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FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

> CHANGÉ Ô JARDIN ÉDITION AUTOMNE
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015

Avec ses couleurs orangées, l’automne s’installe pas à pas dans nos jardins. Eté indien ou brumes 
éparses… qu’importe ! La ville de Changé réitère son invitation et vous convie à sa nouvelle édition de 
Changé ô Jardin # automne pour fêter comme il se doit cette nouvelle saison. Rendez-vous toute la journée  
du dimanche 18 octobre 2015 de 10h00 à 17h30 dans le centre-ville. Vous y découvrirez de nombreuses 
animations : expositions, atelier de jardinage,vente de fruits et légumes de saison, démonstration et 
dégustation de plats de saison, vente de végétaux,décoration de jardin, conseils et aménagements de jardin.
France Bleu Mayenne, partenaire officiel de la ville pour cette manifestation, réalisera ses émissions 
matinales en direct de Changé de 7h00 à 11h00. Le camion cuisine sera également présent sur 
le site au cours de la matinée. Amateur ou initié au jardinage, ne manquez pas ce rendez-vous  
incontournable ! Gratuit.
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Avec ce QRCODE vous 
accèderez à toutes les 
publications depuis votre 
mobile. 
Téléchargez gratuitement 
l’application et prenez-moi en 
photo avec votre téléphone 
portable compatible ! Service 
gratuit

Fini le bruit des pelleteuses. Oubliées, les 
palissades de chantier. Après 4 ans de travaux, 
le nouveau cœur de ville a été inauguré le 5 
septembre 2015 en présence des autorités et de 
nombreux Changéens.
Après cette inauguration officielle un 
spectacle musicale était offert, retrouvez 
toutes les photos de cet événement sur le site  
www.change53.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
Des étoiles et des chauves-souris. Une chouette qui ulule en haut de son arbre, des batraciens qui coassent cachés 
sur les berges du plan d’eau du Port et des constellations à découvrir. Voici le programme non-exhaustif de la nouvelle 
édition du Jour de la nuit 2015. Ainsi, la ville de Changé vous invite à venir tendre l’oreille et à écarquiller les yeux, le 
samedi 10 octobre à 20h00. C’est une occasion unique de redécouvrir la nuit, la biodiversité et les étoiles. Le rendez-
vous est donné à la salle des Charmilles, et les participants se répartiront en 2 groupes. Tandis que certains feront une 
balade sensorielle sur les bords du plan d’eau du Port avec Olivier Duval de Mayenne Nature Environnement, les autres 
profiteront du planétarium de l’Observatoire populaire de Laval, animé par Jérôme Galard. Des lunettes astronomiques 
seront mises à disposition.
Afin de profiter de cette vie qui s’anime la nuit, l’éclairage public de la ville sera éteint dans la nuit du 10 au 11 octobre, à 
l'exception du centre-ville.
Comptez 1h00 par animation. Elles sont accessibles successivement.
Pensez à vous munir d'une lampe torche et à vous équiper de chaussures de marche. Gratuit.

> LE JOUR DE LA NUIT
6 è m e  é d i t i o n

Découvrez l’astronomie (planétarium  gonflable, lunettes astronomiques) 

Balade nocturne autour de la Biodiversité

Rendez-vous à 20h00

Salle des Charmilles à Changé

www.changé53.fr
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Les informations municipales

En mémoire de la guerre 14-18, la ville de Changé organise le mercredi 11 novembre 2015, 
la commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, avec la participation des écoles 
changéennes, du pôle d'enseignement artistique, de la médiathèque, de l’association des 
anciens Combattants/AFN et des compagnies du théâtre de l'Echappée et de l'Onde.

