NOS JOIES…
Emy DUFFAY
née le 5 novembre

Martial FOIREST
né le 25 octobre
Paco KAMBER
né le 19 octobre

« Rue de la Côte
Roannaise »

« Place du Champ de
Foire »

« La Varenne »

Valentin
LASSAIGNE
né le 4 novembre
« Rebruns»

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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE …

NOS PEINES…
Madame TEQUI épouse TULOUP Raymonde, décédée le 12 octobre 2016

NOS AMIS LES ANIMAUX …
Nous conseillons aux propriétaires de chiens de les munir d’un collier avec une médaille sur laquelle
seraient inscrit un nom et un numéro de téléphone.
Cela évitera que votre animal soit confié à la SPA de Roanne, faute de pouvoir contacter les propriétaires.

BIBLIOTHÈQUE…
CCAS
Les personnes de 65 ans et plus ont reçu une invitation pour le repas organisé par le CCAS le samedi 21
janvier 2017.
Si vous êtes concernés, et n’avez pas reçu l’invitation, n’hésitez pas à le faire savoir en Mairie.
La soirée théâtre qui aura lieu le samedi 25 mars 2017 à 20h30, avec la troupe de l’Amicale Laïque du
Coteau, est organisée au profit du CCAS. Retenez cette date dès à présent !

ÉLECTIONS 2017 - RAPPEL :
Les élections présidentielles auront lieu le 23 avril et le 7 mai.
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin.

A VOS AGENDAS !!
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 14 janvier 2017 à 11h00 : Vœux de la Municipalité
Samedi 21 janvier : Repas offert aux aînés par le CCAS
Samedi 11 février : Carnaval du Sou des écoles
Samedi 18 février : Concours de tarot organisé par La Boule Changynoise
Samedi 25 février : Soirée Moules-Frites organisée par le Comité des Fêtes
Vendredi 10 mars : Fête des Grands-Mères organisée par le CCAS
Samedi 25 mars : Soirée Théâtre organisée par le CCAS
Vendredi 31 mars : Collecte EFS organisée par les Donneurs de Sang

• Inauguration :
Samedi 15 octobre, la bibliothèque municipale a été inaugurée en
présence des responsables départementaux de l’Association Lecture
pour tous, des bénévoles de la bibliothèque de La Pacaudière. De
nombreuses personnes, adultes et enfants, avaient répondu présents.
Horaires d’ouverture :
Les samedis de 9h30 à 11h30
Possibilité de portage de livres à domicile

• Lecture offerte :
Les bénévoles de la bibliothèque ont invité tous les enfants, le samedi 17 décembre 2016, pour la lecture d’un conte de
noël. Quelques friandises ont été distribuées par le Père-Noël venu rendre visite aux apprentis-lecteurs…

FAISONS LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
• Aménagement de l’entrée du Foyer Rural
Le terrassement de la plate-forme de tri a été prolongé jusqu’au
transformateur. L’entreprise CEGELEC a procédé à l’installation du nouveau
poste, plus petit. La démolition de l’ancien interviendra fin janvier.
L’entreprise MEUNIER est intervenue pour le terrassement. L’entreprise
GITENET Stéphane a réalisé le mur de soutènement.
Les employés communaux procèderont au remblaiement derrière le mur, à la
pose d’un grillage pour sécuriser le parking du foyer rural, puis à
l’aménagement paysager.

Les réseaux (éclairage public,
télécom, haut débit et électrique) ont
été dissimulés route d’Arçon, jusqu’à
l’angle de l’ex école maternelle.

