NOS PEINES…
Monsieur MELLARD Jacob, décédé le 4 janvier 2016
Madame GIRAUD Ginette née MAGNET, décédée le 14 janvier 2016
Monsieur MICHEL Claude Marie André, décédé le 27 janvier 2016
Madame PEROUX Sandrine née BLANCHARD, décédée le 28 janvier 2016
Madame ROBA Annie née LAPEYRE, décédée le 19 mars 2016

ERRATUM…

Ce bulletin d’information est le seul document officiel édité par la Mairie, relatant les informations municipales.

TRAVAUX EN COURS…

Dans le calendrier 2016, s’est glissée une erreur
d’impression concernant les numéros de téléphone
de l’entreprise AB SERVICES. La Mairie tient à
présenter ses excuses.
(Ci-contre les
coordonnées exactes)

Recherchons bénévoles…
La Municipalité envisage l’ouverture d’une bibliothèque dans le courant de l’année. Elle sera
installée dans une ancienne salle de classe et ouvrira ses portes les samedis matin. Si vous
aimez la lecture et si vous avez quelques heures par mois à consacrer au fonctionnement
de ce service, faites-vous connaître en Mairie, Merci.

Coup de colère !!!
La Municipalité constate de nombreuses incivilités qui pourraient être évitées, avec un peu de civisme !
Nous rappelons encore et encore :
- que les bacs de regroupement d’ordures ménagères sont uniquement destinés à la collecte des ordures
ménagères, en sacs !
- qu’il est interdit de faire brûler vos déchets, quels qu’ils soient. La déchèterie et les points tri sont là pour ça !
Il est à déplorer que de nombreux plants de fleurs et arbustes aient été volés dans les massifs nouvellement créés.

Chemin de la Chaize et Chemin de Vers mont : Les travaux de raccordement du parc éolien ont fortement endommagé la
chaussée. À la demande de la Mairie, l’entreprise EIFFAGE a réalisé la reprise des enrobés.
Route de Lespinasse : Les services du Conseil Départemental vont intervenir pour terminer l’enrobé à partir du lundi 11
avril 2016. L’entreprise EUROVIA pourra alors poursuivre l’aménagement, par la pose des résines et la réalisation d’un
plateau surélevé au niveau de la maison GOURLIER.
Traversée du bourg : Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement sont terminés Rue de la Côte Roannaise
et sur le haut de la Rue Philippe Picard. Ils se poursuivent, côté droit de la Rue Philippe Picard en partant du carrefour. Les
trottoirs seront laissés en gore et les entrées d’habitations en enrobé à froid en attendant l’aménagement de surface.
Le côté gauche de la rue Philippe Picard en partant du carrefour sera réalisé en 2017, si Roannaise de l’Eau a le budget
nécessaire.
Très haut Débit : Les câbles sont déroulés à 90 % en souterrain. Concernant l’aérien, étant donné qu’EDF et ERDF n’ont
pas validé les plans, l’entreprise CEGELEC se voit dans l’obligation de replanter un poteau bois à côté des poteaux qui
posent problèmes, pour ne pas retarder le chantier encore plus !
Monsieur le Maire s’est rendu le 5 février au comité syndical du SIEL à MONTROND LES BAINS, et aucune information
supplémentaire n’a pu lui être fournie.
Sur le réseau d’électricité haute tension, aucun retour de la part des services ERDF !
Voirie communale: D’importants travaux sur les chemins ruraux ont été réalisés par les employés communaux. Plus de 200
tonnes de cailloux ont été étendus sur le secteur de La Couette, Les Plans, Fiot, Les Claines.
L’aménagement paysager devant la Mairie côté rue, a été entièrement réalisé par les agents communaux. Ce nouveau
décor redynamise la façade. Félicitations aux agents et à la commission fleurissement !

A VOS AGENDAS !!
• 150 ans de l’église, organisé par Changy Histoire et Patrimoine :
Vendredi 29 avril 2016 : Concert de la Chorale Côte et Chœurs
Samedi 30 avril 2016 : Bénédiction de l’église et messe
• Fête de la Pentecôte organisée par le Comité des Fêtes :
Samedi 14 mai 2016 : Jambon à la broche et fête foraine
Dimanche 15 mai 2016 : Vide grenier et animation
Lundi 16 mai 2016 : Course cycliste et concours de pétanque
• Jeudi 26 mai 2016 : Concours de boules organisé par La boule Changynoise
• Samedi 11 juin 2016 : Dîner dansant des Classes en 6
• Dimanche 19 juin 2016 : Fête de l’école

La cour de l’école a été goudronnée pendant les
vacances de février, pour le plus grand bonheur des
enseignantes, du personnel communal, des parents
d’élèves et des enfants ! Les petites voitures roulent à
nouveau et les ballons sauteurs sont de retour ! Deux
arbres (mûriers-platanes) ont été plantés par les
employés communaux, avec l’aide des enfants.