• 9h45 : Départ du cortège, place des Combattants
• 10h00 : Messe, à l’église Saint-Pierre
• 11h00 : Commémoration, au monument aux Morts (avec les élèves des écoles Changéennes)
• 11h30 : Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918, place Christian d’Elva (discours, 
représentation des Cies du Théâtre de l’Echappée et de l'Onde, chorale des enfants du CM1-CM2 
accompagnée des professeurs de musique du pôle d’Enseignement Artistique)
• 12h30 : Pot de l’amitié, salle des Nymphéas
• Jusqu’à 17h00 : Exposition, fond documentaire, film, Espace d'Elva.
Ouvert à tous.

LA VILLE S'ASSOCIE AU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
> COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2015

L’eau est une ressource nécessaire à la vie qui n’est pas inépuisable. 
Aussi, il est indispensable de ne pas la gaspiller. Plus de 16 milliards 
de litres sont prélevés chaque année dans la rivière la Mayenne 
pour l’alimentation en eau potable. Nous prélevons également près 
de 10 milliards de litres dans les eaux souterraines. En changeant 
quelques habitudes quotidiennes, nous pouvons consommer 
moins et diminuer notre facture tout en préservant les rivières et 
les nappes souterraines.

4 gestes pour réduire facilement sa consommation d’eau

1. Adopter des gestes simples
En fermant le robinet, on peut économiser :
-  lavage des mains : 12 000 litres soit 84 €*
-  brossage des dents : 37 500 litres soit 113 €*
-  vaisselle : 17 500 litres  soit 126 €*

Une douche permet de consommer 90 litres d’eau de 
moins qu’un bain. Sur une année, cela représente 100 
000 litres d’eau économisés, soit 700 €.
On peut également laver les légumes dans une bassine 
et garder l’eau du lavage pour arroser les plantes.

2. Surveiller ses installations et éviter les fuites
Les fuites, même si elles paraissent faibles, peuvent engendrer des 
consommations importantes. Pour les éviter, il suffit de :
- Surveiller régulièrement sa consommation 
- Entretenir ses installations et réparer au plus vite les fuites

3. S’équiper en matériel économe pour moins 
de 70 €
Quelques dispositifs simples et peu onéreux 
permettent de réduire les consommations :
- La mise en place d’aérateurs sur les robinets 
réduit de moitié la consommation sans perte de 
confort
- La douchette économique permet de consommer 
35 litres de moins pour une douche de 5 minutes.
- Pour les WC les plus anciens, le volume de la 

chasse peut être diminué de 3 à 5 litres d’eau en y installant une chasse 
double flux, des plaquettes WC…

4. Utiliser l’eau de pluie
L’eau de pluie peut être utilisée pour les usages 
extérieurs. Il vous suffit pour cela de prévoir un 
système de récupération en bas des gouttières. De 
plus, il faut arroser au bon moment (le matin ou le 
soir) et au pied des plants.

Avec ces gestes clés, vous pourrez réduire votre facture d’eau et 
d’énergie (eau chaude) jusqu’à 1 100€/an. 
En savoir plus sur : www.ecodeaumayenne.org

J'ÉCONOMISE DE L'EAU AU QUOTIDIEN

*Valeurs pour une famille de 4 personnes sur 1 an, en 
considérant 3€/m3 d’eau froide et 14€/m3 d’eau chaude.

N'hésitez pas à vous connecter sur le portail www.changé53.fr/télérelève eau pour consulter votre consommation.
Vous pouvez également paramétrer des alertes ce qui vous permettra d'être informé en cas de fuite.

Dans le cadre de la démarche qualité selon le référentiel Qualiville, qui vise à améliorer la qualité des services rendus à l'usager, la ville de Changé réalise chaque 
année une enquête de satisfaction auprès des Changéens. Pour 2015, celle-ci se déroulera jusqu'au 15 octobre. Vous pouvez donner votre avis en répondant 
au questionnaire, que vous trouverez à l'Hôtel de ville et sur le site internet www.changé53.fr. Merci pour votre participation.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
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L'actualité des associations

Septembre :
Du 5 au 9 : Les Landes / Les Chênes 
Secs
Du 12 au 16 : La Jaffetière
Du 19 au 23 :  Saint-Roch
Du 26 au 30 : La Châtaigneraie / Rochefort
Chaque vendredi : Centre-ville

PLANNING BALAYEUSE 
OCTOBRE

Pour le bon fonctionnement de ce service, pensez à ne 
pas stationner votre véhicule sur les trottoirs la journée, 
ainsi qu’à ramasser vos containers dans les meilleurs 
délais. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui peut 
être amené à évoluer légèrement selon les conditions 
météorologiques… Les autres secteurs seront nettoyés 
le mois suivant.

