
Meilleurs vœux 2014 

En mars 2008, les Changéens m’ont fait confiance 
pour un mandat de Maire.

J’ai assumé, pendant 6 ans, avec énergie et 
enthousiasme cette mission. 

Nous avons respecté nos engagements de 2008 en 
réalisant de nombreux projets dans l’intérêt général 
de CHANGE, tout en redressant la situation financière 
de notre commune.
 
Conscient de la responsabilité du maire, de 
l’investissement et de la présence indispensable 
qu’elle exige, j’ai décidé de m’engager pour un 
nouveau mandat en mars 2014 en portant les mêmes 
valeurs de respect, de tolérance, de solidarité et 
d’ouverture vers la population.

Avec vous, à la tête d’une équipe renouvelée associant 
expérience et dynamisme, je continuerai à assumer 
ma mission dans le respect de tous les Changéens.

Nous irons prochainement à votre rencontre à 
l’occasion de réunions dans vos quartiers pour vous 
proposer notre projet pour Changé.

Je vous remercie de votre confiance, à bientôt
Bien cordialement     
       

Joël GEORGES

SECTEUR SPORTIF ET CULTUREL

Ce mandat aura vu se réaliser de nombreux 
projets pour nos associations :

•  La maison des associations route d’Yvré               
l’Evêque, outil indispensable qui accueille nos 
associations dans un espace convivial de 600m².

•  La maison de quartier du Gué Perray qui répond 
aux demandes croissantes du tissu associatif.

•  L’informatisation, l’aménagement et l’équipement 
de la bibliothèque municipale dont la fréquentation 
n’a cessé de croitre, de 572 en 2008 à plus de 
1150 en 2013.

•  Transfert de la compétence « Enseignement 
Musical » à la Communauté de Communes.

•  Réfection des équipements sportifs
- 2 cours de tennis rénovés
- Sol de la salle du Cosec entièrement refait
-  Rénovation et Extension des vestiaires du 

stade de football
-  Ouverture d’une salle de rythmes à la maison 

des associations

•  Nous avons démontré notre volonté permanente 
d’accompagner les associations changéennes 
dans leur développement.

Nous continuerons la politique de proximité que nous avons développée depuis 6 ans. 
En restant à votre écoute. Notre souhaitons développer notre programme en y associant les Changéens.
Pour cela nous vous proposons de vous rencontrer lors de réunions publiques ou d’échanger avec vous 

sur notre blog ou sur notre compte facebook. (voir au verso)

L’endettement de la commune est passé de 1644 € par habitant en 2008 à 1249 € par 
habitant en 2012, soit une diminution de 24 %.

Ce montant s’est encore réduit en 2013 et continuera de décroître en 2014.



ECOLES – ENFANCE – JEUNESSE

Ce secteur a connu également de nombreuses améliorations au cours des 6 années passées.

• Nous avons terminé la rénovation de l’école élémentaire de l’Epau.

• La restauration scolaire est désormais  réalisée sur place avec une maîtrise responsable des achats et des produits.

• Mise en place d’animations sur le temps du midi.

• Mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

• Sous l’impulsion de vos élus, le domaine de la petite enfance (de 0 à 3 ans) est devenu communautaire.

• Installation d’un RAMPE (Relais assistantes maternelles, parents, enfants) sur le territoire communautaire.

• Développement en partenariat avec Le Rabelais de spectacles pour enfants.

• Installation de jeux sur la plaine de jeux (projet porté par le conseil municipal jeune).

VENEZ NOUS RENCONTRER
Jeudi 6 février 20 heures 30 : Restaurant  BOIS MARTIN : Les Epinettes, Les Courpins, La Saulaie, Les Plousières, 
Les Bazolières, Les Bigottières, La Sauvagère, Bois-Martin, Le Perquoi, La Chenardière, Route de Ruaudin jusqu’aux 
Boires, route 304 de Bois-Martin à la Croix des Fermes.

Jeudi 13 février 20 heures 30 : Maison de quartier du Gué-Perray : Routes, de l ‘Epau, de  la Californie, du Tertre, 
Courteboule et Bellevue, Les Rodiveaux, Masnière, Pin, Dindo et Ravalières + Le Bourg (Hors Lotissements).

Jeudi 20 février 20 heures 30: Maison de quartier du Gué-Perray : RD 304 de Bois-Martin à la Poire-Tapée, Routes de 
Parigné, de La Cointise, de Bois-Martin, Chefraison, Les Chalotières, Mirson, Les Luths, chemin des petites Boulaies, 
La Poire-Tapée, La Touche au gris, Les Bas-Chatons, La Rangée, L’Espérance, La Vigne, Gué la Hart, La Bonne Vierge 
du Chêne, Chanteloup, Bordigné, Touchegats.

Mercredi 26 février 20 heures 30 : Maison de quartier du Gué-Perray : La Belle Fresne, Monceau, Le Puits, 
La Foucaudière, chemin des Ferrières, Des Aulnaies et de Patis, Les Gallets, Les Marais, Les Commerreries, Les 
Papinières, Les Rossays, Les Brosses, Bel’Air, La Morinière, Amigné, Les Cadoires, Les Pelleries.

Jeudi 6 mars  20 heures 30 : Maison de quartier du Gué-Perray : Les lotissements :
Les Fleurs, Les Arbres, Les Sports, Les Vignes, St Jacques, St Charles, Les Noyers, Les Pléiades, Jacques Peletier, 
Auneau, Route et Allée de la Girarderie, Boyère, Le Pont, Résidence du Gué-Perray.

VENEZ NOUS REJOINDRE ET NOUS FAIRE PART DE VOS AVIS

Sur facebook :  changé ensemble pour demain
Sur notre blog : http://change.ensemble.over-blog.fr/

Nous n’abordons ici que les domaines associatifs et enfance-jeunesse. 
Tous les autres secteurs, sans exception vous seront présentés dans de prochains documents.

Nous travaillons actuellement sur de nombreux projets pour les 
6 ans à venir.

Toutes les commissions se réunissent pour élaborer  le programme 
qui vous sera présenté lors des réunions de quartier.

Certains projets sont déjà bien avancés :
- Construction d’un dojo communautaire
- Construction d’une salle de tennis de table
- Club house pour le club de tennis
- Réunification des écoles
- Equipement informatique des écoles

Tous nos projets s’inscrivent dans le respect de la poursuite du 
désendettement de la commune


