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HÔTEL DE VILLE
6, place Christian-d’Elva 02 43 53 20 82
Fax : 02 43 67 06 06
Courriel : mairie.change@mairie-change.fr
Site : www.change53.fr
La mairie de Changé est ouverte au public :
Le lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 sans interruption
Le samedi de 9 h à 12 h
SERVICE JEUNESSE
6, place Christian-d’Elva 02 43 49 04 20
espace.jeunes@hotmail.fr – www.gigaweb53.fr
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS « LA MARELLE »
Place Sainte-Cécile 02 43 56 91 19
MULTI-ACCUEIL « LULUBELLE »
12, rue Sainte-Cécile 02 43 49 38 44
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Rue Sainte-Cécile 02 43 49 36 49
ÉCOLE DE MUSIQUE
1, rue des Bordagers 02 43 49 05 79
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
Boulevard Saint-Roch 02 43 53 69 36
ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE PRIVÉES
Rue de Bretagne 02 43 53 26 47
RESTAURANT SCOLAIRE LA TOQUE SAINT-ROCH
Boulevard Saint-Roch 02 43 53 43 88
RESTAURANT SCOLAIRE LES DÉLICES DE BRETAGNE
Rue de Bretagne 02 43 53 33 69
MÉDIATHÈQUE
Place Sainte-Cécile 02 43 53 08 81
SALLE DES ONDINES
6, place Christian-d’Elva 02 43 53 34 42
MAISON MÉDICALE
Rue Esculape 02 43 67 15 15
(du samedi 12 h au lundi 7 h 45) 02 43 68 39 39
CABINET INFIRMIER
5, rue Berthe-Marcou 02 43 67 09 48
INFIRMIÈRE diplômée d’État
Valérie LEROY 02 43 56 60 49
Leroyval.idelib@free.fr 06 25 32 06 94
POMPIERS, PROTECTION CIVILE
A partir d’un téléphone fixe 18
A partir d’un téléphone portable 112
SAMU 115
POLICE NATIONALE 02 43 67 81 81
SALLE AUGUSTE DALIBARD
Rue Esculape 02 43 56 83 38
TRIBUNE STADE AUGUSTE DALIBARD
Rue Esculape 02 43 56 35 26
BASE NAUTIQUE
Rue du Port 02 43 56 85 08
PRESBYTÈRE
Rue Charles-de-Gaulle 02 43 53 25 10
LA POSTE
1, rue du Centre 02 43 49 16 37
DÉCHETTERIE SÉCHÉ : Les Hêtres à Changé 02 43 59 60 05
Ouverture : Lundi et jeudi de 14 h à 19 h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 12 h. Fermée les jours fériés
DÉCHETTERIE DE LAVAL : Zones des Touches à Laval 02 43 67 07 84
Ouverture : Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Dimanche de 9 h à 12 h. Fermée les jours fériés
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Depuis quelques jours l’année 2010 s’est achevée et tous nos regards sont maintenant tournés
vers cette nouvelle année 2011. Ma nature et mon tempérament étant de regarder davantage
vers l’avenir que vers le passé, vous me permettrez de développer, dans cet éditorial, les diffé-

rents projets qui vont vous concerner au cours de cette nouvelle année. 
Un fait marquant va d’abord tous nous concerner dès le mois de janvier, puisqu’il s’agit du recense-
ment général de la population. Vous ne serez donc pas surpris de recevoir la visite, à votre domicile,
d’un agent recenseur, nous permettant d’avoir ainsi une parfaite connaissance de la population de
notre commune. Il s’agit d’un outil de pilotage extrêmement important pour adapter en permanence
nos politiques à l’évolution de la population. 
Le résultat de ce recensement sera communiqué au cours du premier semestre et nous connaîtrons
le nouveau chiffre de la population changéenne qui, selon estimation de l’INSEE, est, au 1er janvier
2010, de 5 488 habitants.
Cette photographie, un instant donné de notre commune, est aussi l’occasion de s’interroger sur
l’aménagement de l’espace nécessaire à l’accueil de nouveaux habitants.
Notre important projet de restructuration du centre ville est en marche. MEDUANE HABITAT, en parfaite collaboration avec la commune de CHANGÉ, a
maintenant choisi l’équipe d’architectes et d’urbanistes en charge du projet. Ce choix a été un choix unanime et je remercie tous ceux d’entre vous qui
se sont associés à cette décision, soit en participant aux différentes réunions organisées, soit en prenant connaissance des panneaux qui vous ont été
exposés pendant 3 semaines. 
Notre préoccupation du début d’année est d’organiser, en relation avec les commerçants concernés, la période transitoire.
Je tiens, à ce stade, à rendre hommage à leur sens de la responsabilité car ils ont tous accepté de participer à cette opération, même s’ils vont devoir
vivre, le moins difficilement possible j’espère, une période transitoire de deux années dans un lieu provisoire qui reste à définir en concertation avec eux.
L’année 2011 va également permettre la livraison de deux équipements structurants importants pour l’ensemble de la population. En effet, le pôle artis-
tique, en extension de l’école de musique, sera livré au cours de l’été et permettra ainsi, à l’ensemble des activités culturelles de la commune, de se
retrouver sur un même lieu.
Les sportifs ne seront pas oubliés, car au delà de la réalisation de travaux permettant aux associations de se doter de « club house » individualisés, la
salle multisports, que nous avons décidé de dénommer « Les Olympiades », sera achevée. Elle permettra de regrouper 5 sports. Je précise sur ce point
que le fait que la commune de CHANGÉ soit devenue en 2010 la commune la plus sportive des Pays de la Loire, dans sa catégorie, n’est sûrement pas
étranger au fait que nous ayons bénéficié, au niveau national, d’une subvention de 350 000 euros attribuée à cet équipement par le Comité National
Olympique et Sportif. 
Il est également important  pour nous de nous projeter aussi dans les prochaines années et une étude est lancée pour l’aménagement d’un pôle enfance
autour de la Marelle et des Ecoles, permettant à notre commune d’accueillir des enfants toujours plus nombreux et auxquels nous souhaitons apporter
une attention toute particulière.
Permettez-moi  de terminer par notre « Agenda 21 » que le conseil municipal a adopté dans sa séance du 15 décembre. Nous aurons l’occasion, au
cours de ce semestre, de vous en présenter les 21 actions que nous avons décidé de mettre en œuvre. Il s’agit pour nous d’une opération structurante,
d’un fil directeur car nous avons l’ambition de faire de CHANGÉ une ville tournée vers le développement durable, où le mieux vivre ensemble est une
règle d’or.
Je souhaite que les fêtes de Noël aient été l’occasion pour vous de bien vivre ensemble et notamment en famille et je suis persuadé qu’il faut profiter
de ces moments si riches en émotion et en partage. 

Permettrez-moi, en mon nom et au nom du conseil muni-
cipal de vous présenter, pour cette nouvelle année 2011,
mes meilleurs vœux, vœux de santé, bien entendu, de
bonheur et de réalisation de vos projets les plus chers.
N’oubliez pas de venir nous rencontrer à l’occasion de
la traditionnelle cérémonie des vœux ouverte, comme
les années précédentes, à l’ensemble de la population,
le mardi 11 janvier à 19 h 00, à la salle des Ondines.
Nous vous y attendons nombreux.

Olivier Richefou
Maire de Changé
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Changé est animée par le travail, par les échanges, autour du développement durable qui, bien que n’appartenant à
personne et à tout le monde à la fois, n’a jamais autant été respecté et employé, à juste titre, ces douze derniers mois.
Tous les projets menés à Changé sont en lien avec les 3 piliers du développement durable que sont « le social, l’éco-
nomie et l’écologie ». 
Ernest Renan disait que « ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue ou d’appartenir à un
groupe ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire
encore dans l’avenir ». Le projet d’aujourd’hui et de demain, qui aura attisé les passions et mis en exergue le labeur,
est définitivement celui de l’aménagement du centre-ville.

Une convention a été signée entre la ville de
Changé et le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
(C.A.U.E.). Le C.A.U.E. a mené une étude
de faisabilité sur un ensemble parcellaire du
centre-ville, le but étant de trouver une véri-
table cohérence urbaine, durable. Olivier
Richefou, maire de Changé, explique que
« la qualité du cadre de vie et la gestion

Mars 2009
équilibrée de l’urbanisme et de l’environne-
ment sont des éléments majeurs de toute
politique de développement. La municipalité
est convaincue de la nécessité de requalifier
son centre-bourg, parfaire l’identité commu-
nale en mettant en place un ensemble de
projets qui tiennent compte de critères envi-
ronnementaux, sociaux et économiques
dans un esprit équitable, viable et fiable. »

Mars 2010
Le projet ne s’est pas fait sans une concer-
tation préalable avec les Changéens. Ainsi,
le 3 mars 2010, une réunion publique sur la
requalification du centre-ville a été organi-
sée. Elle a réuni plus de 300 personnes. Les

élus locaux ont dialogué avec la population
concernée et les riverains ont été étroitement
liés au projet. Par ailleurs, en décembre
2009, le Conseil Municipal a décidé de
créer une commission accessibilité sur la

commune qui sera amenée à réfléchir à la
réhabilitation du centre. Cette dernière est
constituée de 12 personnes : 5 élus et
7 représentants d’associations d’usagers et
d’aides aux personnes handicapées.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE : le projet B est retenu

Retour sur le projet en quelques dates :

De gauche à droite,
Roger Guédon, président du C.A.U.E., Olivier Richefou, maire, Jérôme Jacoutot, directeur du C.A.U.E.

Réunion centre-ville du 3 mars 2010. Commission accessibilité.

Février 2010
Lors du Conseil Municipal de février
2010, deux conseillers du C.A.U.E.
sont venus présenter leur rapport
d’étude sur la restructuration
urbaine, mêlant habitations, services
et commerces.
Il s’agit d’abord de l’aménagement,
d’une superficie de 14 390 m2, concer -
nant les abords de l’église, de la rue du
Centre, de la rue du Général-de-Gaulle,
de la route de Laval et de la place
Christian-d’Elva.
La réhabilitation permettra de répon-
dre aux enjeux en matière du cadre
de vie et de sécurité, l’objectif étant
d’éviter de grignoter de l’espace rural
et de renforcer l’attractivité et l’iden-
tité du centre-ville. 
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Mai 2010
Lors du Conseil Municipal du 6 mai 2010, les élus ont confié à Méduane
Habitat la requalification du centre-ville. Souhaitant y intégrer plus en
avant les commerçants, ils
ont été invités à rencontrer
l’équipe municipale le
25 mai dernier. La boulan-
gerie, la pharmacie et le
bar P.M.U. sont directe-
ment touchés par le projet
et d’autres commerces
comme la boucherie ou le
coiffeur peuvent être inté-
ressés par une place dans
le nouvel espace qui sera
créé.

Suivre le projet
Suivez l’évolution du
projet sur le portail
des services numé-
riques : 
www.change53. f r,
rubrique urbanisme et
developpement dura-
ble

Juin 2010
Méduane Habitat a
lancé, courant juin,
un appel à candida-
ture pour sélectionner
une équipe d’urba-
nistes, d’économistes
et d’architectes.
4 équipes ont été
retenues le 20 juillet
2010 et ont dû remet-
tre 4 études approfon-
dies comprenant l’îlot
commercial.

Août 2011
Maintenant, au travail ! Les travaux de
démolition des trois commerces débu-
teront en août 2011 pour engendrer le
moins de gène possible et la construc-
tion durera approximativement deux
ans.

De nombreuses réunions de concertation
et de réflexion ont été menées pour déci-
der, conjointement avec les différentes
commissions, les commerçants et les
changéens, des futurs aménagements du
centre-ville. Le projet d’aménagement a
trois objectifs : respecter la loi S.R.U.
(Solidarité et Renouvellement Urbain) qui
incite à augmenter le parc de logements
locatifs, densifier le centre pour recons-
truire la ville et redynamiser l’attractivité
commerciale du bourg. La requalification
du centre a été confiée à Méduane
Habitat.

Le 28 octobre dernier, l’équipe munici-
pale a présenté aux Changéens les quatre
projets établis par des équipes pluridisci-
plinaires composées d’urbanistes, d’archi-
tectes, de paysagistes et de sociologues.

Suite à la réunion publique, de nombreux
Changéens sont venus examiner les pro-
jets exposés à la mairie et ont pu s’expri-
mer sur un registre.

Les membres du jury, composé de trois
représentants de Méduane Habitat, de
trois membres du Conseil Municipal et de
Jérôme Jacoutot, directeur du C.A.U.E.,
se sont réunis pour choisir un des quatre
projets. Le projet B a été retenu à l’unani-
mité. Il a ensuite été validé par la com-
mission d’appel d’offres de Méduane
Habitat le 15 novembre dernier. Il s’agit
d’un projet d’aménagement global qui a
été validé. Les formes architecturales des
bâtiments, au stade d’esquisse, sont
modulables et les remarques seront prises
en compte pour une intégration plus adap-
tée.

Aménagement du centre-ville, début des travaux en août 2011

Réunion du 28 octobre 2010.

Rencontre des commerçants.

Esquisse.



Urbanisme, Travaux et Développement Durable

L’Agenda 21, dont l’objectif est de mettre
en œuvre localement un plan d’actions
(en faveur du développement durable) sur
du court, moyen et long terme, se traduit
par un programme d’actions visant à amé-
liorer la qualité de vie des habitants, ras-
sembler, fédérer et économiser les res-
sources naturelles. Il a été lancé à
Changé lors du Conseil Municipal du
25 mars dernier.

Une commission extramunicipale a été
créée, composée de 15 membres : 5 élus
(Jean-Bernard Morel, Jean-Yves Cormier,
Catherine Deniau, Michel Lepage, Patrick
Péniguel), 5 acteurs d’associations
(Michel Boléat, Marcel Betton, Yannick
Cabot, Denis Laugaro, Eric Pinçon) et
5 Changéens (Muriel Audinet, Yann
Guibert, Bernard Lebaron, Jacky
Lemonnier et Marcel Meignan) et dont le

■ A quoi correspondent les termes
« Agenda » et « 21 » ?

Le mot Agenda vient du verbe latin
« agere » qui veut dire « ce qu’il faut
faire » et le chiffre 21 « pour le 21e siè-
cle », l’Agenda 21 est donc un programme
d’actions pour le 21e siècle.

■ C’est quoi l’Agenda 21 ?

C’est un document stratégique qui pré-
sente le projet de développement durable
de la commune et qui décrit, sur le court,
moyen et long terme, les actions
concrètes à mettre en place. Il permet de
donner de la cohérence et un cadre global
aux actions déjà engagées et d’initier de
nouvelles actions.

■ Quel est son objectif ?

Préserver la planète, économiser les res-
sources et offrir à chacun de meilleures
conditions de vie.

■ Qui élabore l’Agenda 21
de Changé ?

L’équipe municipale en lien avec les diffé-
rents acteurs locaux. Pauline Dubois,
chargée d’étude environnement, a été
recrutée au 1er mars 2010 pour mettre en
place l’Agenda 21 local. Une commission
extramunicipale dédiée à l’Agenda 21 a
été créée (cf. article pages 10 et 11 du
VIVRE@CHANGE n° 67, juin 2010). Elle
est composée de 5 élus, 5 acteurs du
monde associatif et de 5 Changéens.

La ville s’engage
dans 21 actions

Les membres de la commission extramunicipale Agenda 21 
et les membres du Conseil Municipal à la réunion du 30 novembre 2010.

Rappel des termes autour de 4 questions fondamentales :

agenda21
20102010

Délibération

du Conseil Municipal :

lancement et création de la

commission extramunicipale

Agenda 21

Le

25 mars

Première

réunion publiqueLe

6 avril

8 réunions

de la commission

extramunicipale

Agenda 21

2 visites de terrain

au sein des services

de la commune

Du 8 juin

au 30 nov.

Les 18 oct.

et 22 nov.

Au terme de nombreuses

réunions, la commission

extramunicipale

Agenda 21 a préconisé

ses 21 actions

Le

30 nov.

Délibération

du Conseil Municipal :

validation des 21 actionsLe

15 déc.
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Maire est le président. Le 30 novembre
2010, au terme de nombreuses réunions
de concertation et d’un travail de longue
haleine mené par Pauline Dubois, la com-
mission extramunicipale a arrêté la liste
des 21 actions qui ont été présentées au
Conseil Municipal le 15 décembre dernier
pour validation.

Pour Jean-Bernard Morel, maire-adjoint
aux travaux, à l’urbanisme, à l’environne-
ment et au développement durable, res-
ponsable du projet : « cette réunion fut
l’occasion de prendre du recul mais aussi
d’évaluer le chemin parcouru et le travail
mené sans relâche depuis l’arrivée de
Pauline Dubois en mars 2010. Je remer-
cie bien évidemment Pauline qui a fait un
travail remarquable mais aussi et surtout
les membres de la commission extramuni-

cipale pour leur assiduité, leur participa-
tion, la qualité des échanges et des apports
lors des réunions qui ont donné un rythme
soutenu au projet. L’heure est aujourd’hui à
l’action ou devrais-je dire « aux
21 actions » ! La deuxième phase étant de
dresser un calendrier global pour mener
de front nos objectifs et d’informer, sensi-
biliser les administrés à ce projet de
société ».

■ Agenda 21 : 5 finalités,
11 thèmes retenus,
21 objectifs, 21 actions

Les réunions de la commission s’appuient
sur cinq finalités (définies par le ministère
en charge du développement durable) :
lutte contre le changement climatique et
protection de l’atmosphère, épanouisse-
ment de tous les êtres humains, cohésion
sociale et solidarité entre générations et
territoires, préservation de la biodiversité
et protection des milieux et des res-
sources, dynamique de développement
suivant des modes de production et de
consommation responsables.

La phase de recherches, de concertations
et de définitions est maintenant terminée.
Les membres de la commission extramu-
nicipale vont définir un calendrier global
et travailler en groupe distinct pour mettre
en place les différentes actions dont cer-

taines devraient voir le jour en 2011.
L’Agenda 21 sera formalisé au premier tri-
mestre 2011 à travers un guide spécifique
et ludique qui sera distribué dans tous les
foyers. Un plan de communication sera
également défini pour que chacun puisse
s’approprier le projet dans sa globalité. La
prochaine édition du marché de prin-
temps, qui aura lieu le 15 mai 2011 au
parc des Ondines, sera l’occasion de don-
ner le coup d’envoi de l’opération d’infor-
mation et de sensibilisation autour de
l’Agenda 21.

■ Des exemples d’actions

Réduire la quantité de gaz à effet de serre
émise par les voitures grâce à l’écocon-
duite, adapter l’intensité de l’éclairage
public et sa durée aux besoins réels, pas-
ser au « zéro phyto » sur l’ensemble du
territoire communal, créer un Conseil
Municipal de jeunes, créer de nouveaux
espaces de détente et de jeux, passer à
20 % d’aliments issus de l’agriculture bio-
logique d’ici à 2012 pour la restauration
scolaire, assurer la promotion des éco-
gestes visant à réduire les déchets à la
source, créer des jardins familiaux et par-
tagés (cf. brève en page 8) et un jardin
pédagogique sont des exemples d’actions
qui seront mises en place dans les
deux ans.

Pauline Dubois, chargée d’étude environnement.

Les 21 actions votées en Conseil Municipal du 15 décembre 2010.

Finalité n°1

Réduire la quantité de gaz à
effet de serre émise par les voi-
tures grâce à l’éco-conduite

Sensibiliser à la réduction des
consommations énergétiques :
Guide thématique Animations

Soutenir la production d’élec-
tricité produite à partir de
sources renouvelables en sous-
crivant à des « certificats équili-
bre » d’EDF

Adapter l’intensité de l’éclairage
public et sa durée aux besoins
réels : Réflexion avec la popula-
tion

Diagnostiquer les performances
énergétiques des bâtiments
publics, les communiquer
grâce à la campagne Display et
participer à la création d’un
conseil en énergie partagé pour
les améliorer

Passer au « zéro phyto » sur
l’ensemble du territoire com-
munal

Développer la gestion environ-
nementale  des espaces verts
grâce au plan de gestion diffé-
renciée

Installer dans les bâtiments
publics des équipements per-
mettant de réduire les consom-
mations d’eau et inciter les par-
ticuliers à s’équiper

Evaluer les besoins et créer de
nouveaux espaces de détente et
de jeux

Créer un Conseil Municipal de
jeunes (Commissions extra-
municipales jeunes en paral-
lèle)

Pérenniser la commission extra-
municipale Agenda 21 : Groupes
de travail : élus-techniciens-
membres de la commission
extra-municipale

Passer à 20% d’aliments issus
de l’agriculture biologique d’ici à
2012 et favoriser les filières
courtes pour l’approvisionne-
ment en produits locaux et bio

Sauvegarder la culture orale
changéenne : Mémoire numé-
rique, Témoignages sur le   cir-
cuit des lavoirs

Créer un sentier nature accessi-
ble 4 handicaps

Créer des jardins familiaux  (jar-
din pédagogique en parallèle)

Adopter une charte de coopéra-
tion  décentralisée  pour le
développement durable (dans
le cadre du jumelage)

S’investir dans un réseau de
commande publique responsa-
ble, le réseau Grand Ouest

Assurer la promotion  des éco-
gestes visant à réduire les
déchets à la source : Guide thé-
matique Animations

Créer une filière de gestion des
déchets pour les services muni-
cipaux, notamment de tri sélec-
tif et de compostage par l’inter-
médiaire du centre technique
municipal

Améliorer la connaissance des
entreprises  entre elles et
auprès des changéens par la
création  d’un guide de bonnes
pratiques

Choisir préférentiellement du
mobilier urbain à faible impact
sur l’environnement lors de la
création de nouveaux espaces
ou le remplacement du mobi-
lier existant

Finalité n°2 Finalité n°3 Finalité n°4 Finalité n°5
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En juillet 2009, la ville de Changé a confié
la construction de l’écoquartier de la
Barberie à Méduane Habitat. L’éco quar -

tier sera construit sur le champ de la Barberie
(2,5 ha), à proximité du cimetière paysager de
Changé, route de Saint-Germain-le-Fouilloux.
Le nouveau quartier sera aménagé avec :
■ La Barberie : un collectif de 34 logements

locatifs (architecte T. Dupeux) ;
■ La Source : 20 logements intermédiaires

locatifs (R +1)
(architectes R. Leblanc & V. Dafonseca) ;

■ La Bergerie : 12 logements individuels
locatifs (architecte L. Boisseau) ;

■ 10 logements accession
(architecte D. Dubray).

Aujourd’hui, les premiers terrassements sont
engagés pour mettre en œuvre les principes
forts du développement durable énoncés pré-
cédemment. Les eaux pluviales seront gérées
dans des noues paysagées. Une place privilé-
giée sera accordée aux piétons et vélos. La
biodiversité du site sera préservée, la mixité

des constructions s’articulera autour d’un
parc central, lieu de rencontre entre les habi-
tants. Une prairie, des jardins partagés (voir

brève associée) et des jardins pédagogiques
encadreront cet ensemble. Une liaison douce
avec le centre-ville sera réalisée.