Les Classes 5 de Changé se dérouleront  
le samedi 7 novembre 2015 aux Ondines, à 
19h00. Le comité d’organisation vous propose un 
dîner avec soirée dansante. 
Au menu pour les adultes : apéritif, filet de colin 
sauce crustacé, rôti de veau à l’ancienne, assiette 
fromagère, salade du moment, café gourmand,  
vin compris.
Tarif : 28 €/adulte et 10 €/enfant.
Réservation pour le 10 octobre 2015.
Venez faire la fête, en famille, entre copains et 
amis. 

Contacts pour réservation aux heures des repas
Philippe Dubois : 02 43 53 28 24
Eric Abraham : 02 53 74 02 35
Isabelle Neff : 06 65 75 91 99

CLASSE 5

DON DU SANG
Le mercredi 30 septembre 2015 aura lieu la 
prochaine collecte du don du sang, dans la salle 
des Nymphéas, de 15h30 à 19h00. Se munir 
d'une pièce d'identité lors du premier don. Etre 
âgé(e) entre 18 et 70 ans.

CINÉ-CHANGÉ
L'ouverture de la nouvelle saison se fera  
le mardi 20 octobre 2015, à 20h30 à l'Atelier des 
Arts Vivants, avec un film inédit en Mayenne : 
"J’demande pas la lune, juste quelques étoiles" 
de Robert Coudray. Durée : 1h35
Un film touchant : un bijou de poésie, d'émotion 
et d'espoir !
Synopsis : Fred, ancien ingénieur, dégringolé 
dans la galère, quitte ses compagnons de squat 
pour créer son univers étonnant et ingénieux 
dans la maison, tas de ruines, dont il a hérité...
En première partie sera projeté un court-métrage 
de Dominique Turpin, membre d'APCVC : "Trois 
couleurs d'Australie" vision d'un Changéen sur ce 
grand pays. Durée 15 mn.
Entrée : 3 €

US CHANGÉ 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Le dimanche 11 octobre 2015, l'US Changé 
randonnée pédestre vous propose une 
randonnée sur le circuit des Mézières à 
Louverné. Départ à 14h00, place de l'église ou 
à 13h30 place des Combattants à Changé pour 
le covoiturage. Prévoir vêtements et chaussures 
adaptés. Renseignements au 02 43 49 32 85.
Le dimanche 18 octobre 2015, rendez-vous 
au square de Boston, à Laval à 9h45 pour une 
randonnée de 4 km dans le cadre d'Octobre 
Rose.

L'association Art'Cambe organise un 
grand concours de peinture, ouvert à tous,  
le dimanche 18 octobre 2015 dans la salle 
des Ondines. Début du concours à 8h30. 
Possibilité de s'inscrire par avance en écrivant à  
artcambe@associationchange53.fr
Restauration possible sur place. Parallèlement, 
une exposition dans l'espace d'Elva se tiendra 
du samedi 17 au dimanche 25 octobre 2015 
avec pour invités d'honneur Rachel Painchaud et 
Dominique Guédon. Venez nombreux.

ART'CAMBE

US CHANGÉ 
TIR-À-L'ARC

Le club organise un concours en salle le samedi 
24  octobre (de 13h30 à 21h30) et le dimanche 
25 octobre (de 13h30 à 17h30) au Parc des 
Sports. Entrée gratuite, venez découvrir le tir à 
l’arc à Changé. Contact : 
Bernard Brangier 02 43 53 89 93 - 06 71 45 88 24 
bernard@brangier.net - site : uschange53tiral’arc

Vous recherchez de nouvelles idées, vous voulez 
vous perfectionner ? 
Arts et Loisirs Créatifs vous propose :

• Les puces des couturières se tiendront le  
samedi 3 octobre 2015, salle des Nymphéas, de 
10h00 à 18h00, entrée gratuite. 

