CARNET BLEU
Jack Louis GRAVIL
né le 28 novembre
« Rue de la Côte Roannaise»

NOS PEINES…
Madame Lucienne MAINGUE, décédée à MABLY, le 23 octobre 2020

Sincères condoléances

BIENVENUE !

LE MOT DU MAIRE
Chers Changynois, Chères Changynoises,

Camille Palais, coach sportif et diététicienne nutritionniste en
libéral, s’est installée dans notre village.
Elle aide ses patients à mettre en place un équilibre de vie sain.
Camille apprend à manger équilibré, aide à avoir une alimentation
sans carence pour les végétariens, végétaliens, sans gluten, sans
lactose... elle réalise des programmes alimentaires adaptés aux
besoins et au quotidien de chacun. Elle aide à prendre ou perdre du
poids et adapte l’alimentation à diverses maladies (diabètes,
obésité, allergies, pathologies rénales, cardiovasculaires...).
A savoir : les consultations diététiques sont remboursées par la
plupart des mutuelles.

C’est le dernier flash info de cette drôle d’année 2020. Il est porteur d’informations, mais surtout de nouveautés et de
jeunesse.
Je suis fière de vous faire découvrir le premier Conseil Municipal d’Enfants !
Ces nouveaux conseillers, âgés de 8 à 10 ans, ont des projets innovants, respectueux de l’environnement, attentifs au
bien-être des Changynois. Avec leur engagement pour la commune de Changy, ces jeunes sont l’image de cet espoir
dont nous avons tant besoin. À nous, Conseil Municipal adultes, de les écouter, de les accompagner et de les guider
dans leur investissement personnel.
« La jeunesse est l’espoir des lendemains »
Sophia Sherine Hutt
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous dis à l’année prochaine.

Camille propose aussi des cours de sport par visio (cardio, étirements, cuisses abdos fessiers…) : pour travailler chez soi
avec une coach diplômée, pour pratiquer une activité physique adaptée, diminuer le stress, atteindre plus vite vos
objectifs...
Si vous voulez en savoir plus, voici son site internet : https://le-palais-de-la-sante.jimdosite.com /
Mail : camillepalais7@gmail.com - Facebook : Le Palais de la Santé - Instagram : @lepalaisdelasante

COMMERCE MULTISERVICES
Christelle DUROUX, gérante du Pagomia, a averti la Mairie de son souhait d’arrêter son activité à la date anniversaire
du contrat de location-gérance, soit le 4 février 2021.
Nous remercions Christelle pour son implication pendant cette année particulièrement difficile.
Le Conseil Municipal est depuis quelques semaines déjà, à la recherche d’un nouveau gérant.

CCAS
C’est avec regret que nous vous annonçons qu’il n’y aura pas de cérémonie des vœux, ni de repas des aînés.
Cependant, les membres du CCAS ont choisi de distribuer un coffret gourmand à chaque personne seule ou en couple
à partir de 70 ans.
Cette distribution aura lieu la semaine du 11 au 16 janvier 2021.

Votre Maire,
Patricia GOUTORBE

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
A l'annonce de la mise en place du conseil municipal
d'enfants dans leur commune, pas moins de 19
élèves ont décidé de se présenter et mener leur
"campagne électorale" pour représenter les enfants de
Changy (vous trouverez l’ensemble des affiches réalisées
pour l’occasion à l’intérieur de votre flash info).
Le Vendredi 6 Novembre dernier, il y avait une certaine
effervescence dans notre école Aldebert, l'heure du vote
avait sonnée ! Pour cela, un vrai bureau de vote avait été
installé à l'école afin que les enfants soient dans de
réelles conditions de vote : cartes d'électeurs, isoloir,
enveloppes, … avaient été préparés pour l'occasion.
Les enfants du CP au CM2 ont tous voté ce jour-là pour
élire 8 de leurs camarades.
Ainsi, ont été élus pour siéger au conseil municipal d'enfants de notre commune :

