Thibaut BRANGÉ
et Jessica GIRARDET
Le 29 avril 2017

CARNET BLANC…

« Gatilles »

Félicitations !

Luc ESPRAVIER
et Stéphanie BENIGAUD
le 20 mai 2017
« Dojon »

BAPTÊME RÉPUBLICAIN…
Emy DUFFAY
Le 29 avril 2017
« La Varenne »

NOS PEINES …
Athénaïs BENIGAUD, née le 6 juin 2017, et décédée le jour même. « Fenouille »

FERMETURE DU SECRÉTARIAT PENDANT LES CONGÉS D’ÉTÉ
La Mairie sera fermée du 24 juillet au 17 août 2017. Une permanence aura lieu le jeudi 3 août et le jeudi
10 août, de 9h00 à 11h30.

BIBLIOTHÈQUE
Merci à toutes les personnes qui nous ont donnés des livres pour étoffer notre offre de lecture.
Tout l’été, les bénévoles vous accueillent les samedis, de 9h30 à 11h30. Prêt gratuit.

MARCHE DU VIN BOURRU : DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
Le Sou des écoles, avec le soutien de la Mairie, et de bénévoles, préparent l’édition 2017.
Une première réunion est prévue le lundi 3 juillet à 20h30 en mairie.
Les nouveaux bénévoles seront les bienvenus (balisage, préparation de la salle, inscriptions,
ravitaillements…

RECHERCHONS pour la reprise du commerce multi-services
« Le Changy », une personne motivée, dynamique, ayant le
sens du commerce.
Merci de prendre contact avec la mairie.

A VOS AGENDAS !!
• Dimanche 2 juillet : Fête de l’école
• Samedi 8 juillet : Méchoui et concert organisé par le Comité des Fêtes
Feu d’artifice offert par la Municipalité
• Vendredi 21 juillet : Concours de pétanque organisé par l’Association Carpe et Nature
• Samedi 9 septembre : Fête des Classes en 7
• Dimanche 17 septembre : Marche du Vin Bourru
• Vendredi 22 septembre : Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié

TRAVAUX : Fermeture à la circulation de la Rue de la Côte Roannaise, du 3 au 7 juillet.
L’entreprise EUROVIA va réaliser un rabottage de la chaussée et la mise en place d’une
sous-couche. Le carrefour sera accessible sur les trois autres voies. Il est conseillé
d’utiliser le réseau secondaire. Les cars seront déviés par le chemin de la Chaize et le
chemin de la Margot. Nous appelons chacun à la plus grande prudence ! MERCI !

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU BOURG…
Déplacement du Monument aux Morts
Le Monument aux Morts a été démonté le 21 avril
puis remonté sur la Place du Souvenir, le vendredi
28 avril, par l’entreprise GOUTAUDIER.
L’opération s’est très bien déroulée.
Les chaînes n’ont pas été remises en place car
elles sont trop endommagées. Elles seront
réparées ou remplacées.
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 a
pu avoir lieu sur la Place dédiée au souvenir où
chacun a pu apprécier le calme et la sécurité de ce
nouveau lieu de mémoire.
Il sera inauguré lors de la cérémonie du 11
novembre, en présence des associations
d’Anciens Combattants et de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Ce chantier, d’un montant de 4.310,00 € a
été subventionné par l’ONACVG, pour un
montant de 862,00 €.

Démolition de l’ancienne Poste et du local communal
L’entreprise POILANE a terminé la démolition du bâtiment. Certains matériaux ont été récupérés par la commune et seront
réemployés dans le cadre des travaux, notamment des pierres pour la construction de murets.
Des solives avaient été entreposées pour être également récupérées mais … elles ont toutes disparues !
Un devis sera demandé pour la réalisation d’un enduit sur la maison voisine et des joints de pierre sur la partie mur.

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE
Aménagement du bourg
Le Syndicat des Eaux de la Teyssonne a terminé le renouvellement du
réseau d’eau potable sur la Rue de la Côte Roannaise.
L’entreprise EUROVIA a pris le relais et a commencé les travaux de
surface : mise en place des bordures de trottoirs, matérialisation des
places de stationnement…) en partant du bas du bourg.
Les travaux sur la Place de l’église commencent : les arbres, malades et
abimés, ont été enlevés. Les dalles et marches du parvis de l’église ont
été retirées. Elles seront réutilisées pour refaire le parvis du seuil
d’entrée. Les emmarchements seront refaits à neuf.
Les travaux dureront jusqu’au mois d’octobre.

