CARNET ROSE…
Félicitations !
Méline LAFONT, née le 8 novembre 2019,

« Chemin de Dojon»

NOS PEINES…
Monsieur RENAUD Emmanuel, décédé à ROANNE, le 28 octobre.

Sincères condoléances

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Monsieur le Maire, ses adjoints,
et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent :

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la
nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être
inscrit sur les listes électorales.
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir
cette démarche avant une date limite : S'agissant des élections municipales des 15 et 22 mars
2020, la demande d'inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Vous devez vous présenter en Mairie et fournir les documents suivants : Justificatif d'identité et
justificatif de domicile, ou vous rendre sur le site : www.service-public.fr

COMMERCE MULTISERVICES
Le samedi 14 décembre, Madame Christelle DUROUX est venue présenter son projet de reprise du multiservices en Mairie.
Le Conseil Municipal a pris une délibération pour valider sa candidature.
La réouverture du PAGOMIA ne pourra être effective que lorsque toutes les formalités administratives et comptables seront
terminées (services des douanes, débit de boissons, formation hygiène, actes notariés…).
Nous pouvons espérer une ouverture en Mars. Encore un peu de patience…

Le Samedi 11
11 janvier 2020
2020 à 11h00
Salle d’animation Maurice Thévenoux
Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger
autour du verre de l’amitié.
AVIS DE LA MAIRIE : Le secrétariat de Mairie sera fermé le jeudi 26 décembre et le mardi 31 décembre.

REPAS DU CCAS
Il aura lieu le Samedi 18 janvier 2020, à la Salle d’animation Maurice Thévenoux. Sont invités tous les changynois et
les 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 avant le samedi 11 janvier
2020. Nous vous attendons nombreux !

INSCRIPTION NEWSLETTER
Si vous souhaitez recevoir des informations de la Mairie, il est nécessaire de vous inscrire
sur le site www.changy.fr
Pour des raisons d’application du RGPD (Protection des données), l’hébergeur du site
internet de la commune a supprimé tous les abonnements. Il est nécessaire de se

En attendant l’ouverture du commerce, le dépôt de pain continue de fonctionner, en Mairie, tous les jours, de 9h00 à 11h30,
sauf le lundi. Pour plus de facilité, pensez à commander.

réinscrire.

A VOS AGENDAS !!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 11 janvier : Vœux de la Municipalité à 11h00, salle d’animation Maurice Thévenoux
Samedi 18 janvier : Repas des aînés, organisé par le CCAS
Samedi 15 février : Concours de tarot, organisé par la Boule Changynoise
Vendredi 21 février : Fête des grands-mères, organisée par le CCAS et l’équipe enseignante
Jeudi 12 mars : Concours de belote, organisé par le Club de l’Amitié
Samedi 14 mars : Potée, organisée par le Comité des Fêtes
Dimanche 15 mars : 1er tour des élections municipales
Vendredi 20 mars : Don du sang, organisé par l’EFS et l’Association des Donneurs de sang
Dimanche 22 mars : 2ème tour des élections municipales, si besoin
Samedi 28 mars : Soirée théâtre, organisée par le CCAS

Toutes les associations changynoises ont également la possibilité de faire passer des
informations par le biais de la newsletter. Se renseigner en Mairie.

DÉPÔT DE PAIN
Le dépôt de pain sera fermé le mercredi 1er janvier.

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
À compter du 1er janvier 2020, tous les emballages se trient ! En plus des
emballages en plastique, cartonnettes, briques alimentaires et emballages en
métal, le conteneur jaune « Emballages » pourra recevoir : pots de yaourt,
barquettes, blisters packs d’eau, gobelets, sacs en plastique, film étirables, sacs de
congélation, tubes de dentifrice, dosette de café…

TRAVAUX DE VOIRIE

ATELIERS DE PRÉVENTION DES CHUTES
La commune de CHANGY accueille tous les lundis, de 14h00 à 15h00, au Foyer Rural, les ateliers de prévention des
chutes organisés par Roannais Agglomération, en collaboration avec le CCAS. 15 personnes bénéficient d’un
programme complet, sous forme d’ateliers collectifs :
- 1er cycle atelier « Équilibre »
- 2ème cycle : ateliers « Gym douce » ou « marche active »
Au cours des deux cycles, des ateliers « Alimentation » sont proposés, afin d’échanger et d’être conseillé sur les
habitudes alimentaires favorables à la santé.
Chaque cycle dure 15 semaines.

L’entreprise CHAVANY est intervenue pendant les vacances scolaires d’automne afin de réaliser les travaux de voirie
prévus :
- sur le Chemin de Vers Mont, renforcement des accotements et réalisation de l’enrobé.
- sur le Chemin de la Chaize, élargissement de la voie par le comblement du fossé entre le carrefour de la Chaize et la Rue
Philippe Picard
- Au lieu-dit Bardet l’entreprise MEUNIER a reprofilé le fossé, décaissé l’accotement et réalisé une nouvelle traversée de
route, afin de permettre le bon écoulement des eaux pluviales. Ces travaux ont coûté 4.863,85 € TTC.

ATELIER INFORMATIQUE

En 2020, sont prévus les travaux sur le chemin de la Margot (voie longeant la déviation de la RN7, entre le rond-point et la
Route de Vivans). Une subvention a été demandée auprès du Département de la Loire. Elle pourrait s’élever à 60 % du
montant des travaux HT.

La Mairie a obtenu l’organisation d’un atelier informatique
par Roannais Agglomération, dans le cadre de la
Semaine Bleue, à CHANGY. Jeudi 10 octobre, 10
personnes ont participé à cet atelier. Elles ont pu
découvrir différentes applications sur tablettes
numériques (le Bon coin, Yucca…), et ont été
sensibilisées sur les risques liés à internet. L’intervenant a
présenté au public les services proposés au Fil
numérique, situé Rue Albert Thomas.

BIBLIOTHÈQUE : RENDEZ-VOUS CONTES ET CHANSONS
Une quinzaine d’enfants, parents et grands-parents se sont
retrouvés à la bibliothèque le samedi 7 décembre. Les conteuses et
le chanteur-conteur de l’Association « La cage aux histoires » ont
captivé le public par plusieurs contes entrecoupés d’un refrain à la
guitare : le lapin roi, le moufle, les araignées, le père noël…

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile
et sûr. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
•

Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne,
c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent vous remettra
lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•

Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent
recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

Après la visite du Père-Noël, les enfants ont participé à un
atelier créatif. Ils sont repartis avec leur petit sapin en laine,
décoré de pompons, à suspendre sur leur arbre de noël.

REPAS DE NOËL À L’ÉCOLE
Le mardi 17 décembre, les enfants, l’équipe éducative
et le personnel communal de l’école, ont apprécié le
traditionnel repas de noël cuisiné par la MFR des
Athiauds de Saint Germain Lespinasse. Au menu :
apéritif, croustillant de homard, salade verte, escalope
de poulet sauce forestière, gratin dauphinois,
assortiment de fromages, mon beau sapin, clémentines
et papillotes.
Le service a été assuré par quelques parents d’élèves
que nous remercions vivement et par des membres de
la Municipalité.

Pour plus d’informations, consultez le site internet :

www.le-recensement-et-moi.fr
Deux agents recenseurs ont été recrutés par la Mairie.
Il s’agit de Mesdames Noëlle THEVENOUX et Marie-Claude
MAISONHAUTE. Nous vous demandons de leur réserver un
bon accueil.

