CARNET ROSE ET BLEU…
Félicitations !

Lola BRANGÉ
née le 23 septembre
« Les Gatilles »

Lise CHARRONDIERE
née le 10 novembre
« Dojon »

VIE SCOLAIRE …

Arthur VIAL
né le 20 octobre

* Rythmes scolaires

« Rebruns »

Suite à la distribution d’un questionnaire auprès des parents et à l’avis
favorable du Conseil d’école pour un retour de la semaine à 4 jours, le
Conseil Municipal, lors de sa réunion du 18 décembre dernier, a décidé de
demander une dérogation au Directeur Académique.
Les horaires proposés pour la rentrée 2018-2019 seront les suivants : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Ils devront
être validés par l’Inspection académique au cours du premier trimestre 2018.
La garderie conservera les mêmes horaires, à savoir : 7h00 - 8h20 et 16h30
– 18h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
La compétence Enfance-Jeunesse étant exercée par Roannais
Agglomération, l’ouverture d’un centre de loisirs en journée, le mercredi est
en discussion avec l’Association Jeunesse et Sports.

NOS PEINES…
Monsieur DECEUNINCK Robert, décédé le 1er novembre 2017
Monsieur FOUCHEROT André, décédé à PARIS le 25 novembre 2017

Sincères condoléances

UN CHAMPION SUR LA COMMUNE !
Vendredi 20 octobre, Fabien GADET a remporté le Raid des
Cathares (course à pieds), à Carcassonne : Il lui aura fallu 11
heures pour parcourir les 105 km et 4300 m de dénivelé positif !
Bravo Fabien !!!
Nous lui souhaitons encore beaucoup de victoires pour ses
prochaines courses !

* Repas de Noël
Les enfants ont apprécié le repas de noël concocté par la cuisine de la
Maison Familiale des Athiauds, servi à la Salle des Fêtes.
Au menu : Mousse de canard aux figues, Moelleux de poulet farci au foie
gras, sauce forestière, pommes-noisettes, crumble de légumes, assortiment
de fromage, bonnet de noël fruits rouges, clémentines, papillotes.
Arbre de Noël réalisé par les enfants
en activités périscolaires

Samedi 9 décembre, le Comité des Fêtes a distribué des sapins
aux particuliers qui en avaient fait la demande, pour agrémenter
notre village pour les fêtes de fin d’année.

AMÉNAGEMENT DU BOURG
* Partie Sud et carrefour central

A VOS AGENDAS !!
• Samedi 13 janvier à 11h00 : Vœux de la Municipalité
• Samedi 20 janvier : Repas des aînés offert par le CCAS
• Samedi 17 février : Concours de tarot organisé par la Boule Changynoise
• Vendredi 2 mars : Fête des Grands-mères organisée par le CCAS
• Samedi 10 mars : Soirée Moules-Frites organisée par le Comité des Fêtes
• Jeudi 15 mars : Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié
• Vendredi 30 mars : Collecte de sang organisée par l’EFS
• Samedi 7 avril : Soirée théâtre organisée par le CCAS

Après plusieurs mois, les travaux se terminent… Seuls restent à achever les
résines rue de la Mairie et le marquage au sol sur les parkings.
Une vitre sera installée sur le puits Place du Souvenir. Il devra auparavant
être vidé et nettoyé.
L’entreprise PJA a réalisé les différentes plantations : engazonnement des
noues paysagères, plantations de trois arbres, divers arbustes et vivaces.
Suite à la démolition de l’ancienne Poste, le mur a été rénové par les
entreprises René FESSY et TG Façades.

* Partie Nord
Roannaise de l’Eau, autorité compétente pour l’assainissement collectif, a commencé fin novembre, la réhabilitation du réseau
public d’assainissement collectif. L’entreprise TELEREP a réalisé le chemisage du collecteur principal et l’entreprise POTAIN
a réalisé les branchements des particuliers sur le réseau, à partir du carrefour central jusqu’au carrefour de la Chaize.
En début d’année, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Teyssonne va entreprendre le renouvellement de la canalisation
d’eau potable de la Rieute jusqu’aux Picardières.