• Entretien des bâtiments
L’embauche de Virginie RICARD en contrat aidé permet à la commune de réaliser des travaux,
essentiellement de peintures, dans les bâtiments communaux.
Après le rafraichissement d’une ancienne salle de classe pour la bibliothèque, le passage d’une nouvelle
couche de lasure sur les portes de l’église, elle vient de terminer les peintures du bar et des portes de la salle
d’animation.
D’autres ouvrages vont lui être confiés : rénovation de la scène du foyer rural, et peinture des murs intérieurs
de la salle d’animation.
Le remplacement des carreaux cassés au niveau du sol de la salle d’animation a été confié à l’entreprise
BASSO Rodolphe pour un montant de 840,00 € TTC.
• Ralentisseur Route de Lespinasse
Une réunion s’est tenue en présence de l’entreprise EUROVIA, du bureau d’études OXYRIA, d’un
représentant du Département, sur invitation de Monsieur le Maire, pour la mise en conformité du ralentisseur.
Il a été décidé que l’entreprise EUROVIA prendrait à sa charge le rabottage. Ce qui a été fait le lundi 12
décembre 2016. Une résine sera de nouveau posée au sol pour le signaler.
Deux bornes de signalisation seront installées de chaque côté du ralentisseur sur les accotements afin de le
sécuriser.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE…
•

Cureuse de fossé

Les services techniques sont désormais dotés
d’une cureuse de fossé, afin d’entretenir la voirie
communale. Le matériel a été acheté aux
établissements GARNIER, à SAINT MARTIN
D’ESTREAUX pour la somme de 7.284,00 € TTC.
Une subvention de 3.564,00 € a été allouée par le
Conseil Départemental de la Loire.

ARRIVÉE DU TRÈS HAUT DÉBIT
Les habitants de Changy et de Saint Bonnet des Quarts ont été invités à une réunion publique le 30
novembre dernier, par le SIEL, Roannais Agglomération en partenariat avec les mairies.
À compter de début janvier 2017, vous pourrez demander le raccordement de votre maison d’habitation en
vous connectant sur le site : www.thd42.fr

Espace raccordement
Demande de raccordement
Pour pouvoir continuer votre démarche, il faut que la pastille soit verte sur votre habitation. Dans ce cas,
vous pourrez vous inscrire et un technicien vous rappellera pour fixer un rendez-vous afin d’installer la prise
THD.
La pose de cette prise est gratuite, sauf travaux à prévoir à l’intérieur de votre logement.
Les fournisseurs d’accès internet auront alors trois mois pour se positionner et proposer des abonnements
très haut débit.

NOS ÉLÈVES CONNECTÉS…
Le Collège Jean Papon de LA PACAUDIÈRE a fait don à l’école de 8 ordinateurs réformés.
Pour que les enseignantes puissent proposer aux élèves des travaux sur ordinateur, la municipalité a confié
à l’entreprise RBI le nettoyage complet et la remise en service des postes informatiques pour un montant de
1.850,38 € TTC.
Les ordinateurs ont été raccordés au réseau informatique de l’école. Afin de protéger les enfants des risques
d’internet, la Mairie a équipé le réseau informatique d’un boîtier de protection internet, en concertation avec
la société RBI et le personnel enseignant, pour la somme de 45,60 € TTC par mois.

DÉCISIONS SUR LES PROCHAINS TRAVAUX :
• Déplacement du Monument aux Morts
Dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour central, il est
prévu le déplacement du Monument aux Morts. Il sera démonté puis
installé sur la Place du Souvenir, entre la Mairie et le commerce
multiservices. L’entreprise GOUTAUDIER a été retenue pour ce chantier,
pour un montant de 4.310,00 €. Une demande de subvention a été
déposée auprès de l’Office National des Anciens Combattants.
Les associations locales des anciens combattants seront consultées pour
la mise en valeur de ce monument sur son nouvel emplacement.

• Démolition de l’ancienne Poste
Le bureau d’études OXYRIA a étudié le projet de démolition de ce bâtiment, afin de mettre en valeur la
Place de l’église et améliorer la circulation sur le carrefour central.
Dans un premier temps, le Conseil Municipal a confié la réalisation d’un diagnostic Plomb et amiante (25
prélèvements !) avant démolition, à la société AC Environnement. Il s’agit d’un diagnostic obligatoire d’un
coût de 1.554,00 € TTC.
Dans un second temps, les entreprises habilitées pour ce genre de travaux seront consultées au cours du
premier trimestre 2017.
• Disparition prochaine…
Elle faisait partie du paysage depuis de nombreuses
années…
Les services d’Orange, dans le cadre d’une campagne
nationale, suppriment les cabines et point phone publics.