•

Recrutement

Les effectifs de l’école ayant beaucoup augmenté durant
l’année, Séverine GONON a été recrutée en contrat à durée
déterminée, à temps non complet. Elle assure le service à la
cantine – deux services ont été mis en place depuis le mois de
mai - , l’animation des activités périscolaires et le ménage de
l’école et de la salle d’animation.
Désormais, quatre agents communaux interviennent auprès
des enfants.

Soyons donc prudents et patients !

•

Démolition de l’ancien transformateur
ENEDIS a terminé les raccordements électriques suite
aux travaux d’enfouissement de la ligne HTA.
L’entreprise
POILANE
a
démoli,
l’ancien
transformateur électrique situé à proximité du Foyer
Rural.
Après l’aménagement du parking, le renouvellement
de l’éclairage public, le quartier du Foyer Rural
continue sa métamorphose…
L’entreprise EIFFAGE réalisera l’enrobé pour terminer
la plate-forme destinée au tri sélectif.

POURSUITE DE LA PROCÉDURE D’ADRESSAGE
La Commission Voirie s’est remise au travail pour terminer la numérotation et la dénomination de l’ensemble
des voies qui n’avaient pas été nommées. La commune souhaite faire cohabiter les nouveaux noms des voies
et le nom des lieux-dits, chers aux Changynois.

INFORMATISATION DE LA GESTION DU CIMETIÈRE
Depuis quelques mois, a débuté un relevé fastidieux des concessions au cimetière et dans les archives. En
Mairie, les informations sont saisies dans un logiciel informatique afin d’améliorer la gestion du cimetière :
gestion et renouvellement des concessions, recherches facilitées…
Pour information, les nouvelles concessions ne peuvent plus être perpétuelles. Pour une concession de 30 ans,
le montant est de 138,00 € un emplacement simple et 276,00 € un emplacement double.

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES LA PACAUDIÈRE
Vous êtes à la retraite, vous avez quelques heures disponibles dans la semaine, devenez bénévole à l’AFR !
Vous pouvez nous aider de façon ponctuelle ou participer au fonctionnement de l’association. Frappez à la
porte de l’AFR, une personne vous accueillera et répondra à toutes vos questions.
Tél : 04.77.64.14.17 – 8, Route de Paris 42310 LA PACAUDIÈRE

Départ en 6ème

Anaïs ARQUILLÈRE, Jérémy CARTHELAS, Lucie
DUFOUR, Nolan LAGENESTE, Jules RENAUDIN,
Thibault TACHON et Gabrielle SCHEID-LACOMBE
sont allés visiter leur futur établissement. Nous leur
souhaitons une bonne adaptation à la vie de collègien.

•

Rentrée scolaire 2017-2018 : Ouverture d’une 4ème classe

À ce jour, les prévisions d’effectifs sont de 94 élèves. Les enfants de deux ans ne pourront donc pas être
accueillis.
Les services de l’Éducation Nationale ont accepté la demande de la Municipalité pour l’ouverture d’une
quatrième classe. Elle sera installée dans la salle d’évolution.
La Mairie met tout en œuvre pour que tout soit prêt dès le 4 septembre prochain, date de la rentrée.
•

Temps d’Activités Périscolaires

Afin de ne pas perturber la qualité des activités proposées aux familles, l’organisation et les tarifs seront
identiques pour l’année scolaire 2017-2018. Une réflexion basée sur la concertation entre parents d’élèves,
équipe enseignante, et Municipalité, sera menée sur le retour ou non à la semaine de quatre jours.

ÉCHOS DE LA FÊTE PATRONALE…
La traditionnelle Fête de Pentecôte a réuni
petits et grands tout au long du week-end :
concours de quilles, malgré la météo
capricieuse du samedi, jambon à la broche
très apprécié et soirée dansante.
Le dimanche, le vide-grenier a satisfait
les chineurs, l’exposition de voitures
anciennes a fait rêver toutes les
générations. Après le lâcher de ballons, le
public a découvert un spectacle de
jonglerie de feu, à la nuit tombée…
Le lundi a été consacré au concours de
pétanque.
Le Comité des Fêtes remercie tous les
participants à ces trois jours de fêtes.

