
N°127 | JUILLET/AOÛT 2022

EN SAVOIR PLUS SUR
www.changé53.fr

ENFANCE
SOLIDARITÉS

CULTURE
SPORT

URBANISME
ENVIRONNEMENT COMMUNICATION FINANCES

FLASH INFO

TITRE D’IDENTITÉ : ANTICIPEZ VOTRE RENDEZ-VOUS
Après plus de deux ans d'activité au ralenti en raison du Covid, les demandes de renouvellement de titres 
d'identité explosent nationalement en ce moment, au point qu'il 
faut parfois attendre plus de 4 mois avant d’obtenir un rendez-
vous en mairie et plus de deux mois ensuite pour recevoir sa 
nouvelle carte d'identité ou son passeport. Explications.

 ■ UN MILLION DE TITRES NON RENOUVELÉES
Pourquoi une telle explosion des demandes actuellement ? 
L'activité a tourné au ralenti pendant la période dure du Covid. 
Entre 2020 et 2021, un million de titres d’identité (chiffre 
national de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés) n’ont pas 
été effectués comme les années sans COVID, pour des raisons 
de confinements, restrictions de déplacement, pass sanitaire… 
Depuis mars 2022, il est possible à nouveau de voyager vers l’étranger et c’est la raison pour laquelle les 
Français se ruent en mairie pour établir leurs titres d’identité avec des délais d’attente assez long puisque la 
demande peut être établie dans tous départements et toutes régions de France.

 ■ ANTICIPEZ VOTRE DEMANDE ET PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS EN LIGNE
À Changé, les titres d'identité (carte nationale d'identité et passeport) et leur délivrance s'effectuent uniquement 
sur rendez-vous en mairie. Depuis quelques mois, la prise de rendez-vous se fait en ligne sur le site internet 
www.changé53.fr

POINT TRAVAUX

 ■ BUREAUX SERVICE CULTUREL
Une rénovation complète des bureaux du service culturel est en cours. Ces derniers dataient de la création du 
bâtiment en 1992 et étaient devenus vétustes. Ainsi, l'ensemble des plafonds, murs, sols seront rénovés, de 
même que les réseaux électriques et informatiques. Les travaux se termineront début juillet, pour un montant de 
52 000 € TTC. "Pour le lancement de la 30ième saison culturelle, nous sommes heureux d’accueillir le public dans une 
nouvelle billetterie plus attractive. " souligne Christine Nadau, adjointe à la Culture, au Patrimoine et Associations 
Culturelles.

 ■ RUE DU BAC
En juillet, la circulation de la rue du Bac sera inversée et passera en sens unique montant. Cette modification 
de sens de circulation permettra d'éviter que certains automobilistes utilisent celle-ci comme voie de délestage 
lorsque la rue de Niafles est encombrée. Les vélos pourront l'utiliser dans les deux sens. Une nouvelle signalétique 
sera installée.

 ■ ABRIS VÉLO
Afin d'encourager l'utilisation des vélos, un premier abri vélo a été installé rue Esculape près du Stade Dalibard. 
Par la suite d'autres installations seront implantées sur d'autres secteurs de la commune.



ATTENTION AUX COUPS DE CHAUD !
En prévention des fortes chaleurs, nous vous rappelons quelques gestes simples en 
cas de canicule :
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif,
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) 
plusieurs fois par jour,
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool,
• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans 
un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…),
• Évitez les efforts physiques,
• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus 
frais),
• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de 
l’aide,
• Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé 
ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple),
• Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.

Par ailleurs, un registre nominatif est mis à disposition des personnes âgées et handicapées à la mairie. 
Celui-ci permettra l’intervention, dans les plus brefs délais, des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan d’alerte d’urgence par la préfecture. Ce dispositif concerne :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
• Les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail résidant à leur domicile,
• Les adultes handicapés bénéficiant de l’AHH, l’ATCP, d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de 
qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité (sécurité sociale ou code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre) résidant à leur domicile.
Soyez vigilants pour passer un été en toute sécurité !