Écoquartier de la BARBERIE, un projet d’urbanisme innovant

L’ACTU DE LA COMMISSION ACCESSIBILITÉ

La commission extramunicipale sur
l’accessibilité s’informe sur la métho-
dologie d’un diagnostic accessibilité de
la voirie. En effet, au cours de l’été,
avant de réaliser le diagnostic accessi-
bilité de la voirie, un représentant de
l’entreprise mandatée est venu expli-
quer comment il allait conduire leur
action. Aujourd’hui le diagnostic vient
d’être finalisé, la commission va pren-
dre connaissance des préconisations à
mettre en œuvre pour rendre accessi-
ble à tous, les voies du périmètre
retenu.

Ensuite, il restera à hiérarchiser et à
planifier les travaux de mise aux
normes du P.A.V.E. (Plan de mise en
accessibilité voirie et des espaces
publics) en intégrant la mise en acces-
sibilité des bâtiments publics. La commission accessibilité sur le terrain.

Des jardins partagés à l’écoquartier de la Barberie

Dans le cadre de son Agenda 21 local, la ville de Changé souhaite mettre en place des outils de cohésion sociale et de solidarité entre
les générations et les territoires. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les jardins partagés qui seront mis en place au sein de l’éco-
quartier de la Barberie. Afin d’évaluer la demande et les ressources, la municipalité vous invite à vous faire connaître de ses services

pour mettre en place une association ou tout autre organisme permettant d’assurer la gestion de ces espaces collectifs et solidaires.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter :

Jean-Bernard Morel, maire-adjoint aux travaux, à l’urbanisme, à l’environnement et au développement durable par courriel
à jeanbernardmorel@change53.fr ou contacter la mairie au 02 43 53 20 82 ou par courriel à mairie.change@mairie-change.fr
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Une centaine de visiteurs ont assisté à l’animation de taille des
arbres et arbustes proposée par le service des espaces verts.
Ils ont pu être conseillés sur le traitement et la valorisation des

déchets verts, sur le paillage des massifs, ou encore sur la manière
d’entretenir son jardin sans utiliser de pesticides. Pour Jean-Bernard
Morel, maire-adjoint à l’environnement et au développement dura-
ble, « ce rendez-vous automnal s’inscrit dans la continuité du mar-
ché de printemps dont la 2nde édition aura lieu le 15 mai 2011 ».

Conseils et astuces autour de
la taille des arbres et arbustes

Une quarantaine de Changéens ont
répondu présents à l’invitation de la
municipalité pour participer au second

« jour de la nuit ». Comme l’a rappelé Jean-
Bernard Morel, adjoint aux travaux, à l’urba-
nisme, à l’environnement et au développe-
ment durable, en introduction, cette action
de sensibilisation, labellisée « année interna-
tionale de la biodiversité », sera le point de
départ de la réflexion sur l’adaptation de l’in-
tensité de l’éclairage public et de sa durée
aux besoins réels, menée conjointement avec
la population dans le cadre de la convention
des maires et l’Agenda 21 local. Alors que
l’éclairage public était éteint sur l’ensemble
de la commune, à l’exception du centre-ville,

le groupe a déambulé à travers le parc des
Ondines, des lotissements de la Châtai -
gneraie, de la Vallée, de la Gasnerie et de la
Vallée de Rochefort, à la découverte de la
faune qui se loge en ville, guidé par les obser-
vations d’Olivier Duval, éducateur à l’environ-
nement de Mayenne Nature Environnement.
Plusieurs espèces d’araignées ont été obser-
vées dans les haies des jardins, ainsi que des
chauves-souris volant au-dessus de points
d’eau, des cloportes et des mille-pattes dans
les anfractuosités de rochers ou de murs de
maisons. Enfin, le groupe a réappris à écou-
ter les bruits de la nature : le bruissement des
feuilles, le cri d’un héron, l’envol de pigeons,
le clapotis de l’eau…

Vif succès pour l’animation « JOUR DE LA NUIT »

Olivier Duval, éducateur environnement à M.N.E.,
en pleine explication.

Les araignées et autres insectes
ont paradé pour le plaisir des visiteurs.

A la découverte, de nuit,
de la biodiversité changéenne.En route pour la découverte !

Démonstration par le personnel des espaces verts.

VILLE FLEURIE

Le 16 octobre 2010, lors de la remise des prix du concours régional des
villes et villages fleuris, le jury a honoré la ville de Changé par la confir-
mation du label 3e fleur et de la proposition au jury national pour l’attri-
bution du label 4e fleur en août 2011. Une cérémonie de remerciements
a eu lieu en novembre dernier en présence des agents et élus munici-
paux, de Nicole Bouillon, présidente du Comité Départemental du
Tourisme (C.D.T.), de Rémy Beauvais, directeur du C.D.T., et de Marine
Juin, responsable du fleurissement et membre du jury au comité natio-
nal. « C’est un challenge à relever car peu de communes accèdent à la
4e fleur. Pour concourir il faut se préparer et sortir d’un fleurissement tra-
ditionnel, faire preuve de plus de créativité tout en sachant que le déve-
loppement durable est un point important dans les appréciations du
jury » a précisé Olivier Richefou, maire.

Remise de la confirmation de la 3e fleur le 16 octobre 2010.
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■ Allées du lotissement
de la Grande Lande

Au cours du mois de septembre, le quartier
de la Grande Lande, entre le boulevard des
Landes et le parc des sports, a vu ses che-
minements piétons se transformer avec un
enrobé à froid très écologique.

■ Voie nouvelle rue Frimaire
La voie nouvelle qui relie la rue Fabre
d’Églantine au quartier de la Fonterie en
passant par le parc des sports de la Grande
Lande est ouverte depuis début novembre.
Un atout intéressant pour le TUL en terme
de temps de trajet pour aller chercher les
voyageurs de l’arrêt Couturières.

■ Boulevard des Landes
pas de sécurité sans accessibilité

Le giratoire sur le trottoir traversant le bou-
levard des Landes est en place. Deux objec-
tifs visés avec cet aménagement :

■ protéger les usagers les plus vulnérables
en réduisant la vitesse,

■ rendre accessible les voiries aux per-
sonnes à mobilité réduite.

■ Liaison douce depuis la Fonterie
La liaison douce depuis le chemin de
la Louverie jusqu’au boulevard des
Manouvriers est en service.
Ce premier tronçon est déjà très fréquenté
par les riverains et les promeneurs de jour
comme de nuit.
Un éclairage public, dit à la demande,
éclaire le tronçon emprunté par le simple
passage d’un piéton ou d’un cycliste.

■ Du pont
à la douve du parc des Ondines

Un éclairage public à très faible consomma-
tion a été installé entre le pied du pont et la
douve du parc des Ondines offrant ainsi un
cheminement doux et paisible en bord de
rivière.

■ Sûreté urbaine

Aujourd’hui, les questions relatives à la
sécurité des usagers les plus vulnérables
(usagers qui ne sont pas protégés par un
capot) sont au cœur de nos préoccupations.
On attend aujourd’hui des aménagements
de la ville qu’ils contribuent à la sûreté
urbaine, synonyme d’un partage paisible des
espaces collectifs.
Dans notre plan d’action sureté urbaine
chaque aménagement fait l’objet d’analyse
des flux, des vitesses en préambule des pre-
miers échanges avec les riverains mais aussi
avant tout aménagement de voirie. Ensuite
une phase de tests est mise en place avant
la validation définitive des aménagements
sur la voirie

■ Assainissement rue Berthe-Marcou
Une vingtaine d’habitations de la rue
Berthe-Marcou sont désormais raccordées
au réseau d’assainissement des eaux usées.
Nous avons bousculé le calendrier et les
entreprises mandatées pour effectuer les
travaux pendant la fermeture de la route de
Saint-Jean. Le réseau d’eau potable a béné-
ficié de cette obligation de sécurisation de
la prise d’eau pour être refait à neuf sur près
d’un kilomètre.

■ De la place de la poste 
à la Marelle

La liaison douce vers les écoles, la Marelle,
la médiathèque, le R.A.M… est ouverte
depuis le parking de la poste, ce qui permet
d’offrir un nouveau tronçon sécurisé aux
enfants et aux adultes.

■ Un hameau de la Rechignée
tout neuf

Le hameau est raccordé au réseau d’assai-
nissement des eaux usées par une canalisa-
tion qui arrive depuis le haut du hameau
jusqu’à la rue Berthe-Marcou.
Les réseaux pour l’effacement des réseaux
et le raccordement de l’éclairage public sont
également en place.

■ Le nord de la Fonterie

La deuxième phase des travaux de voirie de
la partie nord du lotissement avec les rues
des Couturières, des Sabotiers, des Luthiers
et l’impasse des Forgerons est en partie ter-
minée avec les enrobés et l’éclairage
public.
Cela offre déjà aux riverains un confort
appréciable avant cette période hivernale. 

■ Surveillance
de l’eau potable

La surveillance et la bonne maîtrise des
outils de supervision mis à disposition des
services techniques de la commune nous
ont amené à remplacer 600 mètres de cana-
lisation entre la Haute Berdière et la voie
communale n° 6 (Rte des Chênes Secs). Cet
effort permanent de surveillance vise l’amé-
lioration constante du *rendement de notre
réseau d’eau potable.

*Rendement = Volume acheté
Volume vendu

Travaux réalisés
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Dans le cadre de sa
compétence en
matière de gestion

et de ramassage des
ordures ménagères,

Laval Agglomération a
mené une étude sur le tri
pour réduire l’empreinte
écologique des 20 com-
munes qui la composent.

Ce qui va changer :
■ Les 2 collectes d’ordures ménagères hebdo-

madaires en porte-à-porte disparaissent :
toutes les communes de l’agglomération
verront passer le camion poubelle 1 fois par
semaine. Une étude de terrain démontre
que 65 % de la population ne sort pas ses
bacs ou sacs au 2e passage. De plus, il a été
observé que les bacs sortis sont rarement

pleins. La suppression d’une collecte d’or-
dures ménagères libère des moyens finan-
ciers qui permettent la mise en place d’une
collecte sélective en porte-à-porte. Tous les
foyers de l’agglomération vont être équipés
de bacs à roulettes.

■ La collecte sélective en porte-à-porte : tous
les foyers de l’agglomération seront équipés
d’un second bac à couvercle jaune qui rece-
vra les briques alimentaires, cannettes,
conserves, papiers, emballages carton et fla-
cons en plastique. Les points d’apports
volontaires ne comporteront plus alors qu’un
seul bac pour le verre qui demeure traité à
part.

■ Le calendrier : le 29 novembre 2010, des
enquêteurs ont commencé à rendre visite à
chaque foyer de l’agglomération afin de
recueillir des informations pratiques : com-

bien de personnes vivent au foyer ? S’agit-il
d’un immeuble ? Y a-t-il un gardien qui sort
les bacs ? La configuration des lieux permet-
elle d’accueillir deux bacs et il y en a-t-il
déjà ? etc.

À partir du 2 janvier : livraison des premiers
bacs. L’enquête continuera. La distribution
sera achevée fin mars. Les habitants, livrés de
leurs deux bacs, pourront utiliser celui destiné
aux ordures ménagères dès réception. Celui
du tri sélectif sera collecté à partir du 4 avril.
Les situations particulières signalées aux
enquêteurs seront examinées par le service
« déchets » de Laval Agglomé ration.

Contact :
Service Environnement-Déchets 

9, rue de Cheverus - 53000 Laval
Tél. 02 43 59 71 60

environnement-dechets@agglo-laval.fr

LES ORDURES MÉNAGÈRES : ce qui va changer

■ Diagnostic énergétique
des bâtiments

Une entreprise vient d’être mandatée pour
effectuer sur l’ensemble des bâtiments com-
munaux un diagnostic énergétique.
Les résultats nous donneront une photogra-
phie fine de la qualité énergétique de
chaque bâtiment avec une hiérarchisation
des préconisations à mettre en œuvre.

■ Triangle Esculape
Dès le mois de janvier 2011, une entreprise
sera mandatée pour effectuer la viabilisation
de cet espace en vue de la construction des
bâtiments et notamment de la maison de
santé.
Une large place est réservée aux espaces
verts avec plus du tiers du triangle.

■ Parking du hameau de Niafles

Le parking pour le restaurant de Niafles va
être doublé en superficie. Ce nouvel espace
permettra de libérer, pour la circulation
douce, un côté de la voie qui dessert le
hameau. Cette extension renforcera la qua-
lité de vie des riverains avec un stationne-
ment des véhicules frigorifiques en fond de
parking.

■ Golf 7
La viabilisation d’une nouvelle tranche qui
verra à terme la construction de 16 parcelles
est programmée en tout début d’année.

■ Extension salle Dalibard
Pour loger les artistes Changéens, une
extension de la salle Dalibard est prévue. De
même, l’aménagement comprend la réalisa-
tion d’un club house pour l’US Changé
Basket-Ball.

■ Sécurité à la poste

Dans le cadre de la sûreté urbaine, un plan
de circulation sera mis en place dans le but
de sécuriser et d’améliorer les flux de circu-
lation des parkings de la poste. 

■ VC 15 « route du Golf »
Les premiers travaux en lien avec la future
ligne LGV ont commencé avec la modifica-
tion du tracé de la voie communale n° 15
qui dessert le golf depuis la route de Niafles.
Ce nouveau tronçon de 600 mètres aura en
parallèle une voie douce (cyclopiétonne).

■ Renouvellement du patrimoine 
Dans le programme de renouvellement du
patrimoine du réseau d’eau potable, un nou-
veau tronçon de plus de 2 km de conduite
en amiante ciment sera remplacé sur la VC 6
(route des Chênes Secs) entre la station des
Petites Fontaines et l’autoroute.

Travaux à venir
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Inscrit dans le P.D.A.L.P.D. (Programme
d’Actions Départe mentales pour le
Logement des Personnes Défavorisées),

l’hébergement d’urgence vise à apporter
une réponse aux personnes en situation
très précaire. Les services techniques de
Changé et le service jeunesse, par le biais
d’un chantier « argent de poche », ont rénové
et aménagé une maison située impasse des
Lavoirs. Elle est destinée à accueillir de
façon temporaire les personnes sans domi-
cile fixe ou les demandeurs d’asile. Ce
logement pourra accueillir une personne,
sans animal, une nuit par mois ou un week-
end par mois (deux nuits, samedi soir et
dimanche soir). Le mobilier a été, en
grande partie, mis gracieusement à disposi-
tion par Emmaüs 53. Suite à un travail
conjoint entre la ville de Changé et le Secours
Catholique pour le montage du projet, une
convention a été signée afin de déléguer la
gestion de ces lieux à leur équipe de béné-
voles de Changé qui a bien voulu s’impliquer
dans ce projet.

Un HÉBERGEMENT D’URGENCE
ouvert

Le 18 décembre nos résidants du Clos
des Charmilles se sont réunis dans la
salle des cérémonies de la mairie pour

recevoir leur colis et partager un moment
convivial. Ils ont pu trouver à l’intérieur de
leur coffret une bouteille de Saumur, une
terrine aux noix de pétoncle à la Bretonne,
une boîte de crêpes dentelles ainsi que
des chocolats aux spéculoos qu’ils pour-
ront déguster avec gourmandise en famille
pendant les fêtes.

Cette action de solidarité s’est poursuivie
par la distribution des colis au domicile de
nos aînés par les membres du Conseil
Municipal, les bénévoles du centre com-
munal d’action sociale et plusieurs
enfants de l’accueil de loisirs La Marelle
et de l’espace jeunes. Une distribution a
également été assurée le 18 décembre
aux résidants de la maison de retraite
« Les Charmilles ».
A toutes et à tous, nous vous souhaitons
une excellente année 2011 !

Distribution
des COLIS DE NOËL

La cuisine.

La chambre.
Coffret
cadeau.

De gauche à droite : Catherine Deniau, adjointe à l'enfance, jeunesse et solidarité, Olivier Richefou, maire,
et Joseph Lalaire, président du Secours Catholique.

Patrick Richard, maire-adjoint à la communication et
à la démocratie numérique remet le cadeau de Noël
à Louis Davoust.

Le Secours Catholique est à la recherche de bénévoles mais aussi de linge de toilette
et de couchage pour une personne.

Contact :

M. Jean-Louis Beaudouin - Tél. 02 43 53 57 77 / 06 87 76 47 62
Mme Michèle Pointel - Tél. 09 75 47 54 54 / 06 08 60 29 19
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Le docteur Claude Touzard et Céline
Foucher, neuropsychologue, de la
consultation mémoire de l’hôpital de

Laval sont venus informer et sensibiliser
plus de 60 personnes lundi 22 novembre
2010 sur la maladie d’Alzheimer. Cette
maladie, qui atteint 30 % des plus de
85 ans, 25 % des 75 à 84 ans et 5 % des
65 à 74 ans, n’a pas de traitement et

n’est pas facile à diagnostiquer puisque
seul le diagnostic clinique existe pour
cette pathologie. « Nous ne connaissons
pas la cause de cette maladie. Il n’y a pas
de traitement spécifique », explique
Claude Touzard. Même si aucun remède
n’a encore été trouvé, on a appris que tra-
vailler et entretenir sa mémoire était tout
aussi ludique que salutaire. En effet, la

mémoire et le cerveau ne s’usent que si
l’on ne s’en sert pas. Un style de vie actif
et stimulant, à la retraite, permettrait de
retarder les effets du vieillissement de la
mémoire. Tous les chercheurs se concer-
tent par visioconférence et les laboratoires
travaillent ensemble mais on ne peut pas
espérer d’éléments positifs avant 4 ou
5 ans.

Sensibilisation à la maladie d’ALZHEIMER

La banque alimentaire de la Mayenne
est une association humanitaire
départementale régie par la loi de juil-

let 1901. Apolitique et areligieuse, elle
est adhérente à la Fédération Française
des Banques Alimentaires (F.F.B.A.).
L’association lutte contre la faim et le gas-
pillage des denrées alimentaires. 
La banque alimentaire collecte gratuitement
des denrées auprès de plusieurs sources
d’approvisionnements :
■ Les producteurs donnent des fruits, des

légumes, du lait, etc.
■ L’industrie agroalimentaire donne toutes

sortes de produits : secs, congelés, réfri-
gérés, en conserve,…

■ La grande distribution donne quotidien-
nement les produits retirés des linéaires
avant la date limite de consommation. 

■ L’Union européenne donne, par l’inter-
médiaire du programme européen d’aide
aux plus démunis (P.E.A.D.) des pro-
duits céréaliers et laitiers. 

■ L’État donne, par l’intermédiaire du
P.N.A.A., des produits carnés, des
fruits, des légumes.

■ Le grand public donne, à l’occasion de
collectes dans les grandes surfaces, des
denrées non périssables.

Cette année, nous avons pu compter sur
l’investissement personnel d’une vingtaine
de bénévoles que nous remercions encore
chaleureusement ; bénévoles que vous avez
certainement rencontrés lors de la cam-
pagne de collecte qui s’est déroulée du ven-
dredi 26 au samedi 27 novembre derniers à
l’entrée du Carrefour Market de Changé. 

En 2010, grâce à votre générosité, nous
avons pu collecter, sur 2 jours, 1,6 tonne
de denrées soit approximativement la
même quantité qu’en 2009 sur 2,5 jours. 
La banque alimentaire trie, gère et stocke
ces denrées dans ses entrepôts, dans le plus
grand respect des règles d’hygiène et de
sécurité alimentaire.
La banque alimentaire partage ensuite ces
denrées et intervient sur 184 communes de
la Mayenne avec l’aide de 7 associations
caritatives, 8 épiceries sociales, 18 centres
intercommunaux et communaux d’action
sociale.
La pauvreté est et sera durable. L’urgence
à secourir ceux qui ont faim est perma-
nente et nous concerne tous. Nous vous
aidons, aidez-nous.
Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer. 
Si vous disposez de temps, les bénévoles
de la banque alimentaire seront heureux
de vous accueillir pour les aider dans leur
mission.

Contact :

Banque Alimentaire de la Mayenne
Impasse de Londres - 53000 Laval

Tél. 02 43 56 41 03
Fax 02 43 56 33 10

Courriel : ba530@banquealimentaire.org

BANQUE ALIMENTAIRE, 1,6 tonne de denrées récoltées

Michel Thomas et Jeannine Guillet.

Docteur Claude Touzard
et Céline Foucher, neuropsychologue,

de la consultation mémoire de l’hôpital de Laval.

Thérèse Gobé et Roland Buron.
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Dans le cadre du développement dura-
ble et de l’Agenda 21, le service de
restauration scolaire cherche de plus

en plus à utiliser des produits départemen-
taux ou régionaux pour réduire les coûts
d’approvisionnement. 10% de produits bio
sont utilisés : pâtes, riz, blé, semoule, etc.

Les produits laitiers, légumes et crudités le
sont occasionnellement. Avant la fin de
l’année scolaire, 15% des produits utilisés
seront issus de l’agriculture biologique.
C’est 480 repas par jour qui sont servis,
dans les deux restaurants, avec les repas
portés à domicile et les repas des adultes.

15 % de  bio à la restauration scolaire

cours de motricité, accompagnés de leurs
assistantes maternelles. Les enfants viennent
s’installer autour de la petite table pour un
atelier d’éveil sensoriel, une découverte d’ac-
tivité de peinture, de modelage, etc. Les
bébés sont installés à proximité de ces diffé-
rents espaces et peuvent rester en contact
visuel et auditif permanent avec l’adulte réfé-
rant. Adultes et enfants peuvent profiter plei-
nement d’un temps de plaisir partagé lors de
ces temps de rencontre. Des séances de psy-
chomotricité seront proposées au cours de
l’année 2011. L’intervenante viendra accom-
pagner les assistantes maternelles dans leur
pratique professionnelle et apporter ses com-
pétences au développement psychomoteur
des jeunes enfants.
Socialisation de l’enfant
Les rencontres entre enfants enrichissent
leur curiosité par la diversité des activités

proposées : éveil musical, comptines et jeux
de doigts, voix chantée accompagnée à la
guitare.

Contact :

Relais Assistantes Maternelles
Place Sainte-Cécile - 53810 Changé

Tél. 02 43 49 36 49 - 06 84 34 16 69

LE R.A.M. au rythme des tout-petits,
des parents et des assistantes maternelles

■ Spectacle de marionnettes fin juin
En partenariat avec plusieurs services
(Lulubelle, Le R.A.M. de Changé, La
médiathèque, L’école de musique et La
maison de retraite Les Charmilles), deux
contes ont été adaptés en spectacle de
marionnettes :

■ Boucle d’or et les 3 ours
■ C’est moi le plus fort

Deux représentations ont eu lieu le samedi
19 juin 2010 :

■ à 10h30 pour les enfants de Lulubelle et
du R.A.M. de Changé,

■ à 16h pour les enfants de Changé âgés
de 0 à 4 ans.

