
En savoir plus sur www.change53.fr

FINANCES COMMUNICATION
ENFANCE - SOLIDARITÉ URBANISME - ENVIRONNEMENT CULTURE - SPORT

QR CODE :

L'ExPOSITION D'ART "SUR PLACES" S'INVITE à ChANgÉ

Du 30 juin au 18 septembre, dix artistes 
d'art contemporain exposeront leurs 
œuvres sur quatre lieux : la promenade 
Anne d'Alègre et le jardin de la Perrine à 
Laval, ainsi que le Parc des Ondines et le 
Château du Ricoudet à Changé.

Une exposition en partenariat avec Changé
La ville de Changé et l'association Emporte-
pièces à l'origine du projet ont convenu d'un 
partenariat autour de cette manifestation.

D'après la convention signée le 17 juin 2011, 
l'association prend en charge la program-
mation de l'exposition et s'engage à assurer 
les visites guidées, en échange, la ville de 
Changé offre en plus de l'aide financière de 
4000 €, une aide matérielle.

Une exposition originale éphémère ouverte 
à tous
"SUR PLACES" est une exposition collec-
tive d'artistes émergents ou confirmés se 
proposant d'interroger le lien entre la créa-
tion et les lieux dans lesquels elle s'installe. 
C'est aussi une invitation à la redécouverte 
de lieux tels que le château du Ricoudet. 
Sculptures, vrais murs et faux décors se mê-
lent pour changer les balades familières en 
moments de découvertes.

« L'art est chez nous, dans nos lieux les 
plus fréquentés, l'art s'offre à tous les 
publics de tous âges, de tous horizons 
sociaux et les fait s'interroger, s'exprimer, 
donner un avis, s'intéresser et être 
sensibilisé à la création artistique et 
à l'art contemporain » a expliqué Denis 
MOUCHEL, adjoint à la culture, lors de 
l'inauguration qui a eu lieu le 30 juin au 
cours d'un vernissage à la Promenade Anne 
d'Alègre. 

Informations complémentaires 
Des visites commentées gratuites sont 
prévues les samedis de 16h00 à 17h00 à 
Changé, rendez-vous devant la Mairie, place 
Christian d'Elva.
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CENTRE VILLE : POINT SUR LES TRAVAUx à VENIR

Avec ce QRCODE vous               
accèderez à toutes les publi-
cations depuis votre mobile.
Téléchargez gratuitement         
l’application sur vos plates-
formes de téléchargement 
et prenez-moi en photo avec 
votre téléphone portable           
compatible !" Service gratuit

Les travaux de déconstruction vont 
démarrer début août, avec :

- dans un premier temps la protection de l'ilot, 

- ensuite, les travaux de désamiantage et de 
"purge" des habitations 

- et enfin la déconstruction de l'ensemble 
des structures.

Tous ces travaux cités vont s'étaler sur 
deux mois.
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Les informations municipales

LE PLAN CANICULE 2011

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations aura lieu le 
samedi 3 septembre 2011 de 13h00 à 
17h30, salle des Ondines à Changé. 

Comme chaque année, ce sera l’occasion de 
venir découvrir ou redécouvrir les activités 
culturelles et sportives de la commune mais 
aussi d’inscrire tous les membres de votre 
famille. 

Chaque association changéenne y tiendra 
un stand.

Un événement où petits et grands se 
retrouveront pour préparer la rentrée !

De plus, comme chaque année, vous rece-
vrez dans vos boîtes aux lettres, la dernière 
semaine d'août, le Guide Pratique des Ac-

tivités Changéennes (G.P.A.C.) regroupant 
toutes les associations changéennes. 

Il vous sera d'une grande utilité pour avoir une 
vision d'ensemble sur les activités proposées 
à Changé et auxquelles vous pourrez vous 
inscrire lors du forum des associations.

FERMETURE DE LA 
MAIRIE LE SAMEDI

La Mairie de Changé est fermée 
les samedis du mois d’août : 

du 1er au 20 août inclus.

La compagnie Arzhel GORTAIS

Dans le cadre du plan national canicule 
2011, le niveau de "veille saisonnière" est 
activé du 1er juin au 31 août 2011.

Création d’un registre nominatif

Le Maire est tenu d'instituer un registre 
nominatif des personnes âgées et des 
personnes handicapées de sa commune 
vivant à domicile qui en font la demande, dont la 
finalité exclusive est de permettre l'intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux 
auprès d'elles en cas de déclenchement du 
plan d'alerte et d'urgence. 

Pour vous inscire sur ce registre, contactez 
la mairie au : 02 43 53 20 82

Que faire en cas de fortes chaleurs ?
   