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Jusqu'à fin août, l'éclairage public sur la commune sera éteint 
toute la nuit (hors centre-ville). 
À compter de septembre, l’éclairage sera allumé en soirée et 
sera éteint de 23h à 06h00 en semaine et de 00h à 7h le week-
end . 
L'adaptation de l'éclairage public aux saisons permet de limiter 
la pollution lumineuse et de réaliser des économies d'énergie.

ESCALE AU BORD DE L'EAU
Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 
Mayenne) organise de nouvelles escales cet été au bord de 
la Mayenne, avec des animations autour de la nature et de la 
culture. Une soirée est programmée à Changé le mercredi 24 
août de 18h à 23h au square Ichenhausen. Les participants sont 
invités à venir avec leur apéro/pique-nique pour profiter de la 
programmation de façon conviviale dans un cadre bucolique.



LES RÈGLES DE BON VOISINAGE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
La ville de Changé, en partenariat avec la police nationale, a mis en 
place l’opération tranquillité vacances. Il s’agit d’une surveillance 
des habitations pendant une absence prolongée, par les services 
des polices municipale et nationale. Ce service est mis en œuvre 
toute l’année, durant les vacances scolaires mais également en 
dehors.
Le contrôle est effectué lors des patrouilles ainsi que par un 
citoyen volontaire (sous l’égide de la police nationale) plusieurs 
fois par semaine, de jour comme de nuit. Pour s’inscrire, il suffit 
de retirer un formulaire à la mairie de Changé ou au commissariat 
de Laval. Il convient ensuite de le déposer à l’accueil de la Mairie.

CHIFFRE CLÉ
31 JUILLET

C’est la date jusqu’à laquelle les 
professionnels et les particuliers 
sont encouragés à éviter la 
taille des haies et l’élagage des 
arbres pour ne pas déranger 
ou déloger les oiseaux en 
période de reproduction et de 
nidification, période cruciale   
de leur cycle de vie.
www.ofb.gouv.fr

L’été est là ! N’oubliez pas de respecter la tranquillité de votre voisinage en 
réalisant les travaux de jardinage ou de bricolage aux horaires autorisés.
Pour les particuliers, les appareils bruyants comme les outils de bricolage... 
ou de jardinage... sont autorisés :
• Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 19h,
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Pour les professionnels, lors des interventions liées à leur activité, les bruits 
de chantier sont autorisés :
• Du lundi au samedi (sauf jours fériés) : entre 7h et 20h,
• Exception faite aux interventions d’utilité publique urgente.
Tapage nocturne : 
Lorsque que les bruits sont occasionnés entre 22h et 7h du matin, cela est 
considéré comme du tapage nocturne et les sanctions peuvent être très 
sévères.

FORUM DES ASSOCIATIONS
La ville de Changé, en partenariat avec les associations locales, 
organise une nouvelle édition du forum des associations, le samedi 
3 septembre 2022 de 13h à 17h30, à la salle Les Ondines. 
Venez à la rencontre des associations changéennes pour vous 
renseigner ou pour vous inscrire aux différentes activités. 
N’hésitez pas à consulter le GPAC (Guide Pratique des Associations 
Changéennes).

PÉRIODE ESTIVALE NOUVEAUX HORAIRES/FERMETURE

 • Hôtel de Ville : fermeture les samedis matins du 2 juillet au 27 août inclus. 
• Lulubelle : fermeture du 1er au 22 août inclus.  
• Relais Petite Enfance : fermeture du 8 juillet au 31 août inclus. 
• Ludothèque : fermeture du 2 juillet au 2 septembre inclus. 
• Espace Jeunes : fermeture du 1er au 15 août inclus. 
• Médiathèque : du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août inclus les horaires changent :  
Lundi : 15h - 18h / Mardi : 10h - 12h et 15h - 18h / Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h / Samedi : 10h - 12h30
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L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS 