■ Sortie à La Marelle fin août
Les enfants du centre de loisirs nous ont invi-
tés à La Marelle pour nous présenter leur
spectacle entièrement réalisé par eux-mêmes
et leurs animateurs.
Au programme : chansons, danses, pièces de
théâtre… Les enfants de Lulubelle sont reve-
nus enchantés.

■ Sortie au R.A.M. prévue en décembre
Le 8 décembre, les enfants de Lulubelle sont
allés au R.A.M. de Changé rencontrer les
enfants fréquentant le R.A.M. et leurs assis-
tantes maternelles pour une matinée récréa-
tive en chansons.

Contact :

Multi-accueil Lulubelle
12, rue Sainte-Cécile

53810 Changé
Tél. 02 43 49 38 44

Courriel : lulubelle@mairie-change.fr

LULUBELLE fait son show

Je peins avec mes doigts !

Je m’amuse avec les copains.

Lulubelle visite la Marelle.

Pic et pic et collègues R.A.M… est le nom
du journal des assistantes maternelles.
C’est une passerelle d’informations pra-

tiques, élaborées avec et pour les assistantes
maternelles du R.A.M. Il est à la fois une aide
dans les relations avec les parents pour favo-
riser la qualité d’accueil, un lien attendu pour
faciliter les échanges d’expériences, décou-
vrir, s’interroger sur les questions d’éduca-
tion, donner des conseils et des idées pour
Noël qui est le thème de ce premier numéro.
Il a été diffusé mi-décembre.
Aménagement de l’espace du R.A.M.
Les usagers, adultes et enfants, apprécient
ce lieu adapté à l’ensemble du groupe. Les
espaces y sont désormais clairement définis.
L’aménagement évolue et respecte le rythme
des différents groupes d’âges. Les enfants
peuvent jouer autour des tapis et du tobog-
gan, des structures en mousse pour les par-
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L’été 2010 fut une nouvelle fois riche en
animations et en évènements à l’espace
jeunes. Quelque 180 animations, 6 sor-

ties, 4 camps, 2 soirées et 3 chantiers ont
agrémenté nos mois de juillet et août.
Depuis la rentrée de septembre, de nou-
veaux projets voient le jour. Le premier
autour de la mémoire numérique de
Changé. Cette idée est née de la mise en
ligne sur le site de la mairie du livre de
M. Davoust : « Changé, 10 siècles
d’histoire ». Notre jeunesse mettra pro-
chainement en ligne sur son site  « giga-

web53.fr », des histoires
d’hier et d’aujourd’hui de
notre commune.
Un second projet retien-
dra notre attention
jusqu’au printemps 2011.
Il s’agit de notre partici-
pation à la journée forum
« charivari » à la salle
polyvalente de Laval.

Cette journée d’information dédiée aux
16-25 ans renseigne sur des séjours à
l’étranger, des jobs d’été, des formations
jeunesse, etc.
Notre contribution consistera à habiller et
décorer l’ensemble de la salle avec d’au-
tres services jeunesse de Laval Agglo, via
le dispositif « argent de poche ».
Un troisième projet verra le jour au 1er jan-
vier 2011. La mise en place d’un pro-
gramme d’activités tous les mercredis
après-midi pour les 10-18 ans. Nous vous
accueillerons de 14h à 18h autour d’ate-
liers de « cuisine, musique, radio, science »

et parfois même pour des sorties à thème.
Enfin, notez que janvier marque le coup
d’envoi des projets d’été. Si vous avez des
idées de sorties ou de camps avec d’autres
jeunes n’hésitez pas à venir nous voir à
l’E.J.C. Notre porte est grande ouverte…

Contact :

Espace Jeunes
Place Christian-D’Elva - 53810 Changé

(à proximité des Ondines)
Tél. 02 43 49 04 20

Courriel : espacejeunes@mairie-change.fr

À l’E.J.C. : énergie et mémoire

Cet été, un grand nombre d’enfants a
fréquenté l’accueil de loisirs La
Marelle. Le slogan « la tête dans la

lune, les pieds sur terre, à la Marelle on
explore l’univers » a permis aux enfants
d’appréhender l’univers par la découverte
du ciel, la pratique d’activités scienti-
fiques et l’imaginaire.
Les sorties pique-nique ont connu un
franc succès (Forêt de Brocéliande, Holly
Park, Terra Botanica, Rockyssimômes…).
Les enfants sont allés au planétarium
d’Hilard et à la base de loisirs scienti-

fiques de Maisoncelles-du-Maine. La
Marelle s’est transformée en planétarium
le temps d’une soirée avec les parents en
juillet qui a été très appréciée. Comme
chaque année les camps ont remporté un
vif succès.
Une nouvelle année commence avec de
nouvelles rencontres comme par exem-
ple avec l’association Art’Cambe en rap-
port avec le thème des vacances d’octo-
bre « les arts ». D’autres échanges avec
ces artistes auront lieu au cours de
l’année.

À LA MARELLE, on explore l’univers !

Tous à l’eau !

Activité escrime.

Sortie pique-nique à Terra Botanica.Camp équitation à Guignen.Camp équitation à Guignen.

Visite de Zoggy de l’espace à la Marelle.
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Le projet éducatif local est élaboré par la
municipalité. Il vise à mettre en œuvre une
démarche éducative en direction des
enfants et des jeunes de 0 à 18 ans sur l’en-
semble des temps périscolaires et extrasco-
laires.
Il permet la réunion et la concertation de
l’ensemble des acteurs éducatifs publics et
associatifs dans le but d’aménager, d’équili-
brer, de rendre cohérents les moyens et les
actions en direction des enfants et des
jeunes de la commune.

■ Le projet éducatif a déjà 5 ans
Le projet éducatif local a été élaboré avec
la participation des Francas en 2005. Les
priorités éducatives définies sur lesquelles
les acteurs locaux ont travaillé ont permis
les développements suivants :

■ actions coordonnées entre les diffé-
rents modes d’accueil,

■ actions en faveur des 14-18 ans,
■ la recherche d’une participation plus

grande des parents,

■ le développement d’échanges intergé-
nérationnels,

■ le développement d’actions de sensi-
bilisation à la protection ou à la pré-
servation de l’environnement.

Toutes ces actions sont inscrites dans les
valeurs éducatives : l’épanouissement, la
socialisation, la citoyenneté.

■ Son évaluation
La municipalité souhaite apprécier les
résultats de la mise en œuvre de ses poli-
tiques éducatives, repérer les forces et les
faiblesses de son action. 
Cette démarche d’évaluation doit répon-
dre à trois principes :

■ être participative de manière à impli-
quer les acteurs locaux et favoriser
une dynamique de concertation,

■ être un outil d’aide à la décision pour
ajuster les objectifs et les moyens aux
besoins et aux demandes des enfants,
des jeunes et des familles,

■ aider les acteurs locaux à avoir une
lecture plus distanciée de leurs pro-
pres actions sur le territoire.

La méthode proposée avec les
Francas vise, en lien avec les évolu-
tions diverses (société, taille de la
commune, population, âges…), arti-
culer les propositions d’offres édu-
catives des différents acteurs
(enseignants, occasionnels et pro-
fessionnels de l’animation, services
communaux, responsables associa-
tifs) avec les besoins et attentes des
enfants, des jeunes et de leurs
familles.

La municipalité s’appuiera sur cette éva-
luation pour définir un nouveau cadre
d’actions qui permettra de développer de
nouvelles orientations ou de renforcer,
consolider les actions déjà existantes.
Cette évaluation se déroulera entre
décembre 2010 et juin 2011.

Le projet éducatif local (P.E.L.), déjà 5 ans

Rencontres intergénérationnelles. Le compost.

Spectacle interservices 2010. Les jeunes à Hendaye.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE : 1 SEULE ÉCOLE

DES PROJETS MULTIPLES

Un groupe de GS en atelier informatique.

HISTOIRE DE CHUBICHAI

Les classes de Mmes Nadau (TPS/PS)
et Bernard (GS) sont allées aux
Ondines voir un spectacle proposé
par deux personnes qui racontaient
l’histoire de Chubichai, un petit
enfant perdu, dans un monde de
terre glaise.

CORRESPONDANCE
SCOLAIRE
La classe de Mme Nadau a com-
mencé une correspondance scolaire
avec une classe de même composi-
tion du Genest-Saint-Isle. La pre-
mière rencontre entre les deux
classes a eu lieu le mardi 30 novem-
bre 2010 à Changé. Des jeux, des
danses et un pique-nique étaient au
programme. Plusieurs échanges de
productions se poursuivront toute
l’année scolaire à raison d’une par
période. Une deuxième rencontre
aura lieu au mois de juin au Genest-
Saint-IsIe.

SORTIE NATURE

La classe de Mme Nadau est allée en
sortie nature, accompagnée d’un
intervenant de Mayenne Nature
Environnement. La récolte de la sor-
tie (feuilles, fruits, bois,… ) fera
l’objet de tri et de création d’une
boîte musée personnelle.

L’HORLOGE À VAPEUR SUR LE PORT DE SAINT-HÉLIER
Le moment fort de ce séjour fut
le jeudi 24 juin avec la journée
complète passée sur l’île anglo-
normande de Jersey dont la matinée
fut consacrée à un circuit décou-
verte (questionnaire) à travers les
rues piétonnes de Saint-Hélier,
pause pique-nique avec « fish and
chips », puis l’après-midi la visite du
musée maritime et « shopping »
dans les commerces jerséens. Ce

séjour a également bénéficié de
conditions météorologiques excep-
tionnelles rendant les activités exté-
rieures agréables et motivantes
(découverte du milieu marin local,
étude du littoral et du phénomène
des marées, navettes maritimes,
temps récréatifs,…). En liaison avec
un des axes du projet d’école, cette
expérience linguistique a pu se
concrétiser avec la participation

CLASSE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Grande effervescence ce lundi matin
24 juin sur le parking de la mairie où
86 élèves des classes de CM allaient
prendre la direction du Cotentin à
Saint-Germain-sur-Ay afin de vivre
l’expérience d’une classe transplan-
tée à dominante langue vivante
étrangère (anglais). Accompagnés
de trois enseignants (Mme Eudier,
MM. Tessier et Recio) et de quatre
professeurs des écoles stagiaires de
l’I.U.F.M. de Laval, ils s’engageaient
pour cinq jours vers une sensibilisa-
tion à la langue de Shakespeare au
centre PEP 50 « Miramar » où l’ac-

cueil, la convivialité, le profession-
nalisme de l’encadrement local
furent à la hauteur de l’évènement :
cadre sécurisant, hébergement
« cocooning », restauration consé-
quente, interventions conséquentes
de locuteurs natifs d’outre-
Manche,…

financière des familles, l’amicale
des parents d’élèves, l’association
sportive et culturelle et le concours
de la municipalité. « THANK YOU
VERY MUCH ! » 

L’INFORMATIQUE À L’ÉCOLE
Grâce à une dotation importante de
matériel informatique par la mairie,
l’école entre dans de nouvelles
démarches pédagogiques :
■ Dès la petite section les élèves

peuvent se familiariser avec l’envi-
ronnement informatique avec la
classe mobile.

■ Trois classes bénéficient d’un

tableau blanc interactif pour les
aider dans les différents appren-
tissages de l’école. Nous souhai-
tons pouvoir continuer le dévelop-
pement de ces pratiques par l’ap-
port de nouveaux matériels.

■ Le serveur informatique nous per-
met de rentrer progressivement
dans un nouveau monde qui est
celui de l’espace numérique de

travail au sein duquel les ensei-
gnants comme les élèves voient
arriver une base de données com-
mune à tous.

Le jeudi 18 novembre, monsieur le
recteur de l’académie de Nantes est
venu découvrir l’intégralité de notre
matériel et se rendre compte de
l’utilisation qui en était faite avec les
élèves dans les classes.

Depuis cette rentrée, l’école
maternelle et l’école primaire font
partie du même groupe scolaire
fort de 14 classes et de 390
élèves. Mmes Pérez et Troadec ainsi
que M. Creff ont intégré l’équipe
enseignante pour cette nouvelle

année scolaire. Pour compléter
l’enseignement dispensé, Mme

Drappier (emploi de vie scolaire)
est associée à l’encadrement des
différents projets pédagogiques
pour chacune des classes en fonc-
tion des besoins des enseignants.

M. Creff et Mme Pérez. Mme Troadec.
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NOUVELLE RENTRÉE… NOUVELLES TÊTES !
Suite à des départs en retraite, de nouveaux enseignants sont arrivés à
l’école Sainte Marie à la rentrée de septembre 2010.

Des personnels de service sont également venus compléter l’équipe.
Chacun a su apprécier l’accueil des personnels en place, des enfants et
des familles.

ÉCOLE SAINTE-MARIE

Jacques Phelippot, directeur,
professeur des écoles, classe de CM2.

Anne-Elisabeth Laloux, professeur des
écoles, décharge de direction en CM2.

Estelle Gohier, professeur des écoles,
classe de CE1.

Mélanie Ragot, professeur des écoles,
enseignante spécialisée.

Marie-Christine Dary,
femme de ménage.

Mylène Lebreton, A.S.E.M.

aux diverses saveurs mais aussi
aux odeurs, aux formes et aux
couleurs, découvrir les légumes
pour éveiller les sens.

En prolongement de ces travaux,
les enfants ont assisté à un spec-
tacle intitulé un jardin à croquer.

ACHETER LES LÉGUMES
SUR LE MARCHÉ
Pour pouvoir découvrir les diffé-
rents légumes, les enfants de
moyenne section de la classe de
Mme Bertron se sont rendus au mar-
ché de Laval pour en acheter ; ils
ont pu ainsi réaliser une soupe.

DÉCOUVRIR LA NATURE
AUTOUR DE L’ÉTANG
DU CHEMIN VERT
Les élèves de moyenne et grande
sections de la classe de Mme Évelyne
Guastapaglia sont allés avec Olivier
Duval, animateur M.N.E., découvrir
la nature autour de l’étang du
Chemin Vert. Ils ont pu comparer
les arbres, les feuilles, les nids. Un
deuxième rendez-vous est pris en
mai prochain. Ils ont goûté aux
poires qu’ils ont ramassées après
les avoir cuites au four. Avec les
jolies feuilles d’automne, ils vont
constituer un herbier.

APRÈS LA COMPOTE DE POMMES,
LA SOUPE DE LÉGUMES…
Dans le cadre de la semaine du
goût, la maîtresse de la classe
de petite section (Mme Marchand)
a demandé aux enfants d’appor-
ter deux pommes pour réaliser
une « vraie » compote. Quel
régal !

La classe s’est ensuite rendue au
marché de Laval afin d’y acheter
différents légumes nécessaires à
la réalisation d’un « vrai »
potage.

Celui-ci a été partagé et dégusté
avec plaisir. Une nouvelle occa-
sion de sensibiliser les enfants

PROJET CHANT CHORAL « INCITATION AU VOYAGE »
Après Cristobal en juin dernier qui a permis à tous nos élèves de présen-
ter un spectacle de grande qualité dans la belle salle des Ondines en
partenariat avec l’école de musique et la municipalité, ils se produiront
le 14 juin 2011 à 20h à la salle des Ondines pour une incitation au
voyage en chanson.

OUVERTURE SUR LE MONDE
Après le séjour des classes de CM dans la Manche afin que les élèves
approfondissent leurs compétences en anglais, l’école est en pourparler
pour finaliser une correspondance avec une école anglaise. Ce travail sera
mené dans un premier temps par les élèves de CM2 avec l’aide de l’assis-
tante anglaise Michelle Parker qui vient à l’école toutes les semaines.
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LES CM1 ET CM2 S’INITIENT AU TENNIS DE TABLE
Dans le cadre des activités sportives proposées à l’école, et avec l’aide de
l’US Changé tennis de table, les élèves de CM1 et CM2, ont pu, grâce aux
conseils de nombreux bénévoles de l’association, s’initier à la pratique de ce
sport.

Suite à l’apprentissage de diverses techniques, les enfants ont terminé les
séances par un tournoi qui a permis, aux meilleurs de chaque poule, de se
qualifier pour l’épreuve des « premiers pas pongistes » qui aura lieu en
février prochain.

CUEILLETTE DES POMMES AU VERGER (octobre 2010 - Entrammes)
On est monté dans le car pour aller cueillir des pommes. Les dames ont pris des paniers pour mettre les pommes dedans. 

Dans le verger il y a des pommes, des coings, des pêches, des noix, du raisin. On a cueilli les pommes.

On a vu des champignons dans l’herbe et une dame qui ramassait des pommes.
(Texte dicté par les enfants de PS/MS)

LA VISITE AU MUSÉE DE L’ÉCOLE
En début d’année scolaire, les élèves de CE1 ont travaillé autour du thème
de l’école. A travers différentes lectures, ils ont pu découvrir l’école d’autre-
fois et ainsi pu comparer avec leur propre expérience d’élève dans une école
du 21e siècle, équipée d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs… Ils ont pu
concrétiser leur savoir en découvrant une classe telle qu’elle était en 1950
au musée de l’école vivante de Laval.

Une personne bénévole les a accueillis et leur a présenté la vie d’un élève à
cette époque. Ce qu’ils ont le plus retenu est bien sûr… le bonnet d’âne ! 

Le samedi 26 mars 2011, de 10h à 12h, l’école Sainte Marie ouvrira ses portes à toutes les familles qui souhaiteront visiter les locaux, rencontrer l’équipe
enseignante et le directeur, se renseigner pour les inscriptions de la rentrée de septembre 2011.

Dès maintenant, les familles qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec le directeur au 02 43 53 26 47 (ne pas hésiter à laisser un message sur le
répondeur) ou par mail : ecole.stemarie.change.53@wanadoo.fr

PORTES OUVERTES LE 26 MARS
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Samedi 4 septembre 2010, le temps
était au beau fixe à l’occasion de la
9e édition du forum des associations.

De nombreux visiteurs ont parcouru les
stands pour partir à la découverte des acti-
vités sportives et culturelles Changéennes.

Quatre nouvelles
associations ont fait
leur entrée au forum
des associations :
« Amitié Action
Médicale Haïti »,
présidée par le Dr
Pierre Bouron, le
club de karaté de
Laval, la nouvelle

association « Les Archers de l’US
Changé », présidée par Bernard Brangier
et l’association « Les amis de
Proamigos », présidée par Georges
Heuveline.

Cette année, Philippe Fourré, conseiller

D.D.J.S., a animé des conférences sur le
sport, la santé et l’éducation.
Pour cette 9e édition, Olivier Richefou a
remis, en qualité de maire, les clés de
deux minibus à Jacques Piété, président
de l’US Changé. Mis à disposition par la
commune, les deux minibus, de 9 places
chacun sont mis à la disposition des asso-
ciations pour leurs déplacements lors de
compétitions ou sorties.
Les minibus ont été sérigraphiés aux cou-
leurs de la commune avec pour slogan :

« Les associations bougent,
la ville de Changé les soutient ».

FORUM DES ASSOCIATIONS,
le rendez-vous de la rentrée

Le traditionnel marché des virades s’est
déroulé à Changé, au plan d’eau du port,
le dimanche 26 septembre 2010.

Visiteurs, parents et enfants ont pu s’amuser
avec les différentes activités proposées et se
restaurer grâce au célèbre plat de tripes.
Grande nouveauté cette année, tout le
monde a pu s’exercer au boomerang. Grâce
à votre générosité, Changé a récolté
9 941,34 € et, en associant les communes
de Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-

Germain-le-Fouilloux, c’est 14 897,01 €
qui ont été intégralement reversés à l’asso-
ciation « Vaincre la Mucoviscidose ».
Merci aux associations ainsi qu’aux nom-
breux bénévoles qui se sont mobilisés
sans compter pour la réussite de cette
manifestation. Un grand merci également
aux donateurs qui contribuent ainsi à faire
progresser la recherche et à améliorer
aussi bien la qualité des soins que les
conditions de vie des malades.

La mucoviscidose, c’est quoi ?
La mucoviscidose est une maladie qui
touche les voies respiratoires et le système
digestif. Elle n’est pas contagieuse. En
France, un nouveau-né sur 4 200 est tou-
ché par la mucoviscidose. Ainsi, 2 mil-
lions de personnes sont porteuses du gène
et peuvent le transmettre à leur enfant. Si
vous aussi vous désirez participer au com-
bat contre la mucoviscidose, un lien, un
seul : www.vaincrelamuco.org

VIRADES DE L’ESPOIR 2010, un bilan très positif
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AIDE À LA LECTURE

Le 25 juin 2010, l’association a
dressé le bilan de son activité :
positif. Adultes et enfants ont
assuré une présence optimale.  Les
services de la médiathèque nous
ont été très profitables. Quelques
modifications ont été apportées au
mode de fonctionnement :

■ la reprise avancée à la
3e semaine de septembre pour
les enfants pris en charge l’an-
née écoulée ;

■ un temps alloué de 45 minutes,
libérant ainsi l’élève à 17h 30 ,
mais lui permettant d’apprécier
une bonne pause avec goûter.

Cette année 2010-2011, 7 élèves
du CE1 au CM2 bénéficient de
cette aide, encadrés de 9 adultes
bénévoles, titulaires et sup-
pléants.

Une nouvelle adhérente a intégré
notre équipe.

Contact :

Marie-Jo Tarot
Tél. 02 43 56 08 54

L’équipe de l’association.

AMICALE
DES POMPIERS

Le 27 novembre 2010, les
sapeurs pompiers de Changé
étaient réunis pour fêter leur
sainte patronne « Ste Barbe ».

C’est l’occasion de faire le bilan
opérationnel de l’année. À ce jour
nous étions à 239 interventions,
qui se décomposent comme suit :

■ 165 sorties pour secours à per-
sonnes,

■ 27 sorties pour feu,

■ 21 accidents de la circulation

■ 26 sorties
pour opérations diverses

Les 4 nouvelles recrues rejoin-
dront l’effectif au 1er janvier 2011
et je vous rappelle que nous
recherchons toujours de nouveaux
candidats. 

Si vous souhaitez devenir
sapeur pompier

n’hésitez pas
à nous contacter au :

06 22 36 25 27

Les 4 nouvelles recrues rejoindront l’effectif au 1er janvier 2011

A.P.E.L.
ÉCOLE SAINTE MARIE

Une année riche en évènements à
Sainte Marie…

La rentrée est passée depuis déjà
presque 3 mois et beaucoup de
nouveautés ont déjà fait leur
apparition à l’école Sainte Marie.
Tout d’abord, nous avons accueilli
à la rentrée M. Phelippot, notre
nouveau directeur, qui nous
apporte son expérience aussi bien
en tant qu’enseignant que direc-
teur d’établissement, et, depuis
septembre, nous apprécions sa
présence, son dynamisme et sa
bonne humeur.