• Stage "fabrication d’un baume pour les mains" 
avec Mme Jasmina Legros, modalités à définir 
courant octobre.

• Stage dessin enfants durant les vacances 
scolaires avec Frédéric Vigneaud, du lundi 26 
au jeudi 29 octobre 2015, de 10h00 à 11h30.

• Stage " teinture " sur tissus  avec Aline Scamps, 
vendredi 6 novembre 2015 de 14h00 à 16h00.

• Stage " kirigami " avec M. Labourel, lundi 30 
novembre 2015 de 14h00 à 16h00.

Nous vous remercions pour votre confiance et 
fidélité. Contacts : alc-53@laposte.net

ALC
Du 10 au 28 octobre 2015, nous organisons 
notre tournoi adulte ouvert aux seniors dames 
et messieurs. Les droits d’inscriptions sont  
de 14€. Inscription au secrétariat du club  : 02 43 
53 17 40 - Mail : tennis.uschange@wanadoo.fr

Permanences : 
mardi 17h00-20h00 
mercredi 17h00-20h15 
jeudi 18h45-20h15
vendredi 17h00-19h00 
samedi 10h00-12h15

Inscription jeunes et adultes :
Il est encore temps de vous inscrire pour débuter 
une saison avec nous au tennis ! 
Formule Jeune : à partir de 145 €
Formule adulte Loisirs : à partir de 135 €
Formule compétiteurs : 200 €

US CHANGÉ TENNIS

Appel aux bénévoles
Le pédibus de Changé organisé par l’association « les p’tits pas changéens » a repris le chemin de 
l’école mi-septembre. Les enfants sont accompagnés à pied, depuis les lieux d’habitation jusqu’aux 
écoles (aller et retour) par des adultes bénévoles. Le trajet permet d’arriver à l’école en pleine forme. C’est 
convivial, inter-générationnel, et en plus on limite l’encombrement des voitures au niveau des écoles ! Si 
vous souhaitez accompagner, même de manière ponctuelle, n’hésitez pas à nous rejoindre.
3 lignes : Verte : quartier la Jaffetière / Bleue : rive gauche / Rose : Bel-Air/Rochefort
Informations : ptitspaschangeens@laposte.net
RAPPEL : Pendant les travaux de l’Ecole Publique, pour éviter l’encombrement au niveau du parking, 
pensez au pédibus.

PÉDIBUS
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Le prochain Flash Infos paraîtra début novembre.   
Merci de déposer vos articles au service communication ou de les envoyer par courriel : communication@mairie-change.fr 

au plus tard le « 5 » du mois qui précède la parution du Flash Info. Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte. 
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• Samedi 3 octobre:  LES PUCES DES 
COUTURIÈRES (ALC), salle des Nymphéas.

• Du 10 au 28 octobre :  TOURNOI DE TENNIS 
(US CHANGÉ TENNIS), Parc des Sports.

• Samedi 10 octobre :  LE JOUR DE LA NUIT, 
organisé par la ville, salle des Charmilles

• Samedi 17 octobre :  À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS DU QUARTIER SAINT-
ROCH, à 10h30, départ parking du groupe 
scolaire BD Saint-Roch.

• Dimanche 18 octobre :  CHANGÉ Ô JARDIN 
ÉDITION AUTOMNE, organisé par la ville, 
centre-ville.

• Du 17 au 25 octobre :  EXPOSITION 
(ART'CAMBE), Espace d'Elva.

• Dimanche 18 octobre :  CONCOURS DE 
PEINTURE (ART'CAMBE), dès 8h30, Les 
Ondines.

