David MEMBRÉ
et Maude FRADIN
Le 12 août 2017

CARNET BLANC…

« 142, Chemin de la Chaize »

Philippe DUMOUCHEL
et Maryline FONTENELLE
le 5 août 2017

François ROYET
et Axelle DUMONTET
Le 12 août 2017

« 65, Impasse du Pigeonnier »

« 176, Rue de la Côte Roannaise »

RENTRÉE SCOLAIRE…

CARNET ROSE ET BLEU…

Le 4 septembre, 88 enfants ont repris le chemin de l’école.
La nouveauté cette année, c’est l’ouverture d’une quatrième classe !
Les 20 enfants de Petite Section et Moyenne Section de maternelle,
ont été accueillis par Estelle RIVIÈRE, et Martine BESSON, ATSEM.
Cécile VERMOREL est en charge de la classe de Grande Section et
CP, avec 22 élèves, et est secondée par Céline GITENET, tous les
matins.
Les 22 élèves de CE1 et CE2 ont accueilli la nouvelle maîtresse,
Manon PRALUT, à qui nous souhaitons la bienvenue !
La Directrice, Valérie GUYOT, enseignera à 24 élèves de CM1 et CM2.

Félicitations !

Soléa CHARRET
née le 8 juillet

Houari BENYOUCEF
né le 18 août

« 130, Place du Champ de Foire »

« 107, Rue de la Côte Roannaise »

Martin BIGAY
né le 18 septembre
« Fiot »

BAPTÊME RÉPUBLICAIN…
Sacha THIVANT
Le 15 juillet 2017
« Les Gatilles »

CARREFOUR MODIFIÉ !
En raison d’un certain nombre d’accrochages et pour la sécurité de tous, deux « stop »
ont été installés Route d’Arçon, au carrefour de La Chaize.

A VOS AGENDAS !!
• Vendredi 20 octobre : Don du sang (16h00 - 19h00)
• Dimanche 29 octobre : Concours de belote organisé par « Le Sourire d’Eva »
• Du 1er au 5 novembre : Enduro de pêche organisé par l’Association Carpe et Nature à
l’étang d’Arçon
• Samedi 4 novembre : Après-midi Zumba organisée par « Les Fusion’elles courent pour Eva »
• Vendredi 8 décembre : Marché de noël organisé par le Sou des Ecoles
• Samedi 9 décembre : Vente de tripes organisée par le Comité des Fêtes et retrait des sapins
• Samedi 16 décembre : Concours de tarot organisé par la Boule Changynoise

Pendant les vacances, les agents ont peint au sol des jeux pour
agrémenter les récréations. Ils ont été très appréciés des enfants dès
le jour de la rentrée.
La Commune a souhaité équiper l’école d’un nouvel outil pédagogique
et numérique. Chaque classe est dotée d’un vidéoprojecteur et tableau
interactif, permettant aux enseignantes et aux élèves de travailler sur
un nouveau support. Cet équipement a coûté 23.130,00 € et bénéficie
d’une subvention de 5.000,00 € sur la réserve parlementaire de
Monsieur Yves NICOLIN, Député.

Temps d’activités périscolaires
L’organisation reste inchangée pour cette année scolaire. Plusieurs
activités sont proposées : Etudes dirigées, arts plastiques, jeux à
thème, théâtre et découverte musicale. Les groupes sont constitués à
chaque nouvelle période afin que chaque enfant puisse découvrir
l’ensemble des activités proposées.

AMÉNAGEMENT DU BOURG : SUITE et FIN …. POUR 2017 !
Place de l’église
Les nouvelles marches en pierre blanche de Croatie ont été posées. Les
anciennes dalles ont été réutilisées pour une partie du parvis. Les travaux
de maçonnerie pour la fontaine sont en cours. La rampe PMR (Personne
à Mobilité Réduite) est terminée, le long de l’église, côté parking.
Le béton désactivé a été réalisé.
Le fleurissement est prévu dans les espaces en pierre.
Le Conseil Municipal réfléchit au meilleur emplacement pour réinstaller et
mettre en valeur la madone.

Carrefour central

La cérémonie aura lieu à 11h30
et sera suivie d’un vin d’honneur salle du Foyer Rural.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Il arrive trop fréquemment que des sacs poubelles soient déposés à côté des
conteneurs !!! Ceci est tout à fait insalubre et inutile. Les prestataires de collecte
vident seulement ce qui est DANS les conteneurs et ne ramassent pas ce qui est à
côté ! Un certain nombre de conteneurs sont disponibles sur la commune. Ils sont
à disposition uniquement pour les ordures ménagères.

Les bordures de trottoirs sont terminées. La première
couche d’enrobé (grave bitume) a été faite miseptembre. Le Département prévoit la réalisation du
tapis d’enrobé courant octobre.
Le carrefour central deviendra une zone 30km/h. Il
sera surélevé et recouvert d’une résine. La
réglementation de la circulation dans le carrefour
est modifiée : PRIORITÉ À DROITE !!!
Cette modification de carrefour a été faite pour
améliorer la sécurité du carrefour et limiter la vitesse
dans le bourg.

DEJECTIONS CANINES : NOUS AIMONS VOTRE CHIEN, PAS
SES CROTTES !!!
Ramasser les déjections de son animal : un geste civique simple à pratiquer au
quotidien pour qu’il ne soit pas "un gêneur" pour les autres.
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs déjections le sont beaucoup
moins : elles salissent trottoirs et espaces verts, notamment sur la Place du Champ de
Foire, et participent à la prolifération des microbes. Elles peuvent être ramassées à l’aide
de sacs ou avec n’importe quel autre moyen approprié pour rendre les lieux propres.
Ensuite vous n’avez plus qu’à les jeter à la poubelle.
Ramasser les déjections de son animal est une obligation prévue dans le cadre du
code pénal (art R632-1). Le non ramassage fait encourir à son maître une contravention
d’un montant minimal de 35 €.

Rue de la Mairie et la Place du Souvenir
Les trottoirs sont terminés, depuis le carrefour central
jusqu’au cimetière.
La Place du Souvenir a été entièrement aménagée.
Neuf places de parking sont matérialisées, dont une
place handicapée. Un puits a été découvert lors des
travaux à proximité de la Mairie. Il a été décidé de le
conserver et de le mettre en valeur : construction d’un
muret en pierres apparentes et pose d’une protection.
L’aménagement paysager autour du Monument aux
morts sera réalisé avant l’hiver.
Sur la Place de la Mairie, 13 places de stationnement
seront à disposition.

X

LA VIE DU VILLAGE EN IMAGE…

Marche du Vin bourru
Méchoui

Classes en 7