Ensuite, L’A.P.E.L. a organisé, le
samedi 18 septembre, un pot
d’accueil pour les parents. Ce
moment a été l’occasion de faire
connaissance avec les nouvelles

familles récemment arrivées à
Changé et à l’école. Cette rencon-
tre a bien trouvé sa place dans
notre calendrier puisque qu’une
trentaine de familles ont répondu
présentes.

Opération brioches : nous organi-
serons en début d’année pro-

chaine une vente de brioches dont
les bénéfices serviront de partici-
pation à l’achat de livres de caté-
chisme et allégeront ainsi la fac-
ture des parents.

D’autres projets sont en cours de
réalisation et nous ne tarderons
pas à vous en faire part.

Portes ouvertes :
samedi 26 mars

Soirée de l’école : samedi 2 avril

Kermesse : dimanche 26 juin

DATES À RETENIR
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ANCIENS
COMBATTANTS

Les anciens combattants se sont
réunis le 14 novembre en assem-
blée générale pour faire le bilan
de l’exercice 2009/2010, bilan
qui s’est révélé positif.

Apres cette réunion, le rendez-
vous était fixé à 10h30 pour la
commémoration du 11 novembre
1918. Accompagnés des porte-
drapeaux, des pompiers, d’une
partie du Conseil Municipal, des
enfants des écoles, nous nous
sommes rendus à la messe du
souvenir, puis au monument aux
morts pour y déposer une gerbe
de fleurs.

Accompagné de la musique
de la fanfare de Saint-Jean-sur-

Mayenne, c’est devant l’hôtel de
ville qu’Olivier Richefou, maire de
Changé, a lu le message du secré-
taire d’État aux anciens combat-
tants.

Deux anciens combattants,
Bernard Hamelin et Henri Rivière,
ont reçu la croix du combattant,
remise par Remy Ferrand, prési-
dent de la France Mutualiste de la
Mayenne. Jacques Bouet a reçu
l’insigne de porte-drapeau avec la
palme pour plus de 30 années au
service de l’amicale. Tous les par-
ticipants étaient ensuite invités
par monsieur le maire à se rendre
à la salle des Nymphéas pour un
vin d’honneur offert par la munici-
palité. Les personnes qui ont par-
ticipé aux différents conflits,
Afrique du Nord ou autres, peu-
vent si elles le désirent se joindre
à nous. Nous serons heureux de
les accueillir à l’amicale. La coti-
sation est de 10 euros.

US CHANGÉ VÉLO

Constitué de 80 adhérents, le
club organise des sorties hebdo-
madaires à travers le département
durant toute l’année où chacun
trouve son plaisir selon son niveau
et sa forme : allure cyclosportive,
cyclotourisme, modérée ou ran-
donnée.

Outre les sorties hebdomadaires,
des parcours d’endurance et de
longues distances sont organisés.
Le club participe aussi à des
cyclosportives régionales et natio-
nales. Cette année, 3 sorties VTC
à la journée ont été organisées.

Aussi, 20 adhérents ont participé
à la randonnée Bagnoles-de-l’Orne
- Le Mont-Saint-Michel et 10 à la
cyclosportive de l’étape du tour
Pau - Le Tourmalet. Le dimanche
20 mars 2011 aura lieu à Changé
le duathlon (épreuve combinée
course à pied-vélo-course à pied).
Quelques adhérénts vont partici-
per à la randonnée Paris-Brest-
Paris qui prendra le départ le
dimanche 21 août 2011 avec une
ville étape à Villaines-la-Juhel. 

Pour tous renseignements :

Contacter Jérôme Pointeau
Tél. 02 43 49 08 84

barbe-pointeau@orange.fr

Couscous, salle des Ondines :
26 février 2011

Commémoration 8 mai 1945 :
8 mai 2011

Entrecôte grillée :
3 juillet 2011

Banquet :
10 novembre 2011

Assemblée générale
et commémoration

du 11 novembre 1918 :
13 novembre 2011

Congrès départemental
à Saint-Berthevin

11 septembre 2011.

DATES À RETENIR
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LES P’TITS PAS
CHANGÉENS

(PÉDIBUS)
Pour cette nouvelle année sco-
laire, le pédibus accompagne à
nouveau les enfants sur le chemin
des écoles.

La fréquentation évolue suivant
les lignes. La ligne verte a trouvé
son rythme de croisière avec 10 à
15 enfants par trajet. La ligne
rouge a vu son effectif diminué
tant au niveau enfants qu’au
niveau accompagnateurs, nous
obligeant à fermer des trajets
dans la semaine. Quant à la ligne
bleue, le nombre d’enfants a aug-

menté. Pour cette dernière ligne,
nous avons également enregistré
des inscriptions pour des enfants
utilisant le pédibus une fois par
semaine, non pas pour rentrer à
leur domicile, mais pour rejoindre
les infrastructures sportives des
Sablons.

Depuis fin septembre, les lignes
ont été balisées par des panneaux
en bois avec affichage des
horaires s’intégrant parfaitement
dans notre cadre de vie.

En début d’année scolaire et lors
du forum, nous enregistrons les
inscriptions, cependant, nous
sommes à votre disposition pour
accueillir de nouveaux usagers ou
accompagnateurs, tout au long de
l’année.

Personnes à contacter :

Ligne verte - La Jaffetière : Caroline Chasles - Tél. 02 43 56 25 88

Ligne rouge - La Gasnerie : Hyacinthe Lecourt - Tél. 02 43 56 85 01

Ligne bleue - Rive Gauche : Sophie Deniau - Tél. 02 43 49 21 81

LES AMIS
DE LA MUSIQUE

L’association des amis de la
musique a repris ses activités
début septembre en participant
comme chaque année au forum
des associations à la salle des
Ondines.

Le but de cette association est
de venir appuyer les projets de
l’école de musique et d’en être
le soutien, d’en assurer le suivi
financier dans un cadre légal,
mais aussi d’être un lien entre
parents, élèves et municipalité.
Elle a, entre autre, été parte-
naire dans le projet du futur pôle

culturel et attend avec impa-
tience l’intégration de l’école
dans ses nouveaux locaux, fin
2011.

Parmi les projets de cette année,
on peut noter :

■ Le traditionnel concert à la
maison de retraite le 9 janvier
avec musiciens et choristes au
cours des vœux de la munici-
palité.

■ Un concert aux Ondines le
dimanche 27 mars avec les
choristes de Cambia-Canto et
les professeurs de l’école ainsi
que des élèves. Ce sera en
quelque sorte l’occasion de
fêter le passage à la deuxième
décennie de l’association et

aussi de la chorale qui ont été
créées à un an d’intervalle.

■ Un concert de la chorale avec
le groupe des « fils Canouche »
à Louverné le 12 avril.

■ La participation à la troisième

édition de la fête de la
musique à Changé le 17 juin.

■ Nous préparons également une
rencontre avec l’école de
musique d’Ichenhausen qui
aura lieu fin octobre 2011.

Présidente : Brigitte Guhéry
Secrétaire : Marcel Duval

Trésorière :
Michelle Lecoustay
Trésorière-adjointe :

Pascale Végas

SUITE
À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
DU 8 NOVEMBRE,

UN NOUVEAU
BUREAU A ÉTÉ ÉLU :

Concert des deux chorales à l’Huisserie vendredi 3 décembre 2010.

L’association lors du forum en septembre 2010.



‘année 2010 aura été une année remarqua-
ble pour les peintres et sculpteurs

Changéens. L’ouverture de l’atelier de peinture,
salle Dalibard, en début d’année a tenu toutes ses
promesses. L’opération portes ouvertes du mois
d’avril et notre présence au forum des associations
nous a permis d’observer une nette progression de
la fréquentation de l’atelier et d’accueillir de nou-
veaux adhérents, porteurs d’idées nouvelles, prêts

à partager leur
talent, le tout dans
la convivialité et
dans la bonne
humeur.
Les Art’cambies
2010, vitrine im -
portante de notre
communication,
moment de rencon-
tre privilégié avec
les Changéens,
se devaient bien
évidemment de
marquer cette évo-
lution. En délocali-

sant vers l’Espace d’Elva l’exposition des peintres
et sculpteurs, nous avons pu donner une autre
dimension à cette manifestation qui, sans
conteste, a été une réussite. Un souhait, personne
ne s’en étonnera : pérenniser cette première expé-
rience dans le temps et la voir évoluer dans la
durée…

Pour cette année
2010, trente-huit
artistes membres
d’Art’Cambe ont
exposé 157 de
leurs œuvres en
associant les invi-
tés d’honneurs :
Laurent Vignais et
Serge Paillard pour
la plus grande
satisfaction d’un
public venu en
nombre. Le tradi-
tionnel concours de
peinture quant à lui

a eu lieu dans la grande salle des Ondines sur un
thème mis en place par les artistes Changéens :
« La ferme », a donné l’occasion d’une déclinai-

l’issue du tirage de la tombola, a remporté l’œuvre
de Styvens Chalot. Le prix des jeunes a été remis
à Isis Rousseau de Laval et le deuxième prix à
Paul Ruault de la Baconnière. L’année 2011
quant à elle devrait être riche en évènements avec
la construction de l’atelier de sculpture en exten-
sion de la salle Dalibard. Le regroupement des
activités peinture et sculpture en un même lieu
répond à un souhait formulé de longue date et se
place dans l’objectif que nous nous sommes fixé
de fonctionner dans un esprit de groupe en unis-
sant au plus près les deux activités. Un beau
cadeau de la municipalité et une belle occasion de
fêter les 20 ans d’Art’Cambe… Grâce à ce nouvel
espace nous comptons bien accueillir de nou-
veaux adhérents prêts à partager notre passion.

son sur les outils agricoles, le pain, le lait, le cidre,
sur une mise en scène qui a intéressé le public et
activé la créativité de la quarantaine d’artistes par-
ticipant au concours, heureux de se retrouver à
Changé pour la onzième édition du concours et la
dix-neuvième édition des Art’Cambies. Des prix
ont été décernés : le prix de la ville de Changé à
Bernard Blin de Saint-Barthélémy-d’Anjou, le prix
de la création Prévadiès à Sylvie Ruault de La
Baconnière. Bernard Dubois de Bonchamp, à

L e s  i n f o s  d e s  a s s o s

En 2011, Art’Cambe a 20 ans…

« Le matériel agricole », un des quatre thèmes du concours.

Les enfants étaient nombreux
cette année au concours.

Les enfants de la Marelle ont visité l’atelier de
sculpture pendant les vacances de la Toussaint.

L

DES ATELIERS OUVERTS À TOUS
Les membres de l’association Art’Cambe sont
prêts à vous accueillir dans leurs deux ateliers, de
peinture et de sculpture, qui fonctionnent en ate-
lier libre : 
■ Atelier de sculpture : place Sainte-Cécile (en

extrémité de la médiathèque), le lundi et le
jeudi à partir de 20h.

■ Atelier de peinture : salle Dalibard (à gauche de
l’entrée principale du stade), le mardi et le ven-
dredi de 14h à 17h et le mercredi de 20h à
22h.

Contact :
Michel Boléat - Tél. 02 43 53 76 49

EXPO / ACTUALITÉ

LEB EXPOSE
au Musée des Beaux-Arts

de Coutances (50)
du 27 avril au 27 juin 2011

Peintures et sculptures prendront place pendant
deux mois dans le Musée de Coutances, ville
réputée pour son festival de jazz (le 30e en 2011).
Intitulée « Jazz en couleurs… entre autres »,

cette expo consacrera
une des quatre salles
à cette discipline
venue de Nouvelle-
Orléans. D’autre
part, cette exposi-
tion concordera
avec la sortie d’un
livre édité par les
Éditions Siloë
« LEB, peintures et
sculptures », cata-
logue des œuvres

des dix dernières années (160 pages,
21 x 27 cm en quadri).

Souscription et renseignements :
Éditions Siloë Laval - Tél. 02 43 53 89 33

contact@siloe.fr

Portes ouvertes
à l’atelier peinture.
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US CHANGÉ AURORE

Une nouvelle saison commence.

Que de changements depuis
35 ans pour le sport et les loisirs
à Changé. En 1975, date de la
création de l’Aurore, les séances
se déroulaient dans la cour de
l’école, puis dans la salle parois-
siale, ensuite dans le mille-club
situé près du parc Dalibard, et
après dans la première salle de
sports près du terrain d’honneur
de football, enfin aujourd’hui aux
Sablons, complexe sportif très
agréable et qui va subir prochai-
nement des transformations.
Toutes ces améliorations sont
effectuées pour le bien-être de
tous les pratiquants. L’ensemble
des adhérents et bénévoles appré-
cient ces infrastructures cultu-
relles et sportives adaptées à
chaque pratique.

L’Aurore participe donc active-
ment, comme la plupart des asso-
ciations, à la construction écono-
mique, sociale et éducative de sa
commune. Et même si des
réformes importantes sont en
cours concernant les collectivités
et les administrations, elles conti-
nuent de croire que les municipa-
lités et les services de l’État
seront toujours attentifs aux
actions qu’elles entreprennent
pour occuper et proposer des acti-
vités au plus grand nombre de
jeunes mais aussi de moins
jeunes dans nos communes.

L’Aurore recrute :

Deux nouvelles monitrices cette
saison, Sandrine Bahier et Lucie
Lancelin. Sandrine en aérobic qui
dispense des cours de fitness,
step cardio et LIA le mercredi de
20h15 à 21h15, et Lucie en
modern’jazz qui encadre les
10/11 ans le lundi soir de 18h15

à 19h15. Nous leur souhaitons la
bienvenue au sein du club et
quelles puissent dispenser leur art
le plus longtemps possible.

Aérobic - Cette année, reprise de
2 cours. Le lundi de 19h30 à
20h30 animé par Marie sur le
renforcement musculaire princi-
palement. Le second le mercredi
de 20h30 à 21h30 animé par
Sandrine plus axé sur le step car-
dio et LIA.

Ces cours font pratiquement le
plein mais nous pouvons encore
accueillir des volontaires dès le
mois de janvier prochain –
N’hésitez pas à nous contacter.

Twirling - Comme l’an passé, la
section « éveil de l’enfant » fait le
plein. 2 cours sont assurés, l’un
pour les 4/5 ans, et le second
pour les 6/7 ans qui se retrouvent
le samedi après-midi de 13h30 à
15h30. Ces cours sont encadrés
par 3 monitrices.

Concernant le twirling compéti-
tion, pas moins de 8 cours sont
plannifiés afin de préparer les
championnats de la FSCF en
2011. Les interdépartementaux
en solo se dérouleront à Cholet le
6 février et les régionaux à Saint-
Herblain les 19 et 20 février.
Quant aux équipes se sera à La
Bazoge le 8 mai pour l’interdépar-
tementale et les 21 et 22 mai aux
Herbiers. Si tout se passe bien,
Changé devrait obtenir sa qualifi-
cation pour la France qui se
déroulera fin juin à Orléans.
Près d’une quarantaine de jeunes
se sont retrouvés pendant les
vacances scolaires afin d’amélio-
rer ou de parfaire leurs perfor-
mances sportives.
Et c’est dans une ambiance convi-
viale mais sérieuse que s’est
déroulée cette journée de travail
avec au programme : apprentis-
sage et perfectionnement de
4 degrés techniques de manie-
ment du bâton (sur 6), mais aussi
danse et gymnastique, ceci en
vue de la préparation des pro-
chaines compétitions.
Modern’jazz - Félicitations toute
particulière à Doriane Leray qui a
brillamment obtenu son brevet

de monitrice fédérale option
« danse » après avoir suivi pendant
3 années une formation spécifique
et théorique au CREPS de Firminy
dans le département de la Loire.

80 adhérents sont répartis tous les
jours de la semaine (sauf le jeudi)
en 6 cours. L’atelier chorégra-
phique pour les plus ferrus de
danse moderne et contemporaine
et encadré par Coralie Legrand
fonctionne pour la seconde année,
le vendredi soir de 20h30 à 22h.

Tradi’danses - 2 cours sont propo-
sés le mardi soir 19h30-20h45 –
20h45-22h, salle des Nymphéas
dispensés par Jean-Claude
Chadaigne et Marie Christine, l’un
pour les débutants et l’autre pour
les initiés.

Au programme : country, valse,
paso-doble, salsa, rock, cha-cha-
cha, tango, rumba, fox-trot, quick-
step, folk.

L’Aurore a par ailleurs participé le
18 juin à la traditionnelle fête de la
musique parfaitement organisée par
la municipalité et l’association les
Ondines dans le centre-ville ainsi
qu’aux Virades de l’Espoir le
26 septembre au plan d’eau du port.

Pour tous renseignements :

Tél. 02 43 53 11 30
site : http://aurore53.com/

mail : aurore.change@orange.fr 

Cours aérobic.

Séance tradi’danses.

Mod’Jazz 10/11 ans.

Twirling mômes.

Fête de la musique mod’jazz.

Stage vacances toussaint twirling.

Sandrine Bahier. Lucie Lancelin.

Gala annuel de danse :
vendredi 13 mai 2011

aux Ondines sur le thème
des opposés et des contraires

DATES À RETENIR
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US CHANGÉ
BADMINTON

Encore une nouvelle saison
qui démarre « sur les chapeaux de
roue ».

Les 16 et 17 octobre 2010 : 1re étape
du trophée départemental jeunes à
Changé.

Week-end où nos jeunes badistes
ont pu confirmer ou s’affirmer lors
de ce trophée, en effet pratique-
ment sur toutes les finales
nous pouvions voir des jeunes
Changéens 

En poussin : Léo Roguet s’incline.

En benjamin top A : finale 100 %

Changéenne : Vincent Joë gagne
face à Damien Brault.

En benjamine top A : finale là
encore Changéenne : Aude Genest
l’emporte face à Juliette Pineau.

En minime top B : Blaise Recio
s’incline en finale.

En cadette top A : Océane
Chevreuil remporte sa première
finale.

En cadette top B : Audrey Ganneau
s’impose également.

En cadet top A : depuis les ½
finales, 4 Changéens s’imposent et
Léonard Lenain remporte face à
Samuel Raymong.

Quel beau spectacle nos jeunes
sportifs nous ont offert avec un

niveau de jeu, un comportement
exemplaire qui en disent long sur
leur motivation. Tous, que ce soit
les entraîneurs, les parents ou le
bureau de bénévoles, ont été ravis
de pouvoir partager cette première
étape avec ces jeunes Changéens,
qu’ils aient gagnés ou qu’ils se
soient inclinés.

Bravo à tous ces jeunes badistes.

Le week-end des 24-25 et 26 sep-
tembre a également été bien rempli
puisque Viviane Bonnay (photo)
participait au championnat d’Europe
vétérans qui avait lieu en Irlande et
là encore les couleurs de Changé
ont été à l’honneur puisque Viviane
remporte la médaille de bronze en
simple dame, confortant à nouveau

sa place au sein du badminton
français et nous ne pouvons que
nous réjouir qu’elle soit au sein de
notre club car Viviane, tout en res-
tant modeste, enseigne à nos mini-
poussins, poussins et benjamins, à
notre équipe jeunes loisirs mais
aussi à nos féminines, régulière-
ment le badminton.

US CHANGÉ
GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE
Une nouvelle rentrée pour garder
la forme. 
Cette année, l’association a enre-
gistré 281 adhérents dont 200
sur Changé. 
Avec la mise en place du tarif
préférentiel pour les 16 /20 ans,
les jeunes rejoignent notre asso-
ciation. Il est toujours important

de rappeler que les 13h de cours
sont assurés par deux anima-
trices diplômées.
Exceptionnellement cette année,
les cours proposés restent
inchangés. Avec la nouvelle salle
qui sera mise à notre disposition,
nous envisageons dans un proche
avenir la création de cours sup-
plémentaires pour satisfaire les
besoins des adhérents actuels et
futurs. C’est une façon aussi de
redynamiser encore plus l’asso-
ciation.
Deux semaines découvertes per-

mettent aux adhérents ou non de
découvrir les différents cours
proposés au sein de notre struc-
ture.
Les prochaines auront lieu pen-
dant les vacances scolaires de
février et d’avril 2011, à raison
de 3h de cours par semaine. La
participation est gratuite.
Par le passé, ces semaines ont
permis la création de cours plus
spécifiques, tels que le LIA et le
cardio stretching.
La reprise des cours aura lieu le
lundi 4 janvier. N’hésitez pas à

contacter la présidente Monique
Messager au 02 43 56 69 75
pour tous renseignements.
Les membres de l’association
vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année. 

US CHANGÉ JOGGING
Après s’être rendue dans le golfe
du Morbihan en 2009, l’associa-
tion est allée découvrir une nou-
velle région de Bretagne : le Pays
des Abers situé dans le Finistère
nord en participant à la course « la

ronde du Pays Pagan » avec tou-
jours la même devise : « courir pour
le plaisir et dans la convivialité ».
Les 17 et 18 avril, 41 personnes
regroupant les joggeuses et jog-
geurs accompagnés de leurs
conjoint(e)s ont participé à cette
sortie. Profitant d’un week-end
ensoleillé, chacun a pu découvrir

le samedi la région et son histoire
grâce aux guides de l’office de tou-
risme de Kerlouan.
Le dimanche, 25 coureurs s’élan-
çaient sur le semi-marathon, 3 sur
la distance de 7,5 km, les accom-
pagnateurs réalisaient une randon-
née le long du littoral. L’après-
midi, tous se retrouvaient dans une

auberge du village de Meneham
(datant du 18e siècle) entièrement
rénovée à l’identique à partir de
2004 et située sur le bord du litto-
ral.
Les personnes qui souhaitent
nous rejoindre peuvent se rensei-
gner auprès d’Alain Hary au
02 43 56 91 03.
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US CHANGÉ
BASKET-BALL

Cette saison, l’US Changé basket-
ball regroupe 158 licenciés qui
forment 15 équipes, dont 3 au
niveau régional, les benjamins en
entente avec Louverné, les
minimes filles en entente avec
Louverné et l’US Laval, et enfin
les minimes garçons en entente
avec l’US Laval qui viennent de se
qualifier en excellence pour la
deuxième phase.

Nous avons engagé le plus grand
nombre d’équipes en champion-
nat départemental (9 équipes),
soit autant que Saint-Berthevin
qui a le plus grand nombre de
licenciés de la Mayenne. Nous
accueillons aussi cette année une
équipe loisir qui regroupe d’an-
ciens joueurs (ou des joueurs
anciens) et de nouveaux basket-
teurs qui nous arrivent sur le tard.

Du côté des résultats, l’ensemble
de nos équipes font honneur au

club, et certaines sont en lice
pour l’accession aux finales
départementales (benjamines,
minimes garcons, cadettes et
cadets garcons).

Nos jeunes pousses sont toujours
aussi prometteuses, et certaines
sont surclassées en benjamins et
benjamines.