Rafraîchir son habitation : fermez les portes, 
volets, fenêtres, aérez tôt le matin ou tard le 
soir et la nuit …

Se rafraîchir et se désaltérer : restez à 
l’intérieur de l’habitat dans les pièces les plus 
fraîches, buvez régulièrement sans attendre 
d’avoir soif au moins 1 litre et demi, évitez les 
activités extérieures nécessitant des dépenses 
d’énergie trop importantes (sport, jardinage, 
bricolage…), …

Éviter de sortir : évitez de sortir à l’extérieur 
aux heures les plus chaudes (11h00- 21h00), 
préférez le matin tôt ou tard le soir, restez à 
l’ombre, portez un chapeau et des vêtements 

de couleur claire de préférence …

Aider ses proches : Aidez les personnes 
dépendantes telles que les nourrissons et 
enfants, personnes âgées, en leur proposant 
régulièrement des boissons, même en 
l’absence de demande de leur part, appelez 
régulièrement vos voisins et/ou vos proches 
âgés …

A noter que les numéros d’urgence à 
connaître sont les suivants :

le 15 (Samu),
le 18 (Pompiers),

le 112 (numéro d’urgence européen).

PERMANENCE 
PUÉRICULTRICE

Les permanences assurées par Mme        
DENIS, puéricultrice, reprendront en 
septembre. 
Elles se feront le jeudi matin au lieu du 
mercredi matin. 
Pour la rencontrer, veuillez prendre rendez-
vous  à la mairie au 02 43 53 20 82. 
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L'actualité des associations

ART'CAMBE ASSOCIATION DES PEINTRES 
ET SCULPTEURS ChANgÉENS

LE gLISS-SPEED DÉBARqUE à ChANgÉ

Cet été au plan d’eau du port va être 
installé le premier circuit de karting 
nautique électrique au monde !

Suite à la dotation remportée lors du concours 
Idénergie, récompensant les entreprises 
innovantes, le Mayennais Jeremy Benichou, 
responsable de l’entreprise Aqualeo, a 
développé son concept unique de karting 
nautique électrique : le gliss-speed.

La mairie de Changé, en partenariat avec M. 
HAY, un entrepreneur privé, va  ouvrir le tout 
premier parcours nautique pour Gliss-speed 
avec six kartings nautiques. 

Ludique et écologique, ce karting ne produit 
ni pollution ni nuisance sonore. 

Muni d’une batterie qui se recharge sur le 
secteur, cet engin est capable de monter à 
25 km/h et se conduit sans permis. 

Son utilisation est très simple et accessible 
à tous. Le port du gilet de sauvetage est 
cependant obligatoire. 

Le circuit sera ouvert cet été de 14h00 à 
21h00, tous les jours, dès le 2 juillet jusqu’à  
début septembre. 

Le prix pour 10 minutes de course est de 12 €.

Pour plus de renseignements : 
M. HAY

Tel. : 06 10 92 39 35
www.karting-nautique.com

LE LABEL 
"BIEN VIEILLIR"

Le 30 juin 2011, la ville de Changé a obtenu le 
label national "Bien vieillir" qui récompense 
les pratiques pour mieux accompagner les 
aînés dans leur vie quotidienne et valoriser 
leur rôle dans la cité.  

Il a été decerné suite à la mise en place, depuis 
2009, d'un spectacle intergénérationnel réunissant 
les petits changéens de 3 à 6 ans et les résidents 
des Charmilles. Ces spectacles sont une richesse 
dans l’échange intergénérationnel et permettent 
aux personnes âgées de participer activement 
aux différents projets éducatifs de la commune.

Ce label créé en 2009 par l’Association des Maires 
de France (AMF) et l’association parlementaire 
« Vieillir en France »  représente pour les villes 
labellisées un vrai engagement puisqu’elles éla-
borent un plan d’action sur 5 ans.

US ChANgE TENNIS

A NOTER :

Le secrétariat du club sera fermé
jusqu'au lundi 22 août inclus. 

CONTACT :

En cas de besoin, 
veuillez laisser un message soit :

- par courrier dans la boite aux lettres

- par mail : tennis.uschange@wanadoo.fr

- en contactant :
  Claude GUY (Président), 
  Alain BELLANGER (vice président) 
  Isabelle BLEUZEN (secrétaire adjointe).

Cette année les ART’CAMBIES se 
dérouleront du samedi 15 au dimanche 24 
octobre 2011 dans l’ensemble de l’espace 
d’Elva.