Projets d’investissement 2016 :

Vie du village… en image…

Le Conseil Municipal a confirmé sa volonté d’aménager le centre-bourg, en inscrivant au budget primitif 2016 les
investissements suivants :
- Démolition du bâtiment de l’ancienne poste, à proximité de l’église
- Réaménagement de l’entrée du foyer rural, afin de faciliter l’accès tant pour les piétons que pour les voitures
- Préparation du dossier de consultation des entreprises pour l’aménagement de la traversée du bourg
Concernant la voirie, il a été décidé de réaliser un bi-couche sur le Chemin de Chez Bèche et au lieu-dit Rébruns et un
enrobé à chaud sur le Chemin de la Margot. Le Chemin de la Chaize sera stabilisé et élargit. Le coût de ces travaux est
estimé à 52.000,00 €. La subvention attendue de la part du Conseil Départemental est de 44.933,00 €.
Inauguration du Multiservices, le samedi 12 mars 2016

Un certain nombre de matériels seront également achetés (scie électrique, perforateur, cureuse de fossé) pour faciliter le
travail de nos agents, pour un montant de 7.600,00 € TTC.
La salle d’animation Maurice Thévenoux sera sonorisée et un défibrillateur sera installé à proximité.

Tarifs communaux au 1er avril 2016
Lors de la réunion en date du 29 février, du Conseil Municipal a décidé les tarifs suivants :
Tarifs
Cimetière: (30 ans)
Concession enfant [1 m x 1m] …………………………………………………………………………………………….
Concession 2 places [2m x 1m] ……………………………………………………………………………………………..
Concession 4 places [2m x 2m] …………………………………………………………………………………………….
Columbarium ………………………………………………………………………………………………………………………..
Case-urne ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Droit d'inscription stèle du Souvenir ……………………………………………………………………………………..

45.00 €
138.00 €
276.00 €
500.00 €
300.00 €
100.00 €

Salles communales:
Salle d'animation rurale Maurice Thévenoux
ASSOCIATIONS COMMUNALES

CCAS : Soirée Théâtre, le samedi 19 mars 2016, avec la troupe AMATHÉA

Budget prévisionnel 2016 :
Le budget primitif général s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à la somme de :
• 575.040,60 € pour la section de fonctionnement
• 1.340.826,84 € pour la section d’investissement
Au vu des investissements prévus sur les prochaines années, et d’une baisse de près de 8.000,00 € de dotation de l’Etat,
le Conseil Municipal a voté une augmentation des taux communaux de 1%. Les taxes directes seront les suivantes :
• Taxe d’habitation : 8,92 %
• Taxe foncière (bâti) : 16,07 %
• Taxe foncière (non bâti) : 36,64 %
Cette augmentation permettra à la commune de percevoir 1.718 € supplémentaires sur les contributions directes.

Gratuité 1ère location
Associations communales 1 jour …………………………………………………………………………………………
Associations communales 2 jours ………………………………………………………………………………………..
Fête de l'école ………………………………………………………………………………………………………………………

150.00 €
230.00 €
Gratuité

PARTICULIERS - ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Habitants de Changy 1 jour ……………………………………………………………………………………………………
Habitants de Changy 2 jours …………………………………………………………………………………………………

290.00 €
375.00 €

Extérieurs et Ass. Ext 1 jour ………………………………………………………………………………………………….
Extérieurs et Ass. Ext 2 jours ……………………………………………………………………………………………….

455.00 €
540.00 €

Caution ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chèque de réservation ……………………………………………………………………………………………………….

500.00 €
50%

BAR - SANITAIRES - SALLE DE RECHAUFFE

60.00 €

Foyer rural
Vin d'honneur - Apéritifs ………………………………………………………………………………………………………
1 jour ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2 jours …………………………………………………………………………………………………………………………………

35.00 €
80.00 €
120.00 €

Caution …………………………………………………………………………………………………………………………………
Chèque de réservation ………………………………………………………………………………………………………….

300.00 €
50%

Sono mobile
Location ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Caution ………………………………………………………………………………………………………………………………….

50,00 €
300.00 €

Photocopie ……………………………………………………………………………………………………………………………

0,25 €