Après l’inauguration du terrain
extérieur en 2009, la mairie nous
fournira un club house dans la
salle A. Dalibard (mise à disposi-
tion courant 1er trimestre 2011)

Si vous souhaitez nous rejoindre
ou avoir des détails sur nos diffé-
rentes manifestations vous pouvez
nous joindre au 06 27 48 21 31.

Nous vous attendons nombreux
dans les tribunes pour supporter
nos jeunes pousses et nos moins
jeunes.

US
CHANGÉ BMX

Effectif toujours
stable cette sai-
son : plus d’une
centaine de
pilotes. 35 % de

compétiteurs au Championnat et
les autres pilotes en loisirs (aug-
mentation de 33 % dans les Pays
de Loire).

12 entraîneurs formés aux brevets
fédéraux 1er et 2e niveaux +
Sébastien Tarot, brevet d’État
(ville de Changé) le mercredi de
14h-16h.

Horaires d’entraînements : mer-
credi de 14h-16h (18h-20h à la
belle saison), samedi de 10h-12h
et 14h 16h.

Programme de la saison 2010-
2011 :
- 7 manches coupe régionale
- 5 manches coupe de France :

(Carpentras, Mours, Joué-les-
Tours, La Chapelle Saint-
Mesmin, Marseille)

- 2 indoors : Saint-Étienne (42) et
Caen (14)

- 1 championnat d’Europe :
(Compiègne-Clairoix).

Le trophée 53 du 12 septembre a
accueilli 298 pilotes et 5 cham-
pions de la Mayenne.
En prélicence : Emy Croissant.
Pupille garçon : Benjamin Pacilly
Pupille fille : Lila Croissant
Benjamin : Maxime Gaudron

Homme 17-29 ans : Marc-antoine
Beucher.

Composition du bureau :

Président : Pascal Beucher, 1er

vice-président : Buchot Murielle,
2e vice-président : Betton Gérard,
Secrétaire : Gaudin Sylvie,
Trésorier : Marc Fayt, Trésorière-
adjointe : Chauvel Nathalie.

Membres du bureau :

Fanny Lebargy, Denis Le lorec,
Gaudron Loic, Sébastien Christ,
Florent Croissant, Benoît Loquer.

Contacts :

Président :
Pascal Beucher

53940 Le Genest-Saint-Isle
Tél. 06 29 69 89 37

E-mail :
paco.beucher@wanadoo.fr  

Secrétaire :
Sylvie Gaudin 
Les Erablais

53150 La Chapelle-Rainsouin
Tél. 02 43 02 36 13

E-mail :
garrygaudin@wanadoo.fr

1re manche CR Saint-Nazaire. 3e manche La Romagne.

Les minimes. Les poussins.

Grande nouveauté cette saison, nous organisons
le 2 avril 2011, la soirée de l’US Changé basket-ball

où nous vous attendons nombreux
27 mai 2011 : 3e éditon du tournoi nocturne seniors

28 mai 2011 : AG du club suivi du tournoi « le challengéen »
ouvert à tous, licenciés et non licenciés

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON
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L’US Changé football peut se féli-
citer de l’excellente santé de sa
formation.
En effet, cette saison 2010-2011
est à marquer au fer rouge, souli-
gnant ainsi la qualité des équipes
Changéennes au sein de la ligue
du Maine.
Les U19 A évoluent en division
d’honneur, le plus haut niveau
régional.
Les U19 B en promotion d’hon-
neur, échelon immédiatement
inférieur.
Les U15 et U16 évoluent en
interligue Pays de Loire, le plus
haut niveau de leur catégorie res-
pective, les réserves de ces deux
équipes (U14 et U17) jouent en
ligue du Maine au plus haut
niveau régional. Malgré les
quelques difficultés en terme de
résultats, on peut se satisfaire de
l’évolution de nos jeunes joueurs
à un niveau de compétition plus
exigeant.

Tournoi national jeunes U11 à U13 :
samedi 4 et dimanche 5 juin
2011.
Dans la continuité de la première
édition disputée le samedi 12 juin
2010, l’US Changé football orga-
nisera cette année la deuxième
édition regroupant des équipes du
Nord-Ouest de la France.
Sur un week-end, plus d’un mil-
lier de jeunes footballeurs s’oppo-
seront sur les terrains du com-
plexe Auguste Dalibard.
Le samedi, un plateau sportif
U7/U9 de 40 équipes et un tour-
noi régional U11 regroupant
32 équipes aura lieu.
Le dimanche, la « ligue des
champions U13 », tournoi natio-
nal, sera disputée entre
32 clubs.
Une dotation totale via notre par-
tenariat de 20 000 €, 2 jours de
compétitions, près de 3 000 per-
sonnes, un week-end intense de
compétition sportive à Changé à
l’aube de l’été 2011.

Tournoi communal :

Le dimanche 12 juin 2011 aura
lieu, au complexe Auguste
Dalibard, le tournoi communal
organisé par l’US Changé football.

Disputé sur une journée dans une
ambiance qui se veut conviviale,
ce tournoi réunit des équipes
« Changéennes » (équipes de quar-
tiers, d’entreprises, d’anciens
joueurs, de féminines…).

Constituez votre équipe et venez

participer à cette manifestation qui
souhaite toucher les gens proches
de la vie économique, sportive et
sociale de Changé.

Les inscriptions à cette journée se
feront au club house, complexe
A. Dalibard, rue Esculape, 53810
Changé à partir du 1er mai 2011.
Renseignements 02 43 56 06 33.

Venez vibrer avec L’US Changé
football lors de ces différentes
manifestations et faire palpiter la
vie Changéenne.

Le tournoi communal.

Les jeunes de U7 (Under 7) à U19 « carton plein vers le haut niveau ».

Tournoi national jeunes U11 à U13.

US CHANGÉ FOOTBALL
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US CHANGÉ TENNIS
1. Roland-Garros

Une nouvelle fois, l’US Changé ten-
nis a répondu présente dans les
phases finales des championnats
individuels à Roland-Garros cet été.
C’est d’abord la performance de
Wesley Gougeon, classé 30/2, que
nous tenons à saluer. Champion de
la Mayenne en 4e série, Wesley est
allé chercher sa qualification aux
championnats régionaux des Sables-
d’Olonne en terminant troisième de
la ligue. Un tirage au sort difficile ne
lui a pas permis de franchir le
1er tour du niveau national, mais
Wesley a eu le plaisir de fouler les
courts les plus célèbres du tennis
hexagonal.

Un autre Changéen, membre de
longue date de l’US Changé tennis a
fait honneur à notre club. Il s’agit de
Jacques Launay, classé 30/1, cham-
pion de la Mayenne et champion
régional des 75 ans et plus. Seul
qualifié des Pays de la Loire dans sa
catégorie, Jacques a passé un pre-
mier tour avec une belle victoire à
classement égal. Puis il a aussi
passé le second tour après abandon
de son adversaire à l’échauffement.
Dommage que Jacques n’ait pas

prolongé son séjour pour essayer de
franchir son 3e tour, mais il compte
bien renouveler l’expérience l’an
prochain et, qui sait, gravir un éche-
lon encore, si la chance lui sourit.

2. Tournoi senior d’octobre

Notre tournoi s’est déroulé avec la
participation habituelle de plus de
150 joueuses et joueurs venus de
toute la France, des clubs de
Mulhouse, de Marmande, de La
Rochelle, de Lorient et de la région
parisienne. Chez les messieurs, la
victoire est revenue logiquement à
Yannick Thivant, classé N56, du
Blanc Mesnil, et ceci pour la 3e fois
consécutive. En finale, Grégoire
Gervail, de Marmande, classé 1/6
seulement, s’est montré un adver-
saire redoutable, ne cédant qu’au
tiebreak dans la 1re manche, puis
7/5 dans la seconde. On peut penser
que Grégoire, tout juste âgé de
18 ans, réussira à se faire un beau
palmarès dans cette discipline.

Chez les dames, une habituée
venant du TC Vitré, Béatrice
Thomas, l’a emporté devant

Amandine Bidault du TC Bocage.
Les Changéens, Alain Bellanger et
Patrick Menesguen, ont eux aussi
réalisé de belles performances.
Félicitations à Alain pour sa progres-
sion à 15/1, classement atteint pour
la première fois de sa carrière, et ses
belles victoires à 15 dans le tournoi.
Et bravo aussi à Patrick, pour ses
deux performances à 3/6.

Nous prenons rendez-vous pour l’an
prochain et si vous souhaitez passer
un moment agréable et voir du beau
jeu, n’hésitez pas à pousser la porte
des salles de la Grande Lande. Vous
y serez bienvenus.

3. Divers

La saison 2011 est déjà bien lancée
et diverses activités sont prévues.
Pour mémoire, nous organisons un
tournoi jeunes, un tournoi seniors+
et un tournoi interne. Voilà des évè-
nements à ne pas manquer au prin-
temps prochain. En lien avec le
comité départemental, nous aurons
le plaisir d’accueillir fin février un
tournoi multichanche (TMC) réservé
aux meilleurs 9 ans garçons et filles,

venus de toute la France. Vous pou-
vez bien sûr venir les encourager. En
septembre, ce sont les finales des
masters des seniors+ des Pays de la
Loire qui sont prévues à Changé.

4. Internationaux de France :
Roland-Garros 2011

Nous sommes souvent sollicités
pour organiser un déplacement à
Roland-Garros pour les interna -
tionaux de France fin mai début
juin. Le système de réservation mis
en place par la FFT rend aléatoire
l’attribution des billets et comman-
der 48 billets d’un coup afin de
louer un car n’est possible que cer-
tains jours dans la 1re semaine ainsi
que le 1er dimanche du tournoi,
c’est-à-dire cette année le 22 mai.
Pour avoir des billets, le plus simple
pour un licencié, c’est de les com-
mander soi-même, dans la période
où il est prioritaire, début janvier.
Ceci se fait par internet et chaque
licencié a la possibilité d’acheter
4 billets pour le jour de son choix.
Vous pouvez vous adresser au club
pour de plus amples informations.

US CHANGÉ
PÉTANQUE

Au cours de la saison 2010, l’US
Changé Pétanque présente un
bilan positif avec une progres-
sion des résultats et des partici-
pations à divers concours.

L’effectif est de 110 licenciés.
L’US Changé Pétan que est à la
recherche de jeunes pour l’école
de pétanque, qui seront encadrés
par des adultes formateurs.
Parlez-en autour de vous. C’est
l’heure du renouvellement des
licences 2011. Pensez à vous
inscrire maintenant pour les

licences, pour les nouveaux,
veuillez nous contacter. Coupe
de France : l’équipe de Changé
s’est qualifiée pour le troisième
tour et a été battue par
Châtelain. Entraînement pour
tous les vendredis à 20h. Pour
les vétérans le mercredi à 13h,
dans la salle.

Contacts :

Le secrétaire :
Blanchet Rémi 

18, rue des Destriers 
Tél. 02 43 56 85 04

ou 06 18 27 18 14 le soir
Mail : blanchet.remi@neuf .Fr

Le président :
Dominique Herriau

3, rue Fabre d’Églantine
Tél. 02 43 49 36 37 

28 janvier 2010
galette des rois de la pétanque. 

25 juin
concours doublette plus féminine 

30 juillet
concours loisir (licenciés)

A VOS CALENDRIERS
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LA BONNE ENTENTE
CHANGÉENNE

L’année 2010 a été bien animée
par diverses festivités.

Elle se terminera par le repas de
Noël offert à tous les adhérents
qui sont au nombre de 175.

Un bon souvenir du voyage à la
Cantabrie Sauvage. 

Le programme pour 2011 :

■ Les rencontres du jeudi conti-
nueront sans changement.

■ 2 concours de belote publique
le lundi 24 janvier et le lundi
17 octobre 2011.

■ L’assemblée générale, galette
des rois, le jeudi 3 février 2011.

■ Théâtre « Rouget le Braconnier »

à Daumeray le samedi 5 mars
2011

■ Soirée comique
le vendredi 25 mars 2011.

■ 2 buffets le 14 avril
et le 6 octobre 2011.

■ Voyage en Ardèche
du 21 juin au 26 juin 2011.

■ Un concours de belote
adhérents et un loto adhérents.

■ Spectacle les Bodin’s
le mardi 19 juillet 2011.

■ Le loto public
le 2 septembre 2011.

■ Le repas annuel
le 11 septembre 2011.

■ Le repas de Noël gratuit
le 11 décembre 2011.

■ D’autres festivités peuvent être
proposées en cours d’année.

Des compléments d’information
pour toutes ces festivités seront
donnés ultérieurement.

Les jeunes ou moins jeunes retrai-
tés peuvent nous rejoindre à tout
moment de l’année.

Un accueil chaleureux leur sera
réservé.

Coût de l’adhésion : 25 € par per-
sonne et par an.

Contacts :

Jean-Pierre Garnier, président
de la Bonne Entente Changéenne

Tél. 02 43 56 74 60
Marcel Betton, vice-président

Tél. 02 43 56 63 15
Simone Terreau, trésorière

Tél. 02 43 56 52 08
Colette Barrier, secrétaire

Tél. 02 43 56 13 02

Voyage en Espagne la Cantabrie Sauvage.

US CHANGÉ
TENNIS DE TABLE

Augmentation du nombre de
licenciés.
Pour la saison 2010-2011, l’ef-
fectif est de 84 licenciés dont la
moitié sont des jeunes de moins
de 17 ans. 

Section adulte :
■ Cette saison 6 équipes sont

engagées en championnats
adultes.
■ 2 départementales 1 (compé-

tition le dimanche matin)
■ 1 départementale 2 (compéti-

tion le vendredi soir)
■ 1 départementale 3 (compéti-

tion le vendredi soir)
■ 1 départementale 4 (compéti-

tion le vendredi soir)
■ 1 départementale 5 (compéti-

tion le vendredi soir).

■ En coupe de la Mayenne
5 équipes sont engagées :
2 équipes en -1500, 2 équipes
en -1200, 1 équipe en -900.

■ Pour les adultes, une licence
loisir existe ; elle permet de
venir taper la balle le mardi soir
et le vendredi soir à 20h30.

Section aînée : 
■ Le lundi après-midi de 15h à

17h, des personnes se retrou-
vent pour pratiquer le tennis de
table en loisirs et la bonne
humeur est de mise. On vous
attend !

■ Si vous êtes une femme, un
homme, ayant déjà ou non pra-
tiqué ce sport et que vous êtes
intéressé, vous pouvez venir
essayer ou contacter Mme Boléat
(02 43 53 76 49).

Section jeune :
■ 3 équipes sont engagées en

championnat jeune en -11/
-13 ans.

■ 1 équipe est engagée en
championnat jeune en -15/
-18 ans.

Une trentaine de jeunes partici-
pent aussi au critérium fédéral et
au circuit poussins-benjamins-
minimes 1.
Section baby ping :
Cette saison un groupe de
5 enfants âgés de 4 à 8 ans s’est
formé.
Ils découvrent sous forme de jeu
la pratique du tennis de table le
samedi matin de 11h à 12h à la
salle de tennis de table.
Si votre enfant est intéressé, il
peut toujours venir voir.

Horaires d’entraînement :

■ Pour les jeunes : (entraînement
avec éducateur + bénévoles)

■ Groupe cadets/juniors :
■ Mardi : 18h30 à 20h
■ Mercredi : 18h à 19h30

■ Groupe benjamins/minimes :
■ Mercredi : 14h30 à 16h
■ Vendredi : 17h30 à 18h45

■ Groupe perfectionnement :
■ Mercredi : 16h15 à 18h

■ Baby ping :
■ Samedi : 11h à 12h

■ Pour les adultes : (entraînement
libre + bénévoles)
■ Mardi : 20h30 à 22h30
■ Vendredi : 20h à 22h30

L’association de tennis de table
vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année. Si vous êtes intéressés
par ce sport, vous pouvez venir
essayer ou nous rencontrer aux
horaires d’entraînement ci-dessus.

Contacts :

M. Franck Machard
Tél. 06 87 34 77 19
M. Bernard Rivière

Tél. 02 43 53 69 46
Email :

uschange.tennisdetable@neuf.fr

Blog club : http://uschangetennis
detable.e-monsite.com 

Champion de la Mayenne
en départementale 2 en -11 -13 ans

Champion de la Mayenne en départe-
mentale 3 en -15 -18 ans.
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Promenade en août à Hauterives. L’été.

« Le printemps », le 28 mai.

KHOREIA
Dernière rentrée pour l’école de
danse à l’espace-danse des
Sablons.

Mai : spectacle du 20 mai 2010 

Une salle attentive pour le specta-
cle de Khoreia aux Ondines où les
élèves ont présenté les « 4
Saisons » de Vivaldi sur une choré-
graphie jazz et contemporaine de
Dominique Imbert assistée de
l’américaine Patricia Karagozian
pour une partie de « l’été ».

Beaucoup de travail et d’énergie et
du plaisir d’être sur scène pour
tous les danseurs.

Nous rappellerons la remarquable
présence des classes éveil et ini-
tiation dans une danse où l’on
observait la concentration et l’in-
vestissement des petits de 4 à
7 ans.

Nous avions déjà fait le compte-
rendu de ce spectacle dans le der-
nier Vivre@Changé de juin dernier.

Ce spectacle ne pourrait avoir lieu
sans les sponsors, les personnes
qui nous entourent, amis et

parents dévoués à l’association
pour les affiches, photos, vidéos,
costumes sans oublier le service
accueil et le personnel des
Ondines…
Août : Le groupe chorégraphique de
Khoréia au château de Hauterives à
Argentré

« Dans le cadre des nocturnes de
l’été de l’office du tourisme de
Laval, le groupe chorégraphique  a
présenté avec beaucoup de talent
la pièce de Dominique Imbert :
This, Madame, is Versailles. »
Ouest-France

Les 8 danseuses ont répété pen-
dant les vacances d’été afin de
présenter cette pièce aux
150 spectateurs venus dans le
magnifique parc de Hauterives, le
26 août dernier.

Septembre : la rentrée 2010-2011

La rentrée à l’école de danse
Khoreia s’est déroulée sur plu-
sieurs semaines.

Dominique Imbert, assistée de Marie-
Christine Moreau pour le cours éveil
et initiation, inscrivaient encore
début novembre de nouveaux élèves
à l’espace danse des Sablons.

■ Cours éveil et initiation à partir
de 4 ans

■ Cours classique et modern’jazz à
partir de 8 ans

■ Cours de « technique de base,
barre à terre » pour adultes et
adolescents.

Les effectifs de l’école de danse
sont en hausse notamment dans
les classes éveil, initiation et
observation 1 et 2 classique et en
moderne-jazz  (cours pour adoles-
cents).

Octobre : la conférence du Dr Roland
Sananès

La danse, la fluidité, le mouvement
peuvent être entravés par des blo-
cages physiques. Le corps du dan-
seur est son instrument. Nous
avons besoin d’être bien dans notre
corps et dans notre esprit pour don-
ner une danse sensible et sensitive. 
C’est donc tout naturellement que
Khoreia s’est proposée d’accueillir le
Dr Roland Sananès, médecin réputé,
pour une première conférence sur
« le sommeil » à l’hôtel Périer du
Bignon à Laval, le 8 novembre der-
nier où se sont retrouvées une cen-
taine de personnes.  

Décembre : 
les journées « portes ouvertes »
Les journées « portes ouvertes » de
début décembre ont remporté cette
année un vif succès. De nombreux
parents et amis de l’école de danse
ont investi les Sablons. Ce temps
leur a permis de découvrir le travail
réalisé dans les différents cours
depuis la rentrée. Nous rappelons
qu’afin de répondre à la demande
des parents et de satisfaire les
enfants qui n’avaient pas l’âge
requis en septembre dernier,
Khoreia accueillera ceux qui auront
4 ans dans le cours éveil dès la ren-
trée de janvier.

Bonne Année 2011 !

Renseignements :

Tél. 02 43 66 09 87
ou 02 43 53 43 40

Consulter aussi notre site :
www.danse-khoreia.com

Stages en modern’jazz
et barre à terre.

Nouvelle conférence
du Dr Sananès au printemps.

PROJETS
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COMITÉ DE JUMELAGE
CHANGÉ

SAINT-GERMAIN-
LE-FOUILLOUX

Après l’extension du comité
Changé / Ichenhausen à la com-
mune de Saint-Germain-le-
Fouilloux, ratifiée en mai 2010 par
la signature officielle de la nou-
velle charte de jumelage, c’est un
groupe de jeunes d’Ichenhausen
qui a été accueilli la dernière
semaine d’août dans les familles
des jeunes Changéens et
Germinois. C’était déjà le dixième
échange de jeunes de nos villes !

Ce séjour a été une réussite dans
une excellente ambiance avec des
activités diverses, sportives ou de
découverte sur Changé - Saint-
Germain ou dans les environs pour
une partie de la semaine. Une
« escapade » de 3 jours dans le

golfe du Morbihan, avec des activi-
tés liées à la mer, a enthousiasmé
tous les jeunes Allemands et
Mayennais. 

Lors de la dernière soirée à Saint-
Germain-le-Fouilloux, il y avait
beaucoup d’émotion qui se lisait
sur tous les visages réjouis par
cette belle semaine, un peu tristes
de devoir déjà se quitter… mais
pensant déjà à la prochaine ren-
contre…

Une délégation de Changé - Saint-
Germain, sous la conduite de son pré-
sident Denis Mouchel, s’est rendue à
Ichenhausen pendant le weekend des
17 et 18 octobre derniers pour prépa-
rer les rencontres de 2011.

Accueillie par le maire, Hans
Klément, et les membres du
comité d’Ichenhausen, la déléga-
tion a travaillé avec un groupe
d’une vingtaine de personnes dont
des jeunes et des responsables des
associations sportives.

C’est un programme ambitieux et
particulièrement copieux qui a été
arrêté pour cette anné 2011.

1) La rencontre des familles et les
cérémonies de jumelage se
dérouleront à Ichenhausen pen-
dant le week-end de l’Ascension,
du 2 au 5 juin. Une excursion

d’une journée est prévue à
Wûrzburg avec visite de la rési-
dence royale complétée par un
temps pour le shopping.
Objectif : un autocar de 50 per-
sonnes.

2) La rencontre des jeunes est pré-
vue à Ichenhausen la dernière
semaine d’août.

3) Les jeunes de l’école de
musique de Changé se rendront
quant à eux à Ichenhausen du
31 octobre au 3 novembre.

4) Innovation : un échange sportif
devrait se dérouler à Changé du
22 au 25 juillet avec compéti-
tions amicales dans différentes
disciplines : badminton, basket
et hand, tennis de table, tir à
l’arc, foot… le tout à confirmer
en fonction des clubs de nos
villes.

Une journée d’excursion au bord
de la mer viendrait compléter le
programme.