US CHANGÉ 

L'US Changé reprendra ses ateliers « forme et santé » dans le respect des consignes sanitaires en vigueur en 
septembre. Ces ateliers sont destinés, quel que soit l'âge, à tous ceux qui ne peuvent intégrer une structure 
classique, à tous ceux qui relèvent d’une maladie, d’un accident, à tous ceux qui souhaitent faire des exercices 
à leur rythme avec un coach à leur écoute. Les éducatrices spécialisées proposent à chaque participant des 
exercices personnalisés. 
Les ateliers fonctionnent au trimestre par petit nombre (autour de 10 personnes sur chaque cours). Les 
exercices proposés sont adaptés à chaque participant, chacun les effectuant à son rythme. A noter que toute 
information donnée reste absolument confidentielle. Les ateliers peuvent être renouvelés sur plusieurs 
trimestres. Lorsque la personne se sentira capable d’intégrer  une structure classique, l’US Changé aura à 
cœur de l’accompagner dans sa démarche. 
L'US Changé vous propose ainsi : 
° Les lundis  de 11h à 12h -> Atelier « forme et santé » exercices de gymnastique adaptés - salle hall bleu – 
Parc des sports
° Les mardis de 10h45 à 11h45 -> Atelier « bien veillir » équilibre et coordination – salle Halle bleue – Parc des 
sports 
° les mercredis de 9h30 à 10h30 -> Atelier « forme et santé » exercices de gymnastique adaptés - salle Halle 
bleue – Parc des sports 
° les mercredis de 17h à 18h -> Activité physique « sur chaise » accessible à tous : enfants, ados, adultes, 
séniors. Une séance sur chaise, énergisante mais modérée, adaptée aux personnes ayant des difficultés à se 
tenir debout ou étant en fauteuil -> salle Les Charmilles
Travail cardio-respiratoire, renforcement musculaire, adapté aux besoins des activités de la vie quotidienne, 
et stretching.
° les vendredis de 10h30 à 11h30 -> Marche douce – sur Changé, étang/parc des Ondines…
Toutes ces activités sont pratiquées dans un esprit convivial et dynamique. 
Pour tous renseignements : Tél : 06 73 50 05 29 - 06 87 49 11 11 – mail : uschange53810@gmail.com

TEMPS D'ESPOIRS

Après le succès de la première édition de la balade gourmande, l’association Temps d’espoirs vous propose 
une seconde édition le dimanche 4 septembre : crêpes délicieuses, jus de fruits bio, biscuits locaux, lait 
réconfortant, tisanes rafraîchissantes et miel apaisant… le tout sur 5 km de balade dans la commune de 
Changé. Les inscriptions se font sur le site Hello Asso, au lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/temps-d-espoirs/evenements/le-temps-d-une-balade-
gourmande-1
Le départ des balades se fait entre 13h30 et 17h30 et le point de départ se situe à la salle des Nymphéas. Le 
dernier départ sera à 16h pour pouvoir profiter pleinement de la balade.
Bien sûr l’intégralité des inscriptions sera reversée à l’association pour aider davantage les patients atteints 
de cancers du sang ou de la moelle osseuse.
Pour toute information : tempsdespoirs@gmail.com ou au 07 49 75 24 00. Venez nombreux !

ASSOCIATION SÈMELIENS

• Animation nature, avec apéro au naturel, animée par Sophie Bringard
Mercredi 20 juillet, 17h30 - 19h. Tarif 5€ - Jardin Sèmeliens.

• Fabrication " Baume aux fleurs " proposée par Nolwenn Trottier, Ode&Sens
Vendredi 19 août, 17h30 - 19h. Tarif 5€ - Jardin Sèmeliens.
contact@semeliens.fr - 06 63 90 48 24 

AGENDA SEPTEMBRE
Samedi 3 : forum des associations, 
Ondines, 13h-17h30.
Samedi 10 et dimanche 11 : 
Soudeurs dans la nuit, parc des 
Ondines.

Samedi 17 : Inauguration du pôle 
Enfance,place Sainte-Cécile, à 
partir de 13h30.

Dimanche 18 : Journée du 
patrimoine, centre-ville.

Dimanches 25 : Virades de l'espoir, 
plan d'eau du Port.