A VOS AGENDAS !!
• Vendredi 5 février : Collecte EFS, organisée par les Donneurs de sang, à partir de 16h00
• Samedi 13 février : Concours de tarot, organisé par la Boule Changynoise
• Samedi 13 mars : Soirée Potée, organisée par le Comité des Fêtes

Sous réserve des mesures gouvernementales à appliquer

- 4 élèves de CE : Thomas DECLOITRE, Marceau GARNIER, Lola GERANTON et Chloé MERCIER
- 4 élèves de CM : Manon DECLOITRE, Gabriel GADET, Antoine GRIMAUD et Maëlys MERCIER
C'est donc dans l'ordre logique des choses que le Samedi 19 Décembre a eu lieu la cérémonie officielle de mise en place
du conseil municipal d'enfants à la salle d'animation rurale.
Madame le Maire et son conseil municipal ont félicité tous les enfants élus. Chaque enfant s'est vu remettre une écharpe,
un stylo, un cahier, une calculatrice et... un ourson en chocolat !
Ils ont pu ensuite participer aux 30 premières minutes du dernier conseil municipal de l'année qui s'est tenu juste après
cette petite cérémonie.
Nous remercions l'équipe enseignante pour son implication et sa contribution à la bonne réussite de ce projet.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU SECRÉTARIAT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Le Conseil municipal, dans sa profession de foi, avait exprimé le souhait de rénover le secrétariat de Mairie. La Commission
« Bâtiments communaux » a travaillé sur le sujet. Les travaux consisteront à réaménager le rez-de-chaussée :
réhabilitation du secrétariat, création d’un bureau pour le Maire, rénovation de l’entrée, et réfection du sol de la salle de
réunions.
Les entreprises suivantes ont été retenues par le Conseil Municipal :
Maitre d’œuvre : ……………………………..…Solutions Travaux Sandrine BIOSSET, Changy
Menuiseries : ……………………………………..Entreprise LASSAIGNE, Saint Vincent de Boisset
Electricité – réseaux : …………………………Entreprise FESSY-BIOSSET, Changy
Chauffage : …………………………………..…….Entreprise FESSY-BIOSSET, Changy
Sols : …………………………………………………..Entreprise DRUARD David, Changy
Revêtement sols : ……………………………...Entreprise BROSSARD, Roanne
Isolation, plâtrerie-peinture : …………….Entreprise DECLOITRE Sylvain, Ambierle
Agencement placards : ………………………MODUL AGENCEMENT, Pouilly les Nonains, et Entreprise DRUARD David, Changy

Suite à l’installation de la Madone au cimetière, les agents
communaux ont délimité l’espace et planté des rosiers, des
chèvrefeuilles et jasmins grimpants sur le mur.
L’espace columbarium a également été embelli avec du gravillon.

L’ESPRIT DE NOËL A SOUFFLÉ…

Le montant des travaux est estimé à 68.786,29 € HT, subventionnés par le Département de la Loire à hauteur

de 31.147,00 €. Une subvention a également été sollicitée auprès de la Région pour 23.882,60 €.
Avant le début des travaux prévu fin février, il nous faudra déménager le secrétariat dans la salle de réunions.
Pour se faire, la Mairie sera fermée du 11 au 13 janvier 2021.
Les employés communaux pourront alors procéder à la préparation avant travaux : démolition de cloisons,
plafonds, sols…
Repas de noël à l’école

L’accueil sera alors un peu perturbé, et nous nous en excusons, mais Mélanie sera toujours là pour vous
accueillir.

RACCORDEMENT TRÈS HAUT DÉBIT :
AVANT TOUTE DÉMARCHE AUPRÈS D’UN FOURNISSEUR D’ACCÉS INTERNET…

Les élus au travail…

MERCI au Comité des Fêtes pour la distribution de ces beaux sapins !

Le Comité des fêtes tient à remercier les Changynois pour leur
accueil et pour leur générosité.