L’assemblée générale du comité
aura lieu le vendredi 4 février
2011 à 19h suivie d’un repas ami-
cal et en toute simplicité pour ceux
qui le souhaiteront. Prenez date.
Les personnes intéressées par ces
diverses activités peuvent se faire
connaître à la mairie ou par cour-
rier électronique à :

denismouchel@change53.fr

FAMILLES RURALES

La rentrée s’est faite, les divers ate-
liers sont repartis, confortablement
installés dans les nouveaux locaux.
C’est l’occasion pour nous de vous
adresser ces quelques lignes pour
nous faire connaître.

L’année a été rythmée par divers
temps forts (exposition en mai der-
nier, forum des associations, assem-
blée générale, journée des virades).
Ils ont été l’occasion de participer à
la vie associative de notre commune.
Nous tenons à remercier toutes
celles et ceux qui sous une forme ou
une autre ont aidé à concrétiser ces
actions.

L’exposition de mai vous a fait

découvrir un certain panel des créa-
tions des nombreux participants aux
ateliers annuels ou ponctuels.
Véritable invitation au voyage, aux
rencontres, les thèmes abordés ont
montré une multitude de tech-
niques. Cette réelle promenade dans
le monde de la création concilie le
plaisir à marier diverses matières et
l’explosion des couleurs.

Les divers ateliers au nombre de
13 annuels, 10 ponctuels ont repris.

L’art floral concilie tout cela à la
fois, rencontre entre les végétaux et
autres éléments. 

Broderie, tricot, crochet, patchwork,
couture, travaux d’aiguilles et de fils
ne riment pas obligatoirement avec
points complexes ou réalisations
interminables : des points basiques,

une palette infinie de couleurs, du
temps libre, des modèles simples
vous mèneront petit à petit à des
réalisations de plus en plus raffi-
nées.
D’autres supports comme le bois, le
verre, le métal, la porcelaine, les
toiles permettent de s’exprimer au
travers de la peinture grâce à de
nouvelles techniques. Libérez votre
imagination et enrichissez votre quo-
tidien d’objets uniques. L’enca -
drement autorise d’immortaliser des
instants précieux de la vie par une
réelle combinaison de minutie, de
géométrie. Sa rigueur aboutit à des
ouvrages uniques témoignant d’une
certaine sensibilité de celui qui crée
pour celui qui reçoit. Le vitrail per-
met de vérifier que créer ne peut se
concevoir sans un certain attrait

pour la matière, les couleurs et la
lumière. Travail de précision, ce der-
nier joue avec les transparences du
verre et ses reflets pour créer des
objets singuliers.

L’atelier modélisme naval fera
découvrir le goût de la minutie, le
souci du détail. Vous réaliserez un
projet de sa conception à ses pre-

Après le travail du samedi, le groupe en visite de la jolie ville universitaire
de Tübingen… malheureusement sous la pluie.

Le comité.

Le sac besace terminé.
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sirs. Chacun des participants tra-
vaille conjointement, partage des
savoirs et savoir-faire, des acces-
soires, des petites astuces,
recherche des solutions techniques,
s’inspire mutuellement. Des anima-
trices, animateurs sont là aussi pour
vous guider.

Petit clin d’œil pour le dessin
enfant ! Après une année de som-
meil, c’est reparti ! L’exploration
créative à l’aide de divers supports
autorisent les participants à livrer
leur âme d’artiste.

Le scrapbooking en autorisant de
grands moments de liberté créatifs,
est le reflet intime de la personnalité
des goûts de son auteur. Il est un
réel jeu avec les papiers, les encres,
les souvenirs… Le cartonnage vous
permettra de réaliser divers objets

plus ou moins importants personna-
lisés qui enrichiront votre quotidien
en lui apportant utilité et originalité.
Divers outils, un brin d’imagination,
de folie, suffiront pour éveiller votre
créativité. L’atelier informatique
connaît un vif succès. Les nouvelles
technologies permettent aussi de
conserver sous d’autres formes des
instants magiques de la vie. 

L’atelier jardinage - massifs orne-
mentaux remet au goût du jour les
savoirs anciens en conciliant les
nouveaux procédés. Il est encore
possible de s’inscrire.

Les nombreux ateliers sont une
excellente raison pour aller à la ren-
contre des autres, échanger, s’initier
à de nouvelles techniques, s’ouvrir à
d’autres chemins créatifs. L’envie de
nouveauté n’attend pas, des places

sont encore disponibles pour cer-
tains. Des activités plus ponctuelles
sont mises en place pour cette ren-
trée : les meubles en carton, la créa-
tion de sacs et le bricolage enfants.

Pour le premier, il s’agit de
construire du mobilier avec des
matériaux de récupération que vous
décorerez et personnaliserez selon
vos goûts.

Pour le second, il y est réalisé des
sacs selon diverses techniques : tra-
vail de composition et d’harmonie
des couleurs en art textile.

Merci pour votre confiance et à bien-
tôt pour cette nouvelle année riche
en projets divers.

Contact :

F. Brangier - Tél. 02 43 53 89 93
ou francine@brangier.nzet

COMITÉ DES FÊTES

Marché de Noël

Le premier dimanche de décem-
bre 2009, le marché de Noël,
s’est installé  dans l’Espace
d’Elva. 

Toutes les salles communales
étaient occupées par les nom-
breux exposants de ce marché.
Deux barnums ont dû être instal-
lés pour répondre à la demande
des exposants. Pour la première
fois, un manège pour enfants est
venu, et ceci, à la demande du
comité des fêtes. Une idée bien
sympathique.

Voilà déjà 6 ans que le marché de
Noël est organisé par le comité
des fêtes, le premier dimanche de
décembre. Tout Changé s’y donne
rendez-vous. En 2010, le marché
a déménagé pour revenir dans la

salle des Ondines. Une grande
salle pour un grand marché cou-
vert. Les exposants furent nom-
breux. Stands, manège et restau-
ration sur place ont donné un air
de fête en cette période de Noël.

Election de Miss Changé

Le 20 mars 2010, a eu lieu la
32e élection de Miss Changé. À
cette occasion, Laurine Gaumer,
Coraline Durand, Céline Moquet,
respectivement Miss Changé,
1re dauphine et 2e dauphine 2009
ont remis leur couronne à Charlotte
Helbert, Miss Changé, Julia
Lepage, 1re dauphine, et Aurore
Chauveau, 2e dauphine 2010. Ces
3 jeunes filles ont été choisies
parmi 6 candidates. Cette année,
le mode d’élection a changé. Ce
n’est plus un jury de 15 personnes
tiré au sort parmi les convives de la
salle qui scelle la destinée des
candidates, mais toute la salle.
Tous peuvent participer à cette
élection.

Les 6 candidates ont fait le spec-
tacle telles des professionnelles.
Le défilé de mode de Miss Changé
n’a rien à envier aux salles pari-
siennes. Bravo mesdemoiselles,
vous avez contribué à cette soirée
de haut standing. L’élection de
Miss Changé 2011 est prévue le

19 mars. Qui sera
la 33e élue au
titre de Miss
Changé ? Les ins-
criptions sont
ouvertes.

Fête annuelle

Incontournable
dernier week-end
de juillet. La fête
annuelle de
Changé, mouture
2010, a été
immense. Il fal-
lait voir l’engoue-
ment des Changéens pour
le moules-frites du samedi
soir. Quelque 1 500 personnes
étaient présentes place d’Elva.
L’orchestre Évasion accompagnait
la soirée. La fête a battu son plein
tard dans la nuit.
Le dimanche, certains ont pu
s’initier à l’escrime, mode
ancienne. Les saltimbanques
étaient dans la rue. Le tradition-
nel corso fleuri n’a pas failli à
sa réputation. Chars fleuris,
groupes musicaux, danseuses et
danseurs ont défilé dans les
rues de Changé. Miss Changé et
ses dauphines, accompagnées de
Miss St-Germain-du-Corbeïs et de
Miss Juvigné étaient de la fête.

Une très belle année 2010. Pour
2011, la fête annuelle est prévue
les 30 et 31 juillet.
Bravo à tous les bénévoles du
comité des fêtes qui ont organisé
tous ces rendez-vous.

L’Élection de Miss Changé.

Stage de couture et art textile.

miers débuts de miniatures ani-
mées, un certain goût du perfection-
nisme. Cette année, cet atelier s’est
ouvert aux jeunes le mercredi après-
midi.

Les ateliers sont une excellente
occasion pour se rencontrer, voir des
amis. Connivence, conseils offrent
l’occasion de vivre ensemble des loi-
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MARATHON SOLEIL

L’équipe de Marathon Soleil va
courir le marathon de Paris en
avril 2011. Ce défi, elle veut le
faire afin de financer une dizaine
de sauts en parachute en tandem
pour des jeunes personnes handi-
capées : quelques minutes de
sensations fortes pendant les-
quelles elles oublieront leurs pro-
blèmes moteurs.

Chaque saut sera filmé, ce sera
un souvenir qu’elles pourront par-
tager avec leurs proches.

Nous organisons cet évènement
avec le partenariat du club de
parachutisme de Laval (participa-
tion de plusieurs moniteurs diplô-
més dont un champion du monde
de vol relatif).

Chaque saut a un coût de
350 euros environ. A ce jour, une
dizaine d’adolescent(e)s ou de
jeunes adultes (il faut avoir au
minimum 15 ans) sont prévus.

Nous avons besoin d’un soutien
financier pour offrir cette expé-
rience. Nous vous sollicitons pour
nous apporter ce soutien.

Président : Patrick Mahé

Vice-président : Joël Aupied 

Secrétaire : Gilberte Cormier

Trésorier : Dominique Guimard 

Membres : Jason Low
Michel Guillet

ASSOCIATION
CHANGÉENNE DE LA

PETITE ENFANCE
La p’tite récré

Chaque lundi et mardi matin, les
enfants de 0 à 3 ans accompa-
gnés de leur assistante mater-
nelle, de leurs parents ou grands-
parents se retrouvent pour réaliser
de nombreuses activités telles
que peinture, gommettes, vélo ou
jeux libres… C’est surtout un
moment convivial où petits et
grands peuvent se rencontrer pour
échanger, partager et apprendre à
se connaître.

Des activités ponctuelles sont
également mises en place :
■ à la médiathèque, Mireille nous

raconte plein d’histoires et nous
fait découvrir les livres.

■ un clown magicien qui sculpte
les ballons vient régulièrement
nous rendre visite (animation
proposée par Nicolas Music).

■ en octobre, les enfants ont
découvert le parc d’aventures
du monde des p’tits loups pour
une matinée sportive et ludique. 

■ en décembre, un spectacle de
Noël a été présenté par « Sac à
malices ».

La p’tite récré est ouverte tous les
lundis et mardis matins de 9h à
11h30 dans les locaux du RAM
(Relais d’Assistantes Maternelles,
place Ste Cécile, à côté de
Lulubelle) sauf pendant les
vacances scolaires.

La gym des petits

Chaque jeudi matin, Sébastien

Tarot (éducateur sportif) propose
aux enfants de grimper, rouler,
sauter, courir, danser en réalisant
des parcours de motricité consti-
tués de tapis en mousse, de
bancs, de trampoline… La séance
se termine par un retour au calme
en musique où les enfants font
une ronde, pas toujours ronde
d’ailleurs ! 

La gym des petits : tous les jeudis
de 9h30 à 10h15 et de 10h15 à
11h à la salle de danse des
Sablons (sauf pendant les
vacances scolaires) pour les
enfants de 0-3 ans accompagnés
d’un adulte.

Les bourses
Chaque année, l’association orga-
nise deux bourses aux vêtements et
une bourse aux jouets. Ces manifes-
tations connaissent un succès gran-
dissant. Si vous souhaitez nous
aider, n’hésitez pas à nous rejoin-
dre, bonne humeur garantie ! Pour
tout renseignement, vous pouvez

contacter Marie-Laure Hervé au
02 43 49 04 33.

Contacts :

Mme Delaune
Tél. 02 43 56 09 63)

ou Mme Guillouard
Tél. 06 23 14 45 04

E-mail :
isabelle.guillouard@laposte.net

Dany sera un des jeunes
à sauter en tandem

à 4 500 m d’altitude.

Assemblée générale :
mardi 18 janvier à 20h30

salle des Roseaux

Bourse aux vêtements
printemps-été :

15 et 16 avril 2011

Bourse aux vêtements
automne-hiver :

9 et 10 septembre 2011

Bourse aux jouets :
6 novembre 2011

DATES À RETENIR

Adresser vos dons à :

Patrick Mahé - Marathon Soleil
8, impasse des Pontonniers - 53810 Changé

Tél. 02 43 53 20 11

66 % de vos dons sont déductibles des impôts.
Une attestation vous sera adressée.
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LES AMIS
DE PROAMIGOS

L’association « les amis de
Proamigos » a, comme vous le
savez, pour but d’aider la fonda-
tion Proamigos, de droit colom-
bien, à construire un petit lotisse-
ment de 24 maisonnettes desti-
nées à loger des familles vivant
dans une précarité extrême. Le
projet est situé dans le départe-
ment de Cordoba à Monteria dans

le nord de la Colombie.
Aujourd’hui, l’association compte
116 adhérents donateurs. Outre
les dons des particuliers bénéfi-
ciant de la défiscalisation, nous
avons reçu des soutiens financiers
significatifs de la commune de
Changé, de deux parlementaires
mayennais et du Conseil régional.
Des entreprises locales nous ont
également assuré de leur aide. 

Comme déjà indiqué précédem-
ment, un jeune ingénieur français,
membre de l’association, est sur
place notre représentant. Nous

l’avons rencontré pendant ses
congés en France au mois d’août,
ce qui a permis de faire un point
complet de l’avancement du pro-
jet. 
Aujourd’hui, le terrain acheté par
la fondation Proamigos est en
attente de classement dans le
périmètre constructible de la ville.
La décision du service d’urba-
nisme est attendue dans les pro-
chains mois. Le dossier du permis
de construire est quant à lui prêt
à être déposé en mairie dès que la
disponibilité de l’énergie élec-
trique et la décision d’urbanisme
seront effectives, ce qui ne devrait
plus beaucoup tarder…
Notre projet se trouve donc
quelque peu retardé, mais main-
tenant tous les devis pour la viabi-
lité sont établis et validés par
Pascal Thiébaud. Le montant glo-
bal des travaux, y compris la pre-
mière maisonnette, s’élève à
70 000 €. Chacune des 23 autres
maisonnettes coûtera environ
4 500 €. Ces chiffres indiquent
l’importance des besoins de
financement à rassembler… Les
travaux pourront donc commencer
dès l’obtention du permis de lotir.

La fondation colombienne a, par
ailleurs, reçu des financements
locaux correspondant à la mise en
place du réseau d’eau et de ses
branchements, ce qui permettra
de construire rapidement plu-
sieurs logements. 

L’adhésion annuelle à l’asso -
ciation est de 10 € par personne.

Renseignements et adhésion :

G. Heuveline, président :
georges.heuveline@wanadoo.fr

N. Rogue, secrétaire :
noel.rogue@wanadoo.fr

LE THÉÂTRE
DE L’ONDE

La troupe du Théâtre de l’Onde de
Changé présente : Les 7 péchés
capitaux.

Un spectacle écrit par 7 grands
noms du théâtre contemporain :
Jean-Paul Alègre, Jean-Marie
Besset, Jean-Claude Grumberg,
Victor Haïm, Pierre Notte, Jean-
Michel Ribes et Stéphanie
Tesson.

Représentations 2011 :

■ le samedi 19 février
à 20h30

■ Le dimanche 20 février
à 15h

■ Le mardi 22 février
à 20h30

Durée du spectacle environ :
1h45

7 péchés capitaux. 7 auteurs. 7
saynètes.

Satan se lance dans le théâtre. Il
demande à 7 auteurs de lui écrire
des pièces courtes, chacune sur
un des 7 péchés capitaux. Tous
ont accepté de lui faire cadeau de
leurs saynètes enlevées, brillantes,
drôles ou espiègles. Mais celui qui
doit écrire sur la paresse lui pose
de gros problèmes. Il est en retard.
Entre ses grasses matinées, ses
siestes et ses rêves, il lui reste peu
de temps pour travailler… C’est
l’heure du bilan trimestriel sur
l’état des sept péchés capitaux.
Satan, assisté par son fidèle Belzé
s’inquiète. Madeleine, chargée de
la gourmandise serait de mèche
avec Dieu… La luxure et l’envie se
maintiennent dans une moyenne
acceptable, même si on a fait
mieux à d’autres époques…
L’avarice est très correcte. Satan
est satisfait d’en voir les terribles

conséquences… Les réunions de
famille virent au cauchemar dans
des explosions de colère sur fond
de règlement de comptes…

Enfin, Satan a récupéré tous les
textes. Une troupe de théâtre
commence les répétitions. Mais
les comédiens, chacun à leur tour,

Une partie du bureau avec le maire de Changé
lors d’une réunion de l’association.

Noël Rogue et Pascal Thiébaud,
notre adhérent sur le terrain.

imbus d’eux-mêmes, bouffis d’or-
gueil, cherchent à se mettre en
valeur, en avant…

Un spectacle jouissif, entre le
bien et le mal, mais où le rire et
l’émotion ne sont jamais très loin.
Mais devrons-nous subir les feux
de l’enfer ?
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■ INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER…
Vous recevrez directement la programmation chez vous, ainsi que toutes
les infos et les liens concernant nos artistes.
Sur notre jeu, chaque semaine, gagnez des places aux spectacles*
* dans la limite des places mises en jeu

NOUVEAUTÉ SUR www.lesondines.org

CONTRÔLE D’ACCÈS
Les Ondines sont équipées d’un
système de contrôles d’accès.
Ainsi, quand vous présenterez votre
billet, les agents d’accueil liront le
code-barres présent sur votre billet
pour vérifier sa validité et le com-
poster.
Munissez-vous d’une pièce d’iden-
tité en cas de contrôle.

■ ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE GRÂCE À DIGITICK

ACHAT RAPIDE ET FIABLE
Depuis le web ou l’internet mobile,
vous pouvez acheter des billets
électroniques. A l’issue de la trans-
action sécurisée, vous aurez le
choix d’imprimer ou de télécharger
vos places sur votre mobile. Dans
les 2 cas, vous obtiendrez un code-
barres. Plus besoin de vous dépla-
cer pour aller récupérer vos tickets.
En 1 minute, vous obtenez vos
places. Chaque billet est nomina-
tif : le nom du porteur est inscrit.

vendredi 28 janvier 20h30
Conte et chanson
de 4 € à 14 €

Lun. 24 janv. chez M. & Mme Gouabault
Mar. 25 janv. chez M. & Mme Guillet
Mer. 26 janv. chez M. & Mme Bretton
Jeu. 27 janv. chez M. & Mme Puissochet

Quatre soirs de suite, nous allons faire un
spectacle chez un habitant de Changé.

Michel Boutet montre un autre aspect de sa vie
d’artiste. Il est un merveilleux conteur et c’est
avec un brin de malice qu’il nous racontera,

BARBOUILLOTS D’PAIN SEC, un reportage, côté
cœur, dans un village de nulle part.

Au bistrot du bar, régulièrement transformé en
salon philosophique, on parie sa paire de bre-
telles que la fin du monde n’est pas pour
demain. Ou qu’elle a déjà eu lieu et qu’on n’a
pas fait attention !

C’est drôle, féroce, bourré de tendresse.

MICHEL BOUTET
+ violontare et guicelle (1re partie) SPECTACLE CHEZ L’HABITANT

Les Ondines, une belle façon de faire plaisir

■ L’ABONNEMENT
INDIVIDUEL FAMILLE*

4 spectacles 39 € 75 €

6 spectacles 58 € 99 €

8 spectacles 73 € 114 €

10 spectacles 90 € 134 €

*Famille = couple avec ou sans enfant(s) de 4 à 16 ans.
Tarifs abonnement hors spectacles avec suppléments.

■ LA CARTE DE FIDÉLITÉ
Pour 10 € elle vous donne acès à tous les spectacles aux tarifs réduits.

■ OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

■ LES POINTS DE VENTE :
Librairie M’lire (Laval), Office de Tourisme du Pays de Laval, BIJ et PIJ
Laval, Mayenne, Évron.

■ INTERNET :
FNAC-Carrefour, Leclerc-Ticketnet, Billet Réduc, Digitick
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■ CIRQUE MINANGA “Conkoba“
samedi 8 janvier 20h30
Cirque, danse et percussions
de 4 € à 14 €

■ SERGE LOPEZ TRIO
vendredi 21 janvier 20h30
Flamenco, musiques du monde
de 4 € à 14 €

■ CABADZI
samedi 5 février 20h30
Slam
de 4 € à 14 €

■ LES ÉMERGENCES
samedi 12 février 20h30
Musiques amplifiées
3 €

■ LES MONDES ANIMÉS
mardi 15 février 20h30
Ciné-concert
de 4 € à 14 €

■ ALEXANDRE GOSSE + Big Band
mardi 15 mars 20h30
Jazz
de 4 € à 14 €

■ LES ARGONAUTES
samedi 26 mars 20h30
Cirque humour
de 4 € à 14 €

■ RENCONTRES BD
sam. 16 et dim 17 avril
Expositions, rencontres avec les auteurs
et dessinateurs

■ FÊTE DE LA MUSIQUE
vendredi 17 juin dès 19h
Musiques acoustiques

■ RICHARD GOTAINER
vendredi 25 février 20h30
chanson
de 8 € à 20 €

Dans un décor cosy-kitch conçu par son fidèle complice Yvan Maussion (le
décorateur attitré de Patrice Lecomte), l’auteur-chanteur est accompagné par
une poignée de fins musiciens choristes qui allient sons plutôt acoustiques et
légèrement électriques tout en apportant leur voix à l’édifice. Au répertoire,
quelques indispensables succès connus (pourquoi s’en priver ?)

■ SANSEVERINO
vendredi 18 mars 20h30
Chanson
de 10 € à 22 €

Novembre 2009, l’affaire des « Faux Talbins » défraie la chronique. Dans quel
guêpier le dénommé Sanseverino s’est-il encore fourré ? Ce n’est pourtant pas
un demi-sel, l’artiste a du répondant. Pas du genre rouleur de mécanique avec
des prétentions de grande vedette. Le môme est du bâtiment depuis 20 piges
et pas une éclaboussure. Des actions d’éclats ça y’en a eu (Victoires de la
Musique 2003 pour la révélation scène).

■ JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
samedi 21 mai 20h30
Musique classique
de 5 € à 18 €

Chez les Argonautes, on joue du violon à quatre mains, on jongle avec de
petits blocs de bois virevoltant dans les airs, on se tient en équilibre sur des
jeux de construction grandeur nature, on fait de la musique en jonglant et on
invente un univers poético-humoristique.
Cours public d’improvisation : pour les élèves, les professeurs des écoles de
musiques et tous les mélomanes qui veulent passer un riche moment avec
Jean-François Zygel. Dimanche 22 en matinée, horaires à définir.