• Mardi 20 octobre :  CINÉ-CHANGÉ (APCVC), 
à 20h30, Atelier des Arts.

• 24 et 25 octobre :  CONCOURS TIR-À-L'ARC 
(US CHANGÉ TIR-À-L'ARC), Parc des Sports.

• Du 26 au 29 octobre :  STAGE DESSIN 
(ALC), de 10h00 à 11h30, place de la Poste.

• Lundi 2 novembre :  CONCOURS DE 
BELOTE (LA BONNE ENTENTE), à partir de 
13h30, Espace d'Elva.

• Jeudi 5 novembre :  CONSEIL MUNICIPAL, 
à 20h30, Hôtel de Ville.

• Vendredi 6 novembre :  STAGE TEINTURE 
SUR TISSUS (ALC), de 14h00 à 16h00, place 
de la Poste.

• Samedi 7 novembre :  LES CLASSES 5, à 
19h00, Les Ondines.

• Mercredi 11 novembre :  COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE, à partir de 9h45, centre-
ville.

• OUVERTURE DE SAISON  : JOE SATURE " OFFRE SPÉCIALE "
Chanson humour

Vendredi 2 octobre / Les Ondines

• LA JOURNÉE DE LA BATTERIE
masterClass + ConCert

Samedi 17 octobre / Atelier des Arts Vivants

LES ONDINES

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : 
ORIENTATION COMMUNALE

Comme de très nombreuses communes de France, la ville de Changé 
peut être soumise à des risques majeurs. 
La sécurité au quotidien des Changéens est une préoccupation 
importante et permanente de la commune de Changé. C'est pourquoi 
la municipalité est partie prenante des plans de prévention mis en 
place par les services de l'État dans le département. Ainsi, la mairie 
a élaboré son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui précise 
l'organisation des services et la mobilisation des moyens pour faire 
face à n'importe quel événement de sécurité civile et assurer ainsi 
l'alerte, la protection et le soutien de la population municipale. Cette 
documentation est consultable sur le site www.changé53.fr/risque 
majeur et est disponible à l'accueil de la mairie.

LA MÉDIATHÈQUE
• Du 1er octobre au 1er décembre :  Au pays des romans 
classiques, exposition de toiles de Lucette Cossée. Chaque 
peinture représente un personnage connu de la littérature 
classique. Les romans correspondant sont disponibles ainsi 
qu'une sélection oeuvres qui s'en inspirent (essais, romans, 
BD, CD ou films)
• Mercredi 13 octobre à 9h30 et à 10h30 : 2 séances bébés-
lecteurs pour les 0-3 ans accompagnés. Inscription auprès du 
RAM.
• Mercredi 13 octobre à 18h30 et à 20h30 : soirée de mise en 
lumière des toiles à partir d'extraits des romans lus et mis en 
scène par François Béchu.
• Samedi 17 octobre à 10h00 : atelier d'écriture animé par 
l'association Graine de mots. Gratuit, sur inscription.
• Mercredi 28 octobre à 16h00 : l'Heure du Conte pour les 5-8 
ans. Sur inscription.LA BONNE ENTENTE

• Jeudi 15 octobre 2015 : Concours de belote pour les adhérents à 14h00, salle des Nymphéas.  
Engagement à 13h30. S’inscrire : Mme Therreau au 02 43 56 52 08.
• Lundi 2 novembre 2015 : Concours de belote public à 14h00 à l'espace d'Elva. Engagement 
à 13h30.
• Le buffet campagnard du jeudi 19 novembre 2015 est supprimé.
• Le repas de Noël est reporté au dimanche 29 novembre 2015 salle des Nymphéas à 12h00.

Le samedi 17 octobre 2015, l'équipe municipale de Changé 
renouvelle les visites de quartiers. A cette occasion, les élus iront 
à la rencontre des habitants du quartier Saint-Roch. Rendez-
vous à 10h30. Départ : parking groupe scolaire du Bd Saint-
Roch. Venez nombreux à ce moment d'échange et de partage !

RENCONTRE