TRÈS HAUT DÉBIT : ENFIN !!!
Désormais, le réseau Très Haut Débit est fonctionnel sur Changy.
Actuellement, quatre opérateurs se sont positionnés pour vous proposer des
abonnements Très Haut Débit :
- OZONE
- NORDNET
- K-NET
- LA FIBRE VIDEOFUTUR

REPAS DU CCAS
Il aura lieu le samedi 20 janvier 2018, à la salle d’animation Maurice Thévenoux. Sont invités tous les
Changynois, et Changynoises, à partir de 65 ans. Une invitation personnelle est envoyée à chacun(e). Si
toutefois vous ne l’avez pas reçue, n’hésitez pas à le signaler en Mairie.
N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse, jusqu’au 13 janvier.
Nous vous attendons nombreux !

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER !
La Mairie communique régulièrement de l’information par l’envoi de
newsletter.
Pour y avoir accès, vous devez vous inscrire en vous connectant sur le site
de la Mairie :
www.changy.fr, rubrique Mairie - Actualités

Pour prendre connaissances de leurs offres, connectez-vous au site www.thd42.fr.
Il est possible que d’autres opérateurs se positionnent courant 2018 (Bouygues, Free ?).

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : COMMUNIQUÉ DE ROANNAISE DE L’EAU
RÉGULATION DES PIGEONS DE CLOCHER : UNE NÉCESSITÉ !
Un nombre important de pigeons élisent domicile régulièrement sur le toit et les
abords de l’église, provoquant de nombreux dommages aux toitures et aux façades
des habitations voisines et des bâtiments publics, ainsi qu’à l’espace public.
Un arrêté municipal a été pris pour que la société de chasse communale puisse
réguler cette population par des tirs, jusqu’au 28 février 2018. Ces tirs sont autorisés
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
La commune a également fait intervenir l’entreprise ROLLET-BENIGAUD pour
obstruer toutes les entrées possibles sous le toit de l’église.
Nous espérons votre compréhension face à la gêne occasionnée par ces tirs.

COMMERCE MULTI-SERVICES
Le Changy a fermé ses portes le lundi 6 novembre, suite à la procédure lancée par
le Conseil Municipal.
Nous espérons retrouver rapidement un nouveau gérant, et avons sollicité l’aide
du Site de Proximité.
Nous recherchons une personne motivée, dynamique, et ayant le sens du
commerce.
Plusieurs annonces ont été diffusées sur différents sites professionnels.
Les personnes intéressées peuvent également prendre contact directement avec
la Mairie.

SOYONS VIGILANTS…
Il est rappelé que si vous voyez des véhicules ou personnes suspectes sur la commune,
n’hésitez pas à contacter TOUT DE SUITE, la Gendarmerie, en composant le 17. Si vous
en avez la possibilité, relevez la plaque d’immatriculation du véhicule.

Subvention en cas de réhabilitation
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne prévoit, sous certaines conditions, une aide financière pour les particuliers qui réhabilitent
leur dispositif d’assainissement non collectif présentant un risque sanitaire ou environnemental avéré.
La subvention représente 60% du montant TTC des études et travaux et est plafonnée à 5 100 €.
Attention, les travaux ne doivent pas débuter avant l’accord de subvention.
Par ailleurs, le particulier ne peut pas solliciter seul ces subventions auprès de l’Agence de l’Eau. Toute demande doit être
obligatoirement adressée auprès de Roannaise de l’Eau, chargé de l’assainissement pour le compte de Roannais
Agglomération.
IMPORTANT
Compte tenu des réflexions budgétaires actuelles de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, il est fortement conseillé aux
particuliers de remettre leur dossier de demande de subvention RAPIDEMENT.
En effet, il est possible que les conditions d’attribution évoluent sur l’année 2018 et que ce dispositif ne soit pas
reconduit à l’identique, ou soit même supprimé sur les années à venir.
Il est d’ailleurs rappelé que l’octroi de la subvention n’est pas automatique, même en cas de dossier complet.
Pour plus de renseignements : 04 26 24 93 50, contact@roannaise-de-leau.fr.
Vous pouvez également télécharger le dossier de demande de subvention sur www.roannaise-de-leau.fr, rubrique Mes
démarches / Aides financières.

RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS
Les filles et garçons de nationalité française, âgés de 16 ans,
doivent obligatoirement se faire recenser dans la Mairie du
lieu de leur domicile, et ce, dans le mois de leur anniversaire. Celles
et ceux qui ont omis de se faire recenser peuvent régulariser leur
situation à tout moment. Pièces à fournir : le livret de famille, la carte
nationale d’identité, le certificat de nationalité française pour les
personnes ayant acquis la nationalité française.
L’attestation délivrée par la mairie est nécessaire pour l’inscription au
Code de la Route, au permis, aux examens, aux concours…