Le traditionnel concours de peinture aura 
lieu comme d’habitude dans l’espace des 
ONDINES le dimanche 16 octobre 2011.

Nos amis peintres, amateurs ou débutants, 
jeunes ou moins jeunes, de Changé ou 
d’ailleurs, sont cordialement invités à 
participer à cette belle journée d’échange 
entre artistes.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent :
Contacts : 
- Michel Boléat :
  02.43.53.76.49 - m.boleat@wanadoo.fr
- Monique Fagot 
  06.59.77.27.46 – artcambe@yahoo.fr
ou en nous rendant visite en nos ateliers :
- Atelier de sculpture : 
Place Sainte-Cécile (en extrémité de la 
Médiathèque) le lundi et jeudi à partir de 
20h00.
- Atelier de peinture : 
Salle Dalibard (à gauche de l’entrée 
principale du stade), le mardi et vendredi 
à partir de 14h00, le mercredi à partir de 
20h00.
Art’Cambe sera également présente au 
Forum des Associations le samedi 3 
septembre 2011 aux Ondines.
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• Du 1er juillet au 18 septembre : 
"SUR PLACES" EXPOSITION D'ART 
CONTEMPORAIN - Parc des Ondines et 
Château du Ricoudet.

• Juillet - Septembre : kARTING 
NAUTIqUE éLECTRIqUE-  De 14h00 à 
21h00, Plan d'eau du port.

• Samedi 27 et dimanche 28 août  : 
STAGE DE SECOURISME -  organisé par 
l'association de protection civile de la 
Mayenne

• Vendredi 2 Septembre : LOTO PUBLIC  
à 20h00, Salle des Nymphéas (organisé 
par la Bonne Entente Changéenne)

• Samedi 3 Septembre : FORUM DES 
ASSOCIATIONS -  à partir de 13h00, Salle 
des Ondines

• Vendredi 16 Septembre : 20e                   
ANNIVERSAIRE DES ONDINES - Aux     
Ondines

• Dimanche 18 Septembre : JOURNéE 
DU PATRIMOINE- Portes ouvertes de 
l'Atelier des Arts Vivants

• Samedi 24 et dimanche 25 septembre  : 
STAGE DE SECOURISME -  organisé par 
l'association de protection civile de la 
Mayenne)

• Dimanche 25 Septembre : VIRADES 
DE L'ESPOIR - à partir de 9h30, Plan d'eau 
du port

L’actualité des associations

STAgE 
DE SECOURISME

L'association de protection civile de la 
Mayenne organise des stages de pré-
vention et secours civiques de niveau 1. 

Le stage est ouvert à tous, le tarif est de    
60 € par stagiaire et les chèques PASS sont 
acceptés.

Dates des prochains stages : 
27 et 28 aout, 24 et 25 septembre, 15 et 16 
octobre, 19 et 20 novembre et pour finir les 
10 et 11 décembre. 

Ces formations se déroulent donc les weekends 
et les horaires sont samedi de 9h00 à 18h00 et 
le dimanche de 9h00 à 13h00.

 Renseignements et inscriptions :
Protection Civile de la Mayenne

Tel : 02 43 53 42 53

ACTUALITÉS
LA BONNE ENTENTE ChANgÉENNE

Août :  
Tous les jeudis : les locaux restent ouverts de 13h30 à 18h00. 
Pas de randonnée tout le mois. Pas de repas les jeudis midis 
04 Août, 11 Août,18 Août. Reprise des repas le 25 Août inclus.
Septembre :
Vendredi 02 Septembre 2011 Loto Public à 20h00, salle des Nymphéas.                                                                          
Dimanche 11 Septembre 2011 Repas Annuel Adhérents avec 
participation à 12h00, salle des Nymphéas.
S'inscrire auprès de Mme Therreau : 02 43 56 52 08.
Renseignements : 
GARNIER Jean-Pierre  - Tél : 02 43 56 74 60 
Email : jgarnier11@sfr.fr

RENTRÉE DE L'ASSOCIATION
ARTS LOISIRS CRÉATIFS

Nous vous invitons  le mercredi soir 31 août 2011 à 20h30 salle 
des Roseaux à Changé pour l’assemblée générale. 

Celle-ci se déroulera en 2 parties : 
- La 1ère concernera la fin de l’association « Familles Rurales ». 
- La 2ème concernera ALC avec la présentation du logo et des 
activités pour l’année 2011 2012.

ALC sera présente au forum le 3 septembre 2011 pour vous 
donner des renseignements et prendre les inscriptions aux ateliers.

Pour tout renseignement : 
Francine Brangier 0243538993 ou francine@brangier.net
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