organise trois actions 
sur Changé pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. 
Découvrez ci-dessous le programme d'animations :
• Mardi 11 avril : y a-t-il des amphibiens dans cette mare ? 
Vous souhaitez participer aux inventaires "amphibiens" ? Venez 
découvrir, dans une ferme Paysans de Nature®, le protocole 
de sciences participatives PopAmphibiens et les critères qui 
permettent d'identifier les différentes espèces. 
RDV : 20h à la ferme EARL Lepage - Formation de 15 personnes – inscription obligatoire. 
Contact : Magali Perrin 02 43 02 97 56. 
Durée : 2h30 - Tenue adaptée, bottes ou chaussures de marche montantes, lampe torche et appareil photo. 
• Lundi 17 juillet : une vallée pleine de surprises 
Balade fraîcheur le long du ruisseau de la Morinière (site labellisé “Sur le chemin de la nature…”) à la découverte 
de ses habitants. 
RDV : 14h30 place de la mairie - 25 personnes - inscription obligatoire.
Contact : Olivier Duval 06 15 92 83 06. Durée : 2h30 - Bonnes chaussures de marche. 

• Samedi 16 septembre : villégiature et nature 
Dans le cadre des journées du patrimoine, découverte de la vallée de la Mayenne et de ses éléments patrimoniaux. 
Nature et culture pour une balade instructive et conviviale. 
RDV : 14h au parking du plan d'eau du Port - 40 personnes - inscription obligatoire.
Contact : Olivier Duval 06 15 92 83 06. Durée : 2h - Chaussures de marche. 
www.mayennenatureenvironnement.fr

La 26ème édition des Virades de l’Espoir de Changé aura lieu fin septembre. 
- Dimanche 17 septembre : les Puces des couturières, 
- Vendredi 22 septembre : la Virade scolaire,
- Samedi 23 septembre : la randonnée pédestre, départ de Changé,
- Dimanche 24 septembre : le marché et animations au plan d’eau du Port.
Nous vous attendons nombreux. Pour la réussite de ces manifestations et le soutien à la lutte contre la mucoviscidose, 
nous avons besoin de vous. Toute aide, même ponctuelle, est la bienvenue. Contact : 06 03 48 86 00.

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LES VIRADES DE L'ESPOIR

US CHANGÉ FOOTBALL

Le samedi 4 mars, L’US Changé Football a le plaisir de vous convier à sa soirée Bleu Blanc à la salle des Ondines. 
Plus d’informations sur notre site internet : https://www.uschange-football.com/bleu-blanc/
Prochaine rencontre de championnat de National 3 à domicile (19ème journée) : le samedi 25 mars à 18h au Stade 
Dalibard. L’équipe accueillera Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.



AGENDA MARS
Vendredi 10 : Concert L'orchestre 
ensorcelé, Les Ondines, 20h30.

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

Dimanche 19 : Spectacle visuel 
Stella maris, Les Ondines, 17h.

Mardi 21 : Réunion publique 
opération thermofaçade, Les 
Nymphéas, 20h30.

Jeudi 23 : Conseil municipal, Hôtel 
de Ville, 20h30.

Dimanche 26 : Théâtre Rats et les 
animaux moches, Atelier des arts 
vivants, à 16h.
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Mardi 7 mars : matinée conviviale hareng ou jambon grillé, à partir de 10h, salle des Nymphéas. Tickets en vente 
auprès de l'association.
Mardi 28 mars : concours de pétanque en doublette pour les vétérans (60 ans et plus), à 14h dans la salle du 
boulodrome du Parc des Sports. 

LA BONNE ENTENTE

Le Comité de Jumelage Changé/Saint-Germain-le-Fouilloux organise un voyage à Ichenhausen, notre ville jumelée 
en Allemagne. Le voyage se fera en bus du mercredi 17 au dimanche 21 mai. L’hébergement a lieu dans les familles.
Une excursion aura lieu dans une des plus belles régions de la Bavière : village d’Oberammergau, abbaye d’Ettal et 
château de Linderhof. Renseignements  06 87 49 11 11.

COMITÉ DE JUMELAGE

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS (SUITE)

US CHANGÉ 53 STAND-UP PADDLE

Nous sommes heureux de vous annoncer le premier événement Stand up paddle en Mayenne !  L'US 
Changé 53 Stand-up paddle organisera le 19 mars 2023 sur la Mayenne, entre la base nautique de 
Laval et le Pont de Changé une course dénommée MAY'SUP RACE 53 qui regroupera :
• Une course loisir de 4 km (1 boucle) réservées aux adultes (18 ans révolus le jour de la course) et 
ouverte à tous les non-licenciés. Toutes les planches rigides et gonflables acceptées jusqu'à 14'.
• Le tout premier Championnat régional Pays de la Loire de SUP Race longue distance 14' (12 km sur 
3 boucles de 4 km) qualificatif pour les Championnats de France (uniquement pour les licenciés Pays 

CULTIVER SON ENTHOUSIASME

Jeudi 6 avril : atelier "relaxation sonore", à 20h, salle des Charmilles. Bols tibétains, clochettes, tambours 
chamaniques, carillons... toutes ces sonorités emmènent vers la détente et le lâcher prise. Osez Vibrer ! 
Inscriptions auprès de Nelly 06 49 49 75 49 ou envoyer un mail à cultiversonenthousiasme@gmail.com.

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

ALC

La vie des ateliers d'ALC a repris son rythme de croisière depuis la rentrée 
de septembre 2022. Une exposition aura lieu les 18 et 19 mars 2023, salle 
des Nymphéas. Nous vous invitons à venir découvrir les différentes activités 
proposées ainsi qu'un échantillon des créations réalisées. Entrée gratuite.

  Contact: Yannick Bouillon: y.bouillon@orange.fr

Cloture des 
inscriptions le 
09 mars 2023, 

prix 10 €

70 places championnatchampionnat  

30 places loisirS loisirS 

L’US changé 53 stand up paddle organise

En collaboration avec le Canoë Kayak Laval

Championnat des Pays de Championnat des Pays de 
la Loire la Loire 12km12km

Longue DistanceLongue Distance SUP Race SUP Race

 https://www.facebook.com/groups/uschange53sup
BASE NAUTIQUE CKL, 181 RUE DE LA FILATURE LAVAL

Course Course LoisirS LoisirS  
Adulte Adulte 4km4km

KARATÉ DO CHANGÉ

Les jeunes Karatékas Changéens s'entrainent avec sérieux dans la perspective de l'interclubs du 19 
mars 2023. Comme l'an passé, l'association attend plus de 80 jeunes des clubs de Laval, Château-
Gontier, Mayenne et Pré-en-Pail  pour une compétition Kata et Kumite.

de la Loire, comme tout championnat régional FFS). Prix d'inscription à 10€. 100 participants attendus !
Inscription : https://www.facebook.com/groups/474927912585185 (US Changé 53 SUP).


