CARNET ROSE ET BLEU…
Félicitations !

Ethan NIGAY
né le 24 janvier

Mia MORALES
née le 12 janvier
« Place du Champ de Foire »

« La Varenne »

Jean BARTHOLLET
né le 14 janvier
« Route du Crêt »

NOS PEINES…

CCAS …
Valentin BECAUD
né le 28 janvier
« La Chaize »

Madame MURCIER Marinette, décédée à La PACAUDIERE, le 5 janvier
Madame LE CALVEZ Jeanne, décédée à LA PACAUDIERE, le 17 mars
Madame BOUQUIN Simone, décédée à ROANNE, le 22 mars

* Soirée Théâtre
Le Samedi 7 avril à 20h30, la section artistique et culturelle du Club des Plaines du Coteau, viendra vous
divertir avec sa nouvelle pièce, « Pour 100 briques, t’as plus rien maintenant ! », tout un programme !!!!
Les membres du CCAS vous attendent nombreux pour partager un moment de divertissement !

Sincères condoléances

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

A VOS AGENDAS !!
• Samedi 7 avril : Soirée théâtre organisée par le CCAS
• Samedi 28 avril : Concert de la Chorale Côte et Chœurs à l’église, en soutien à
l’Association « Le Sourire d’Eva » et « Les Fusion’elles courent pour Eva »
• Mardi 8 mai : Concours de pétanque organisé par « Le Sourire d’Eva », au stade de foot
• Dimanche 13 mai : Repas « Poule au riz », organisé par le Club de l’Amitié
• Fête de la Pentecôte organisée par le Comité des Fêtes :
 Samedi 19 mai : Jambon à la broche et fête foraine
 Dimanche 20 mai : Vide grenier et animation, fête foraine
 Lundi 21 mai : concours de pétanque, course cycliste et fête foraine
• Jeudi 31 mai : Concours de boules vétérans, organisé par la Boule Changynoise
• Jeudi 14 juin : Concours de belote organisé par le Club de l’Amitié
• Vendredi 29 juin : Concours de pétanque organisé par la Société de chasse
communale, au stade de foot
• Samedi 7 juillet : Repas du Comité des Fêtes et Feu d’artifice offert par la Municipalité.

« Un pur moment de décompression pour cette histoire improbable
qui s’achèvera sur une belle note de solidarité. »

* Fête des Grands-mères : Nouvelle année, nouvelle formule !!
Vendredi 9 mars, 13 mamies et papis ont été accueillis
en classe maternelle et CP, pour une matinée
créative : 100ème jour d’école, 100 fleurs créées par les
enfants et leurs grands-parents !
L’après-midi, une quarantaine de mamies sont venues
à la salle des fêtes pour un après-midi loto avec les
plus grands !
À 15h00, tout le monde s’est retrouvé pour déguster
les 5 kg de bugnes préparées par le CCAS. Nous
remercions l’équipe éducative et toutes les personnes
qui ont permis le bon déroulement de cette journée.

UN NOUVEAU DÉPART POUR LE MULTISERVICE !
Le Conseil Municipal est très heureux de vous informer que parmi une dizaine de
dossiers étudiés avec le Site de Proximité, c’est la candidature de Monsieur
Frédéric MARSAN qui a été retenue !
Frédéric nous arrive de Toulouse et a à cœur de créer un lieu convivial et
d’échange.
« Le Changy » deviendra « Le PAGO MIA » (« maison de village pour tous »).
L’ouverture est prévue dès que les formalités administratives seront accomplies,
probablement début mai. Monsieur MARSAN proposera : bar, tabac,
presse, épicerie, jeux, produits locaux, bistronomie, snacking…

ÉCOLE
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, par arrêté du
27 février, a fixé les horaires d’entrée et de sortie de l’école pour la rentrée 2018. Ils
seront les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30.
Par ailleurs, la quatrième classe, qui avait été ouverte provisoirement cette année,
est maintenue à titre définitif !
Inscriptions : Pensez à inscrire vos enfants nés à partir de janvier 2015, pour la rentrée de septembre, en appelant
Madame Valérie GUYOT, Directrice de l’école, au 04.77.64.18.16.

LE FOYER RURAL S’EST OFFERT UNE NOUVELLE JEUNESSE…
La Municipalité a entrepris la rénovation du parquet du
foyer rural (ponçage et vitrification). Nos deux agents
communaux, ont ainsi pu travailler à l’abri durant le mois
de février, aux conditions climatiques difficiles !
Nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin, et
avons poursuivi par des travaux de rafraîchissement de
la scène !

AMÉNAGEMENT DU BOURG …
Les mois d’hiver n’ont pas permis d’achever les travaux d’aménagement du
carrefour central. Quelques peintures et résines restent à faire.
L’entreprise LMTP a réalisé, pour le compte du Syndicat des Eaux de la
Teyssonne, les travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable, de
la Rue Philippe Picard jusqu’au lieu-dit Picardières. Les travaux sont
terminés. Ils ont permis le remplacement de neuf branchements en plomb.

Nous souhaitons
la bienvenue
à Frédéric !

Les travaux de surface (requalification de la voie et trottoirs) sur la partie nord du bourg, ne pourront
commencer qu’au dernier trimestre 2018. Le marché de travaux a été attribué à la société EIFFAGE pour un
montant de 339.586,00 € TTC.

LE SERVICE USAGERS « TRÈS HAUT DÉBIT » CHANGE DE NUMÉRO
LE VOLT’HAIR : CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Sonia RUTHER, a ouvert son salon de coiffure en 2011. Pour raisons
personnelles, elle a décidé de vendre son fonds de commerce. Nous
souhaitons remercier Sonia pour son accueil toujours chaleureux, sa
gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Nous lui souhaitons
également bonne continuation !
À compter du 1er juin, c’est Valérie BONFENTINI qui vous accueillera :
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 18h30
Samedi : 8h00 – 16h00

Nous lui souhaitons également la bienvenue !

Afin d’améliorer la qualité du conseil et de répondre au mieux aux questions
des usagers, le SIEL réorganise le centre d’appel THD42. Des téléconseillers
spécialement formés, peuvent dès à présent répondre aux questions des
habitants, sur un nouveau numéro local : 04.77.43.08.55 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. (Prix d’un appel local)
Entre 700 et 1000 appels sont traités par mois, ainsi que les sollicitations par
email.

PIZZA ZOZO …
Un nouveau commerce ambulant s’installe à Changy, sur la Place du Champ de Foire,
tous les jeudis soirs de 18h00 à 21h30. Il s’agit de PIZZA ZOZO : pâte à pizza maison
(à base de farine bio) et produits locaux !