FESTIVAL ONDINES… ON RIT

ALIL VARDAR
jeudi 7 avril 19h

ELASTIC « Aristo »
vendredi 8 avril 19h

COUSCOUS AUX LARDONS
samedi 9 avril 19h

LE CLAN DES DIVORCÉES
jeudi 7 avril 21h30

J’ME SENS PAS BELLE
vendredi 8 avril 21h30

LES CHEVALIERS DU FIEL
samedi 9 avril 21h30

Le principe est le suivant : chaque jour, deux spec-
tacles sont présentés. Le premier de 19h à 20h30,
et le second de 21h30 à 23h. Entre les deux, les
spectateurs peuvent se restaurer sur la place du
parc des Ondines, entourée de divers marchands
(sandwichs, frites, et autres gourmandises). Il est
prudent de réserver vos billets.
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Vendredi 18 juin 2010
■ Nous rappelons le succès de cette

2e fête de la musique.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre 2010
■ L’équipe de professeurs a proposé une

« porte ouverte » à l’école de musique
le jour du forum, ce qui a permis aux
futurs élèves d’essayer l’instrument de
leur choix et de rencontrer les profes-
seurs. 

ATELIER « IMPROVISATION »
■ En partenariat avec les Ondines, nos

« improvisateurs » se sont donnés ren-
dez-vous pendant les vacances de la
Toussaint pour une master class enca-
drée par Hélène Labarrière.
Ce stage de musique improvisée avait
pour objectif de réunir tous âges,
toutes cultures musicales, tous ins-
truments.
Les stagiaires ont assuré la 1re partie
de concert qui a eu lieu le vendredi
26 novembre aux Ondines.

■ Dimanche 9 janvier 2011 à 15h aux Charmilles
Cérémonie des vœux de la mairie.
Participation de la chorale Cambia Canto + petites formations
de l’école de musique.

■ Mardi 5 février 2011 à 20h aux Ondines
Audition (toute classe).

■ Dimanche 27 mars 2011 à 15h aux Ondines
Concert de la chorale Cambia Canto accompagnée par les profes-
seurs de l’école municipale de musique. En 1re partie, vous aurez
le plaisir d’entendre l’atelier d’impro 1 et 2, l’orchestre junior.

■ Mardi 19 avril 2011 à 20h aux Ondines
Audition (toutes classes).

■ Dimanche 21 mai 2011 en matinée aux Ondines
Cours public d’improvisation (entée gratuite).
Pour les élèves et les professeurs des écoles de musique et
tous les mélomanes qui veulent passer un riche moment
intime avec Jean-François Zigel.

■ Vendredi 17 juin 2011 au Parc des Ondines
Fête de la musique.

Contact :

Directeur : Didier Trihan
Tél. 02 43 49 05 79

Courriel : ecoledemusique@mairie-change.fr

CALENDRIER
Concerts - Auditions - Manifestations

En 2011, retour aux sources.
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MÉDIATHÈQUE

Lundi et mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h30
Durée du prêt :
3 semaines (5 en juillet et août)
Adhésion familiale annuelle :
■ 6,50 € pour les Changéens
■ 10,00 € pour les non Changéens
Tarifs pour 2011 (voir J.-C. Desné)

HORAIRES D’OUVERTURE

L’année 2010 se termine, il est temps de
faire un petit bilan du second semestre : en
juin, juillet et août, des carnets de voyage

et un large choix de mangas, BD japonaises (*)
vous ont été proposés.
Une collaboration avec le service jeunesse a
permis à 10 ados d’exposer 10 photographies
de leur vision d’un Changé insolite. Anaëlle a
remporté le concours avec un nid d’oiseau saisi
au parc des Ondines.

L’Inde d’harmonie
De septembre à décembre, l’Inde était à votre
portée, avec une expo photos de Michel
Boléat et Jacques Beutier, de nombreux
livres et CD (*).
Et aussi :
■ une conférence sur le thème « reli-

gions et castes », animée par
Lalsinh Vala,

■ un après-midi d’initiation à la
danse indienne, avec le professeur
Yousuf Kazi de la compagnie ren-
naise Mira-Baï, 

■ une soirée autour des mythes et
contes tirés du Mahabharata « le
rire de la lune » avec Jean-Luc Bansard du
théâtre du Tiroir,

■ enfin une rencontre avec deux ONG inter-
venant en Inde : Jean Poitevin (GPIM, Guy
Poitevin Inde-Mayenne) et Alexis Desné
(6 mois de stage à Lifeline Foundation).

150 DVD 
Pour tout public : jeunesse, ados et adultes. 
De tous les genres : films de fiction, d’anima-
tion et documentaires, à emprunter du 10
décembre 2010 jusqu’au 5 mars 2011 (un
DVD par famille pour une semaine) (*)

Ambiance et fêtes de l’hiver (*) 
Du 13 décembre 2010 jusqu’au 26 février
2011. Comme chaque année, la média-
thèque a été décorée aux couleurs de Noël
par toute l’équipe, avec une exposition de
jouets anciens. Le mercredi 29 décembre le
conteur Thierry Mousset a enchanté les
3/7 ans au spectacle-goûter « Dans mon sac,
il y a… »

2011 sera une année… gourmande !
À peine les fêtes de l’hiver terminées, laissez-
vous envahir par la « passion chocolat ». La
médiathèque vivra autour du chocolat du
21 février au 15 mai, avec des affiches,
livres, recettes (*). Un atelier « chocolat »
ravira les enfants de 5 à 9 ans, le mercredi
6 avril de 14h30 à 16h, sur inscription.

Premiers romans
Depuis début décembre, lecture en tête et la
bibliothèque départementale de la Mayenne
vous proposent une sélection de 16 premiers
romans,  pour bien préparer le festival du pre-
mier roman des 16 et 17 avril au théâtre de
Laval.
Mardi 22 février, à la médiathèque, soirée de
présentation et discussion entre lecteurs
autour des premiers romans.

Rencontre de la BD
les 16 et 17 avril aux Ondines
Pour cette 3e édition, la médiathèque sera
toujours présente. Exposition autour d’Enki
Bilal, réalisateur, scénariste et illustrateur de
bandes dessinées et du prix Bull’gomme, à la
médiathèque du 14 mars au 14 mai (*).
À cette occasion, la médiathèque recevra
un illustrateur de la sélection du prix
Bullgomme.

Et pour un été 2011 « cool » et « relax »…
(de juin à septembre *)
Pour les petits « Am stram gram » (livres et
CD de comptines).

Pour les jeunes « Polar jeunesse » (finale-
ment l’été ne sera peut-être pas si « cool » et
« relax » que cela…).
Pour les grands « Livres en gros caractères ».

Le mot de la présidente de l’association
« les amis de la médiathèque »
Encore une nouvelle année… Ce n’est vrai-
ment pas une information mais une constata-
tion rituelle… Comme le temps passe ! On se
répète ces banalités sans arrêt… Mais après
tout, c’est une chance de pouvoir le dire et en
profiter. Que 2011 soit encore mieux que
2010 si possible et profitons-en pour nous
distraire.
C’est ce que les amis de la médiathèque,
bénévoles ainsi que Mireille et Angélique
souhaitent à tous pour l’an prochain. Profitez-
en pour venir chercher lectures et musiques
et apprécier les différentes expositions. Celle
de l’Inde était très réussie, celle de l’hiver est
très gaie et bientôt le chocolat sera à l’hon-
neur. Hum !…
« Les amis » vous offrent tous leurs meilleurs
vœux.

Rendez-vous le mardi 8 février à 20h30
à la médiathèque pour l’assemblée générale

de l’association
des « amis de la médiathèque »

Meilleures fêtes de fin d’année à tous !

L’équipe
Mireille Amgar et Angélique Foucault, biblio-
thécaires, remercient l’assocation « les amis
de la médiathèque », pour leur soutien et
leur aide efficace !
(*) Expositions mises à disposition par la bibliothèque

Départementale de la Mayenne (BDM).

Contact :

Place Sainte Cécile - 53810 Changé
Tél. 02 43 53 08 81

Courriel : mediatheque@mairie-change.fr

Remise des prix du concours « photos insolites de Changé ».

Heure du conte.

« Le rire de la Lune »
avec Jean-Luc Bansard du Théâtre du Tiroir.
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200 VISITEURS À LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le temps était au beau fixe pour la jour-
née du patrimoine organisée le 19 sep-
tembre dernier à l’église de Changé.

Un peu plus de 200 visiteurs sont venus
découvrir l’église de Changé et les toiles de
Jules d’Évry : 6 grands tableaux qui repré-
sentent, dans un style caractéristique de la
fin du XIXe siècle, des épisodes de la vie du
Christ tels qu’ils sont décrits dans les Évan-
giles et réalisés spécialement pour l’église
par le comte d’Évry. Des panneaux de pho-
tographies, des diaporamas et une vidéo-
projection de la restauration des tableaux
par Élisabeth Koltz ont permis aux visiteurs
de suivre l’évolution et la démarche scien-
tifique qui a été menée sur une année. Une
biographie du peintre et de son œuvre a
complété l’exposition. Une autre œuvre de
la même période a été proposée à la visite.
Il s’agit d’un tableau de Charles Landelle
« Le songe de Joseph ».

600 SPECTATEURS AU SPECTACLE « L’ÉCUME DES JOURS »

Le 21 juillet, les Nuits de la Mayenne
ont posé leurs gradins dans le parc des
Ondines. 600spectateurs ont applaudi

la joyeuse troupe des comédiens de la
compagnie La Bouée dans leur interpréta-
tion de «L’écume des jours » de Boris Vian.
Dès l’entrée sur le site, les spectateurs ont
été plongés dans le décor cubique et mul-
ticolore de la scène ouverte.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

La 92e commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918 a eu lieu
dimanche 14 novembre 2010 en pré-

sence du 42e RT, des pompiers, des écoles,
de la fanfare de Saint-Jean-sur-Mayenne,
des élus locaux et des Changéens.
À cette occasion, Rémy Ferrand, sécrétaire
adjoint de l’union départementale des AFN,
a remis la médaille du combattant à Henri
Rivière et à Bernard Hamelin ainsi que l’in-
signe des portes drapeaux avec palme à
Jacques Bouet pour les services rendus à la
France. 
Olivier Richefou, en qualité de maire, a lu
le discours d’Hubert Falco, secrétaire
d’État à la défense et aux anciens combat-
tants.

Les visiteurs découvrent le tableau de Charles
Landelle « Le songe de Joseph ».

L’équipe organisatrice de la journée du
patrimoine. De gauche à droite : Denis
Mouchel, maire-adjoint à la culture, Jocelyne
Jourdain et Annie Fleury, conseillères muni-
cipales, Jean D’Erceville, Joseph Lecoustay,
Père Gruau, Sylvie Filhue, maire-adjointe aux
sports et à la vie associative.

Le père Gruau donne des détails
sur l’église de Changé.
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P our bien vivre ensemble il faut se connaître, partager, écouter, échanger.
Depuis l’hiver 2009, les élus locaux vont la rencontre des Changéens, dans
leur quartier, faire le point des petits travaux de proximité à met-

tre en œuvre. Ce fut le cas au hameau
de la Rechignée, au quartier de la
Fonterie ou encore, dernièrement,
au domaine du Golf le 27 novem-
bre 2010.
Le rendez-vous de la convivialité
reste tout de même celui des pots
de quartier organisés chaque année
au mois de juin.
En juin 2010, 8 pots de quartier ont
eu lieu pour faire état de l’avance-
ment des projets avec les Changéens,
recueillir leurs avis, leurs remarques
et partager un moment ensemble, en
toute simplicité.

Plus de 600 personnes ont assisté aux pots de quartiers.

Quartier de Rochefort, point sur les travaux réalisés. Les élus visitent le domaine du Golf.

Premier pot de quartier pour la Fonterie, avec
Jean-Yves Cormier, maire-adjoint à l’urbanisme, aux travaux,

à l’environnement et au développement durable.

À LA RENCONTRE DES CHANGÉENS,
LES ÉLUS SUR LE TERRAIN

Pour trinquer, des verres biodégradables.

Sur le plateau du groupe scolaire avec Catherine Deniau,
maire-adjointe à l’enfance, la jeunesse et la solidarité.



Le portail a évolué pour faire bénéficier
les internautes d’une lecture plus
intuitive, interactive et globale.

Parmi les nouveautés :
■ Radio Changé est la première radio en

Mayenne qui permet d’écouter les
10 dernières actualités tout en navi-
guant sur www.change53.fr. Elle ajoute
un service original à la vocalisation de
l’intégralité du portail.

■ Des pictos raccourcis, identifiables rapi-
dement, sont dédiés à l’accessibilité. Ils
permettent le partage de l’information et
l’accès direct aux différents services
numériques tels que les actualités, le
forum, la géolocalisation, la lettre d’in-
formation numérique, les travaux, les
horaires de la mairie, etc. Ils préfigurent

une évolution vers les terminaux
mobiles.

■ L’ informat ion
passant égale-
ment par
l’illustration, un
module photo-
graphique spé-
cifique est
ajouté afin de
proposer des
rétrospectives
toutes en cou-
leur d’événements, un suivi des travaux,
des visites des équipements
communaux, etc.

■ L’intégration d’un module de
lecture dynamique permettant
de consulter ou de télécharger

l’ensemble des publications munici-
pales.

■ Une web TV (www.change53.tv) vous
permet de retrouver toutes les vidéos
des événements de la ville de Changé et
de les regarder comme si vous y étiez.

C o m m u n i c a t i o n

www.change53.fr / www.change53.tv
rendre accessible l’information

Des pictos raccourcis pour toujours plus d’accessibilité.

Publication interactive
des Vivre@changé.

Forum.

Entreprises, associations et particuliers,
ne perdez pas le fil de l’actualité,
inscrivez-vous !
Á Changé, l’information est aussi
numérique. Ne perdez pas le fil de l’ac-
tualité et participez en vous inscrivant
gratuitement aux différents services
(forum, lettre d’information, etc.).
L’espace personnel a vocation à deve-
nir un bureau virtuel au service du
Changéen.

Pour cela, une adresse
http://www.change53.fr/inscription.php



Le Très Haut Débit (THD), c’est la possi-
bilité de télécharger sur internet en
quelques secondes des photos ou des

vidéos, là où avec une connexion de type
ADSL il faut aujourd’hui près d’une heure.
Cette technologie, déjà présente à Paris,
s’installera progressivement sur le territoire
de l’agglomération à partir de l’année pro-
chaine.

C’est ce qu’ont décidé à l’unanimité les élus
du Conseil Communautaire. Ils ont confié à
France Télécom, après de longs mois de
négociations entre plusieurs candidats, une
délégation de service public pour mettre en
œuvre ce chantier. Un contrat qui durera
25 ans. L’ancien opérateur public s’engage
à installer une fibre optique pour pouvoir
connecter 100 % des foyers et des entre-
prises de l’agglomération d’ici 7 ans. 

Concrètement, que l’on habite en centre-
ville ou en campagne, on pourra bénéficier
d’une connexion de 100 mégabits par
seconde au minimum et des offres spéciali-
sées à 1 gigabit, voire 10 gigabits par
seconde pour les entreprises. Les particu-
liers pourront ainsi, sans difficulté, être

abonnés à une offre triple play (internet,
télévision haute définition et téléphone). Et
les entreprises auront désormais la capacité
d’organiser des visioconférences ou d’en-
voyer à leurs clients des « fichiers lourds »
comme des catalogues ou des images médi-
cales.
Toutes les personnes qui souhaiteront
s’abonner auront le choix entre deux four-
nisseurs. C’est l’engagement pris par France
Télécom. Il faudra s’acquitter, comme c’est
le cas pour le téléphone, des frais de raccor-
dement. Le chantier, de près de 30 millions
d’euros, se mettra en place par étape. Laval
Agglomération prendra à sa charge 9,8 mil-
lions d’euros.
Dès l’an prochain, l’ensemble de l’agglomé-
ration, sans exception, disposera de l’ADSL,
soit une connexion de 2 mégabits par
seconde. Puis d’ici 18 mois, les zones d’ac-
tivités économiques, ainsi que les mairies,
seront connectées en très haut débit.
Ensuite, tous les foyers seront progressive-
ment raccordés jusqu’en 2017.
Le THD pour quoi faire ?
Pour les habitants : la télévision en haute

définition, le télétravail, le téléphone et la
téléphonie mobile.
Pour les entreprises : transmission de devis et
de catalogues, vidéosurveillance, sauvegarde
à distance de données informatiques, visio-
conférence, échange de fichiers techniques.
Pour les administrations : échange de don-
nées médicales, transmission d’actes volumi-
neux, vidéotransmission…

Source : Laval Agglomération

Le comité de pilotage
■ G. Garot, Président
■ I. Aït-Arkoub, Président du Comité de

Pilotage par délégation, vice-président
■ M. Desprez, Vice-Président
■ JC.Boyer, Vice-Président
■ P. Richard, Conseiller Communautaire,

Maire-Adjoint de Changé en charge de
la communication et de la démocratie
numérique

■ Cabinet conseil Tactis
■ Cabinet d’avocats Bird and Bird
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TRÈS HAUT DÉBIT : Laval Agglo au niveau de Paris
Le 25 octobre, le conseil communautaire de Laval Agglomération a confié, à France Télécom, la délégation de service public
pour le Très Haut Débit. Une décision qui fait de l’agglomération un territoire leader en France pour le numérique.

Le 12 octobre 2010, le maire, Olivier
Richefou, et Louis Davoust se sont retrou-
vés à la médiathèque pour signer le contrat

de cession des droits d’auteur de son livre
« Louis Davoust, Changé, 10 siècles d’histoire,
Laval, éd. Siloë, 1995 ». Louis Davoust,
ancien conseiller municipal pendant 12 ans,
adjoint responsable de la commission infor-

mation, s’est mis à l’écriture quand Bernard
Pichot, alors maire, lui a demandé de faire
partie de son équipe municipale. C’est à ce
moment qu’il a commencé à travailler pour le
bulletin municipal et à faire sur chaque
numéro un retour historique sur la commune.
En 1995, après des mois de travail et de
recherche, la compilation des articles est
parue dans le livre « Changé, 10 siècles
d’histoire » aux éditions Siloë.
Le contrat de cession, déposé sous licence
« Creative Commons », permet à la ville d’utili-
ser le livre à des fins non commerciales et en
respectant la paternité de l’œuvre. Il est dispo-
nible sur le portail des services numériques à
la population www.change53.fr, rubrique
communication et démocratie numérique. La
signature du contrat a été le démarrage du
projet de mémoire numérique et notamment
de l’intégration de tous les bulletins munici-

paux, de 1977 à aujourd’hui, en consultation
ou en téléchargement, via une interface
dynamique. Retrouvez-les dans la rubrique
communication et démocratie numérique,
onglet « 44 ans de journaux d’information
numérisés ». Les parutions municipales sont
également consultables sur les terminaux
mobiles en téléchargeant les fichiers epub
correspondant.

LA MÉMOIRE NUMÉRIQUE PARTAGÉE

Louis Davoust et Olivier Richefou.

Retrouver l’intégralité de l’œuvre sur www.change53.fr
rubrique communication et démocratie numérique
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Le recensement de la population se
déroulera du 20 janvier au 19 février
2011. Vous allez recevoir la visite d’un

agent recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle et il est tenu au secret profession-

nel. Il vous remettra les questionnaires à
remplir concernant votre logement et les
personnes qui y habitent.
Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil. Le recensement de la
population permet de connaître la popula-
tion résidant en France. Il fournit des statis-
tiques sur le nombre d’habitants et sur leurs
caractéristiques : âge, profession, trans-
ports, déplacement, etc. Ces chiffres aident
également les professionnels à mieux éva-

luer le parc de logements, les associations à
mieux répondre aux besoins de la popula-
tion, etc. Enfin, les résultats du recense-
ment éclairent les décisions publiques en
matière d’équipements collectifs (écoles,
hôpitaux, etc). C’est pourquoi la loi rend
obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi. Elles seront
remises à l’I.N.S.E.E. pour établir des sta-
tistiques rigoureusement anonymes.

Recensement de la population en 2011

Dans le cadre de l’élaboration du pro-
gramme d’actions de son Agenda 21
local, la municipalité a mené diffé-

rents travaux avec, tout d’abord, un état
des lieux qui permet d’avoir une connais-
sance experte du territoire Changéen. Il
s’agit d’une analyse technique qui donne
la situation actuelle de la collectivité en
matière d’environnement, d’économie,
d’affaires sociales et culturelles.
Dans un esprit de « cité citoyenne » et
pour proposer aux étudiants non seule-
ment des stages mais surtout une véri-
table expérience professionnelle, la
municipalité a fait appel à des sta-
giaires pour initier différents diagnos-
tics patrimoniaux et environnementaux.
C’est dans ce contecte que s’inscrit la
mission de stage de Florian Leguy, étu-
diant en licence de « patrimoine immo-
bilier et sécurité » à Angers. Il a recensé
les équipements publics, les bâtiments
ainsi que le mobilier urbain.

Entretien avec Florian Leguy

Comment avez-vous procédé pour dresser
un recensement des équipements publics
(bâtiments et mobilier) et enfin déboucher
sur un diagnostic ciblé ?
F.L. : Tout d’abord, je me suis interrogé
sur un champ de recherches pour éva-
luer l’ensemble de la veille informative
à mettre en place. Pour cela, je me suis
aidé des registres et archives tout en
travaillant étroitement avec l’ensemble
de l’équipe municipale. Une étude sur
le terrain était également indispensable
pour que nous puissions être capables

d’établir une liste exhaustive de
50 bâtiments publics, parmi lesquels la
mairie, l’église, les équipements spor-
tifs, etc, soit environ 3 hectares de sur-
faces utilisées (complexes sportifs, sco-
laires, de loisirs, etc). Concernant le
recensement du mobilier urbain, une
étude sur le terrain m’a permis de
comptabiliser, entre autres, 79 bancs,
101 poubelles, 11 tables, 16 parking à
vélos.

Quelle est la finalité de ce recensement ?
F.L. : Les données récoltées vont nous
permettre de créer un référentiel qui
prendra la forme de carnets d’identités
pour tous les bâtiments (surfaces,
années de construction, matériaux exté-
rieurs et intérieurs, etc) et pour tout le
mobilier urbain (types, localisation,
état, etc). Ce travail permet de matéria-
liser, non pas une nouvelle archive
papier mais une sorte de « bibliothèque

numérique » des équipements publics
qui sera consultable, modifiable et faci-
lement utilisable par la municipalité.

Ce recensement aboutit donc à un diag-
nostic et à un plan d’actions ?
F.L. : Effectivement, la dernière phase
de cette étude et donc l’aboutissement
de ma mission de stage telle qu’elle m’a
été commanditée par la municipalité,
est la création d’une fiche technique
permettant ce diagnostic. Cette fiche
hiérarchisera les bâtiments publics pour
formaliser un plan d’actions, à plus ou
moins long terme, prenant en considé-
ration la maintenance préventive,
cyclique et prédictive des équipements
publics. Cette phase de diagnostic vient
d’être amorcée en collaboration avec les
élus municipaux et en lien avec le tra-
vail mené sur l’accessibilité, les diag-
nostics énergétiques et les conseillers
en énergie partagée.

Recensement des équipements publics
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EAU ET ASSAINISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL

SYNTHÈSE DU BUDGET

▪ Achats ....................................................................636 311
▪ Services extérieurs .....................................543 632
▪ Autre services extérieurs.......................250 182
▪ Impôts et taxes .................................................64 626
▪ Frais de personnel.................................2 021 289
▪ Subventions et autres

charges gestion..............................................658 651
▪ Intérêts des emprunts (a) ....................119 253
▪ Capital des emprunts (b)......................324 291
▪ Total annuité (a + b) ................................443 544
▪ Divers.............................................................................1 750

Total dépenses
obligatoires (1) .............4 619 985

Investissements
neufs (2)
réalisés en 2009 .........3 886 612
• Reversement TLE.............................................................–

Investissements
restés à réaliser au
31/12/2009 (3).............3 166 128

Totaux dépenses
(1 + 2 + 3)....................11 672 725

Déficit reporté
fin 2008 .................................................................–

Excédent
fin 2009 (5) .............................279 576

▪ Ristournes sur achats ..................................................–
▪ Récupérations

charges personnel...........................................62 664
▪ Ventes produits..............................................504 223
▪ Impôts et taxes ........................................2 913 181
▪ Compensation fiscale

État ..............................................................................76 752
▪ Reversement Laval-Agglo................2 113 819
▪ DGF + DGD + dot. instit.

dotations solidarité ....................................560 245
▪ Diverses subventions....................................37 114
▪ Autres produits de gestion..................110 784
▪ Produits financiers..................................................400
▪ Produits exceptionnels...............................59 392
▪ Divers ..........................................................................................–

Total recettes
fonctionnement (1) ....6 438 574

▪ FCTVA.....................................................................366 964
▪ Taxe locale d’équipement........................95 641
▪ Subventions..........................................................24 760
▪ Ventes et reprises diverses......................................–
▪ Emprunts .................................................................................–
▪ Divers ..........................................................................................–

Total recettes
investissements (2)..........487 365

Emprunts restés
à réaliser (3) ...................2 800 000

Subventions restant
à réaliser (4)...........................109 099

Excédents bruts reportés
fin 2008 (5) ......................2 117 263

TOTAL GÉNÉRAL
(1+2+3+4+5).............11 952 301

TOTAL GÉNÉRAL
(1+2+3+4+5).............11 952 301

Les dépenses
en euros

Les recettes
en euros

Les dépenses en euros

Les recettes en euros

Eau H.T. Assainissement T.T.C.
▪ Achat d’eau + divers 172 093 7 938
▪ Travaux fournitures services extérieurs 14 994 33 780
▪ Autres services 4 498 12 853
▪ SPANC 4 328
▪ Taxe pollution et département 135 756 26 412
▪ Achat / traitement eaux usées 64 034
▪ Impôts et taxes 2 144 1 670
▪ Frais de personnel 33 332 33 521
▪ Intérêts sur emprunts 404 78
▪ Pertes exercices antérieurs 1 198 -

et charges exceptionnelles 981 600
▪ Charges diverses 3 514 -
▪ Capital des emprunts 4 617 308
▪ Achat matériel 12 607 -
▪ Travaux neufs 36 751 49 037
▪ études 20 728 926
▪ Déficit reporté fin 2008 - 9 061
▪ Reste à réaliser fin 2009 - -
▪ Report excédent 2009 421 124 95 151

Totaux dépenses 864 741 339 697

Totaux dépenses 864 741 339 697

Eau H.T. Assainissement T.T.C.
▪ Vente d’eau et divers 359 563 -
▪ Redevance assainissement - 170 344
▪ Taxes pollution 84 365 26 412
▪ Taxes département 51 391 -
▪ Facturation travaux / Contrôles 6 859 11 700
▪ Produits divers 2 380 776
▪ Taxe de raccordement - 27 280
▪ FCTVA - 37 882
▪ Emprunts à réaliser - -
▪ Subventions - 60 443
▪ SPANC - 4 860
▪ Excédent reporté fin 2008 360 183 -
▪ Report déficit 2009 - -

TOTAL : 4 619 985 € TOTAL : 6 438 574 €

Dépenses

Autres charges
de gestion
et divers
15,69 %

Recettes
Produits d’exploitation
et recouvrement divers
12,03 %

Dotation
d’État

8,70 %

Services
extérieurs
17,18 %

Le montant des investissements restant à réaliser au 31 décembre 2009 s’élève à 3 166 128 €. Les
principaux programmes qui restent à réaliser sont : Frais d’études (54 000 €), Acquisitions foncières
(573 639 €), Acquisitions matériels divers (23 993 €), Travaux salle des Sablons (49 093 €),
Travaux pôle artistique (691 401 €), Travaux salle multisports (1 058 693 €), Travaux salle cérémo-
nies cimetière (76 687 €), Travaux local poste (25 000 €), Travaux lotissements Bel Air Rochefort
(100 000 €), Travaux sur réseau eaux pluviales (39 863 €), Travaux liaisons cyclopiétonnes
(293 158 €), Travaux divers de voirie (46 430 €), Travaux cimetière (34 854 €).
Les indicateurs généraux relatifs au prix de l’eau peuvent se décliner ainsi.

Le rapport annuel 2009 sur le prix et la qualité du service
eau potable et assainissement a été présenté en séance du
6 mai 2010 au Conseil Municipal et est à disposition du
public pour consultation auprès du secrétariat de la mairie.

Frais de personnel
43,76 %

Annuités
9,60 %

Produits fiscaux ou assimilés
79,27 %

Achats
13,77 %

2007 2008 2009
Part fixe : abonnement 51,00 € 52,50 € 52,50 €

Part variable : consommations 156,00 € 150,00 € 150,00 €
Redevance pollution 60,36 € 33,60 € 34,80 €
Taxe départementale 27,26 € 28,39 € 30,53 €

TVA 16,20 € 14,55 € 14,73 €
Assainissement 97,20 € 120,00 € 126,00 €

Taxe modernisation réseaux 19,20 € 20,40 €
Montal total de la facture 408,03 € 418,24 € 428,96 €

Prix/m3 3,40 € 3,49 € 3,57 €

RENDEMENT DU RÉSEAU

2007

Volumes consommés Volumes mis en distribution
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2008 2009

81,95 %76,36 % 79,20 %



■ NAISSANCES
Swan Louni 19 juin 2010 
Roméo Minaud 19 juin 2010 
Nydal Souar 13 juillet 2010 
Camille Jeanneau 22 juillet 2010 
Jules Lemercier 24 juillet 2010 
Nolann Betton 16 août 2010 
Lorenzo Filoche 9 septembre 2010 
Titouan Charlot - Le Garnec 13 septembre 2010 
Colleen Salles 29 septembre 2010 
Lindsay Lamy 30 septembre 2010 
Anouk Serrand 3 octobre 2010 
Noéline Davanne 13 octobre 2010 
Léon Glet 13 octobre 2010 
Soazig Bourdais 17 octobre 2010 
Juliette Renaudier 19 octobre 2010 
Bastien Perrier 22 octobre 2010 
Dimitri Leverrier 26 octobre 2010 
Luna Barbot 1er novembre 2010 
Cyril Tribouillard 4 novembre 2010 
Rose Clavier 18 novembre 2010 
Isabelle Poisson 17 novembre 2010 

■ MARIAGES
Vincent Roger et Minhui Jiang 10 juillet 2010 
Jérôme Beucher
et Véronique Normant 17 juillet 2010 
Jérémy Gougeon
et Anne-Marie Knidec 17 juillet 2010 
Jean-Noël Forget et Séverine Noyet 17 juillet 2010 
James Sinclair
et Anne-Aël Gicquel 17 juillet 2010 
André Olloqui Martin
et Virginie Andrieux 7 août 2010 
Steven Houal et Hélène Marteau 14 août 2010 
Eric Leroy et Céline Talvard 21 août 2010 
Nicolas Bahier et Déborah Rouault 21 août 2010 
Arnaud Méreau
et Carole Journaud 21 août 2010 
Grégory Lamour
et Sophie Jeanneau 27 août 2010 
David Ménard
et Charline Montalant 28 août 2010 
Christophe Michel
et Sophie Gervais 28 août 2010 
Patrick Houdmon et Agathe Jéhan 28 août 2010 
Dominique Deleurme
et Valérie Sourget 4 septembre 2010 
Guillaume Tessé
et Sylvie Puglisi 18 septembre 2010 
Pierre Finot et Hélène Edon 1er octobre 2010 
Franck Hillion
et Amandine Canet 2 octobre 2010 

■ DÉCÈS
Berthe Garnavault veuve Rivière 24 juin 2010 
Madeleine Guérin 16 août 2010
Marie-Thérèse Géhannin
épouse Maillard 31 août 2010
Marie-Louise Moulière
veuve Bossuet 6 septembre 2010 
Marie Pepio épouse Velon 17 septembre 2010
Gilbert Pelé 4 octobre 2010 
Henri Barais 9 octobre 2010
Thérèse Chardon 22 novembre 2010 
Monique Morel 24 novembre 2010 
Georges Chrétien 24 novembre 2010 
Claude Messu 26 novembre 2010 

É t a t  c i v i l Communication & démocratie numérique

E x p r e s s i o n
Dossier RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE :
Si nous sommes d’accord sur la nécessité de
densifier l’habitat du centre-ville afin de rattra-
per le retard de la commune en matière de
logement social, nous regrettons certains
points : insuffisance dans la consultation des
habitants : trop peu de temps et de moyens
pour toucher un maximum de personnes.
Aménagement de la circulation repoussé à la
fin des travaux (10-15 ans ?). Combien de
temps faudra-t-il attendre pour avoir la zone de
rencontre (zone 20 km/h) proposée dans le
projet retenu ? Acquisition précipitée des mai-
sons de la rue du Centre. Beaucoup de pres-
sion et d’inquiétude pour les habitants concer-
nés. Nous suivrons attentivement ce projet.
Nous restons à l’écoute, notamment au travers
de notre blog que nous vous invitons à partager
(http://agirpourchange53.wordpress.com).

Dossier AGENDA 21 :
Nous avons participé activement aux réunions
de la commission extramunicipale et avons fait

de nombreuses propositions travaillées au
préalable avec les adhérents de l’association
Agir pour Changé. Après cette première phase
de réflexion, la mise en œuvre va pouvoir
démarrer.
La décision de pérenniser la commission per-
met la poursuite de l’implication des habitants
dans la vie communale. Ce dont nous nous
réjouissons.

Dossier LAVAL AGGLOMÉRATION :
De notre participation en commission au sein
de Laval Agglomération, il ressort l’impression
d’un manque d’esprit collectif au profit de la
défense d’intérêts communaux. Au bout de
2 ans et demi de mandat, force est de consta-
ter le désintéressement de la part de nombreux
élus. Pourquoi ce désintéressement ?
Toujours à votre écoute et notamment lors de
notre permanence du samedi matin à la mairie
(11h-12h), nous vous souhaitons à tous nos
meilleurs vœux pour l’année 2011.

OPPOSITION

Courrier de la Mayenne
Jacques Férandin

Tél. 02 43 59 10 40 
Fax 02 43 49 03 91
jferandin@courrierdela

mayenne.com

Ouest France
Thérèse Gouabault

Tél. 02 43 49 05 92
ou 06 30 81 56 50
therese.gouabault

@wanadoo.fr 

Mairie de Changé
(supports : flash information mensuel,
bulletin municipal Vivre@Changé, site

internet, panneaux lumineux, GPAC, etc.)
Olivier Jouvert

Tél. 02 43 53 20 82
ou 06 47 59 03 65

ojouvert@mairie-change.fr

Faites parler de vos projets !
Vous êtes un particulier ou une association et vous souhaitez informer les Changéens de

vos projets (agenda, invitation, événements ouverts au public) :

NOUVELLE ENTREPRISE CHANGÉENNE

● AFFINITÉS-CONSEILS
C’est une entreprise indépendante de conseils en relations humaines qui
s’adresse à toutes personnes libres et adultes, sans limite d’âge souhaitant
se réaliser et donner un sens à leur vie au travers d’une relation harmonieuse
et durable. Affinités-Conseils est un institut moderne où les rencontres sont
fondées sur la motivation, le savoir-être et le savoir-vivre. 
Contact : Affinités-Conseils - 15, rue des Bordagers - 53810 Changé
Tél. 02 43 56 18 06 ou aff.conseils@yahoo.fr - Uniquement sur rendez-vous.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Jean-Paul Goussin a été affecté à la commune de Changé.
Vous pourrez le rencontrer, sur rendez-vous pris à la mairie, le 4e ven-
dredi de chaque mois.
Un rendez-vous toutes les 30 minutes de 10h à 12h.

Vous êtes une nouvelle entreprise Changéenne et vous souhaitez l’annoncer, contactez le service communication de la mairie.
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ASSOCIATIONS PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉL. COURRIEL ÉLU RÉFÉRENT
US Changé PIÉTÉ Jacques 11, rue des Passeurs - 53810 Changé 02 43 49 38 74 laurent.saget@neuf.fr S. FILHUE

US Changé Aurore GUILLEUX Roselyne 6, imp. des Écuyers - 53810 Changé 02 43 53 11 30 guilleux.ar@orange.fr S. FILHUE
US Changé badminton DUVAL Nelly 22, imp. Thermidor - 53810 Changé 06 32 39 16 63 uscb53@cegetel.net S. FILHUE
US Changé basket-ball MAURAIS Pascal 7, imp. des Palomets - 53810 Changé 06 27 48 21 31 us.change@basketmayenne.com S. FILHUE

US Changé BMX BEUCHER Pascal 1, rue du Plessis - 53940 Le Genest-St-Isle 02 43 02 19 17 paco.beucher@wanadoo.fr S. FILHUE
US Changé jogging HARY Alain 13, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 91 03 haryandco@wanadoo.fr S. FILHUE
US Changé football PIQUET Jacques C. House, rue Esculape - 53810 Changé 06 82 35 70 59 uschange.football@wanadoo.fr S. FILHUE

US Changé gymnastique volontaire MESSAGER Monique 14, rue de l’Orée-du-Bois - 53810 Changé 02 43 56 69 75 messagermonique@yahoo.fr S. FILHUE
US Changé pétanque HERRIAU Dominique 3, rue Fabre-d’Églantine - 53810 Changé 02 43 49 36 37 herriau.dominique@aliceadsl.fr S. FILHUE

US Changé randonnée pédestre CABOT Yannick 29, rue de la Cx-de-la-Gaule - 53000 Laval 02 43 49 32 95 ycabot@sfr.fr S. FILHUE
US Changé tennis GUY Claude 3, imp. du Bief - 53810 Changé 02 43 53 60 07 tennis.uschange@wanadoo.fr S. FILHUE

US Changé tennis de table MACHARD Franck 19, imp. des Trémelles - 53810 Changé 02 43 53 27 22 uschange.tennisdetable@neuf.fr S. FILHUE
US Changé tir à l’arc BRANGIER Bernard 1, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 53 89 93

US Changé vélo POINTEAU Jérôme 8, imp. des Tremelles - 53810 Changé 02 43 49 08 84 barbe-pointeau@orange.fr S. FILHUE
US Changé voile NICOLAS Benoît 162, rue B.-Le-Pecq - 53000 Laval 02 43 68 73 38 uschangevoile@free.fr S. FILHUE

Virades de l’Espoir LEMEUNIER Michel 2, imp. des Lavandières - 53810 Changé 02 43 53 83 72 lemeunier.michel@free.fr S. FILHUE
Yoga Changé PLUMAIL Marie-Paule La Jugerie - 53240 St-Germain-le-G. 02 43 01 95 73 mariepaule.plumail@wanadoo.fr S. FILHUE

Aide à la lecture TAROT Marie-Jo 8, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 56 08 54 maurice.tarot@orange.fr N. MARTIN-F.
Amicale des pompiers BETTON Yannis 3, imp. des Forgerons - 53810 Changé 02 43 66 82 53 S. FILHUE
Amicale des routiers LÉPINE Christian 13, boulevard St-Roch - 53810 Changé 06 62 86 69 88 galopin.lepine@orange.fr S. FILHUE

Amicale du personnel communal BRÉGENT Hélène 14, imp. Thermidor - 53810 Changé 02 43 56 74 35 hbregent@mairie-change.fr O. RICHEFOU
Amis de la médiathèque de Changé BOLÉAT Monique 1, imp. des Noisetiers - 53810 Changé 02 43 53 76 49 monique.boleat@orange.fr D. MOUCHEL

Amis de la musique GUHERY Brigitte 12, imp. des Régates - 53810 Changé 02 43 56 65 72 brigitte.cg@wanadoo.fr D. MOUCHEL
Amitié Action Médicale Haïti BOURON Pierre 33, rue Esculape - 53810 Changé 02 43 67 15 15 aamhhaiti@free.fr S. FILHUE
Anciens combattants - AFN HOUDAYER Henri 57, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 49 96 39 S. FILHUE

Art’Cambe BOLÉAT Michel 1, imp. des Noisetiers - 53810 Changé 02 43 53 76 49 m.boleat@wanadoo.fr D. MOUCHEL
Changé danse Khoreia MOREAU Marie-Christine 11, rue des Destriers - 53810 Changé 02 43 53 43 40 dansekhoreia@hotmail.fr D. MOUCHEL
Changé petite enfance DELAUNÉ Jocelyne 5, impasse Messidor - 53810 Changé 02 43 56 09 63 isabelle.guillouard@laposte.net C. DENIAU

La bonne entente Changéenne GARNIER Jean-Pierre 10, imp. des Palomets - 53810 Changé 02 43 56 74 60 C. DENIAU
Comité Changé Roumanie HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.fr D. MOUCHEL

Comité de jumelage MOUCHEL Denis 28, boulevard St-Roch - 53810 Changé 02 43 53 94 53 denismouchel@change53.fr D. MOUCHEL
Comité d’organisation HÉLIN Bernard 23, rue de la Fenaison - 53810 Changé 02 43 49 22 18 helin.b@wanadoo.fr S. FILHUE

Familles rurales BRANGIER Francine 1, imp. des Archers - 53810 Changé 02 43 53 89 93 francine@brangier.net S. FILHUE
Golf club Changé LAMY Michel La Chabossière - 53810 Changé 02 43 53 16 03 golf53.laval@wanadoo.fr S. FILHUE
Marathon soleil MAHÉ Patrick 8, imp. des Pontonniers - 53810 Changé 02 43 53 20 11 patrickmahe@yahoo.fr S. FILHUE
Ondines (Les) MOUCHEL Denis Place Christian-d’Elva - 53810 Changé 02 43 53 34 42 secretariat.ondines@wanadoo.fr D. MOUCHEL

Société de pêche (AAPPMA) BRUNET Roland 15, rue Sainte-Cécile - 53810 Changé 02 43 56 71 43 S. FILHUE
Swing, mouv’ et surprise-party BRUNET Anne La Forte Écuyère - 53970 Montigné 02 43 49 92 31 sms-p@wanadoo.fr S. FILHUE

Théâtre de l’Onde (Le) FOUILLET Nathalie 1, imp. des Mousserons - 53810 Changé 02 43 49 31 64 nathalie.fouillet31@orange.fr D. MOUCHEL
École municipale de musique TRIHAN Didier Rue des Bordagers - 53810 Changé 02 43 49 05 79 ecoledemusique@mairie-change.fr D. MOUCHEL

Écoles Sainte-Marie PHELIPPOT Jacques Rue de Bretagne - 53810 Changé 02 43 53 26 47 ecole.stemarie.change.53@wanadoo.fr N. MARTIN-F.
OGEC école Sainte-Marie CASSARD Catherine 2, imp. de la Butte - 53810 Changé 02 43 53 17 76 serge.jeudy@orange.fr N. MARTIN-F.

A.P.E.L. école Sainte-Marie JEUDY Serge 51bis, rue de l’Orée-du-Bois - 53810 Changé 02 43 67 09 87 serge.jeudy@orange.fr N. MARTIN-F.
Écoles publiques TANCREL Alain Boulevard Saint-Roch - 53810 Changé 02 43 53 69 36 ce.0530757k@ac-nantes.fr N. MARTIN-F.

Parents d’élèves école publique GRAL Sandrine 25, rue d’Autan - 53810 Changé 02 43 98 22 73 sandrine.gral@laposte.net N. MARTIN-F.
Amicale laïque Changéenne BUSSON Jocelyne 22, imp. Brahms - 53000 Laval 02 43 49 25 88 N. MARTIN-F.

Les p’tits pas Changéens SAUVAGE Thierry 60, rue Fouilloux - 53240 St-Germain-le-F. 02 43 37 85 07 thierry.sauvage4@wanadoo.fr N. MARTIN-F.
Association des commerçants PINÇON Éric 15, rue Charles-de-Gaulle - 53810 Changé 02 43 53 57 97 pincon.eric@wanadoo.fr S. FILHUE

Les amis de Proamigos HEUVELINE Georges 29, rue Constantin-Matéi - 53810 Changé 02 43 53 40 54 georges.heuveline@wanadoo.fr D. MOUCHEL
Protection civile de la Mayenne GILARDI Alain 26, bd des Manouvriers - 53810 Changé 02 43 53 42 53 contact@protectioncivile53.fr S. FILHUE



CONCOURS de BELOTE public

Lundi 24 janvier - salle des Nymphéas

DATES à RETENIR
EXPO “Passion du chocolat”

du 21 février au 15 mai

Médiathèque

PORTES-OUVERTES

de l’école Sainte-Marie

Samedi 26 mars - 10h à 12h

BOURSE aux VÊTEMENTS

printemps/été

Vendredi 15 et samedi 16 avril

salle des Nymphéas

Les RENCONTRES de la BD

Samedi 16 et dimanche 17 avril

salle des Ondines

COMMÉMORATION

du 8 MAI 1945

Dimanche 8 mai

Gala annuel

de DANSE de L’AURORE

Thème “les opposés et les contraires”

Vendredi 13 mai - salle des Ondines

MARCHÉ de PRINTEMPS

Dimanche 15 mai

10h à 18h - parc des Ondines

8 POTS de QUARTIERS

juin

TOURNOI communal de FOOT

Dimanche 12 juin

stade Dalibard

CHANT CHORALE

“Incitation au voyage”

de l’école élémentaire publique

Mardi 14 juin

20h - salle des Ondines

FÊTE de la MUSIQUE

Vendredi 17 juin

OFNIJEC

Samedi 25

et dimanche 26 juin

Téléchargez gratuitement l’application sur
vos plates-formes de téléchargement et

prenez-moi en photo avec votre téléphone
portable compatible !

Je m’appelle QRCODE et grâce à moi
vous accéderez à toutes les publications

Changéennes depuis votre mobile.

Service gratuit

QRCODE le petit carré magique !


