CARNET BLEU ET ROSE
Léonie ROYER
née le 16 février

Juliann DOMINGUES
né le 24 janvier

« Route des Gatilles»

« Impasse de Véron»

LE MOT DU MAIRE

CARNET BLANC…

Chères Changynoises et chers Changynois,

Mario CESARI et Brigitte PEREIRA, le 13 février

NOS PEINES…

PACS…

Romain MENNERET et Marine CARTALAS, le 30 janvier

Monsieur René GIRARD, décédé à ROANNE, le 31 décembre 2020

Sincères condoléances

JEU DU CALENDRIER

Nous voilà en 2021 et nous sommes toujours accompagnés par ce satané virus !!!! Mais il faut aller de l’avant et c’est ce
que fait l’équipe municipale, vous allez le constater dans ce nouveau flash.
En effet, des projets qui étaient prévus avancent rapidement, mais d’autres viennent se greffer les uns après les autres.
En premier lieu, les travaux de rénovation du secrétariat de la mairie sont en bonne voie. On sent déjà beaucoup moins le
froid, les pièces sont baignées de lumière……ce n’est pas terminé, mais c’est déjà beau. Mélanie est impatiente
d’emménager !!!!
Ensuite, la reprise du Multi-services sans que notre commerce ferme fût un pari. C’est réussi. Bienvenue à Isabelle et
Stéphane Couturier et à leur petit Léandre.
Puis ce fut la mise en place d’une antenne de distribution alimentaire à Changy pour 10 communes du territoire en
partenariat avec La Croix Rouge. Nous sommes heureux de contribuer à cette action humanitaire.

Si vous avez marché, si vous avez trouvé, si vous cherchez toujours, n’oubliez pas de rendre votre bulletin-réponse en
Mairie avant le 1er mai ! Les trois gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Premier prix, repas pour deux
personnes à l’Auberge du Crozet, deuxième prix un coffret garni, et troisième prix, un coffret de vin !

Plus récemment, j’ai reçu Mr Antoine VERMOREL, Vice-Président de Roannais Agglomération, pour un échange autour du
projet de la route des vins. Changy fait partie du territoire AOC et donc du circuit. Lors de notre dernière réunion de conseil
municipal (lundi 22 mars) nous avons pris une délibération pour soutenir la création de cette « Route des Vins en Côte
Roannaise ». Le jeudi 25 mars, une réunion avec les Maires des communes de Le Crozet, La Pacaudière, Ambierle, Vivans,
St Bonnet-des-Quarts a eu lieu à Changy pour faire avancer ce projet qui permettra, en autre, de mettre en valeur notre
village ! Le tourisme à Changy, cela fait rêver…

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

Les problèmes sont présents bien sûr, mais tout est examiné au cas par cas, et j’essaie d’être au plus près de ceux qui
rencontrent des difficultés et d’être la plus juste possible, avec l’aide de mes adjoints et de mes conseillers.

Les jardiniers amateurs fleurissent et décorent d’abord pour leur plaisir personnel. Ce concours vise à saluer et
récompenser les actions menées par les habitants en matière de fleurissement, d’embellissement du village et
d’amélioration du cadre de vie.
La commune organise un concours communal des maisons fleuries, ouvert gratuitement à tous les habitants du village,
propriétaires ou locataires.
Trois catégories sont définies :
1 – Les jardins visibles du domaine public
2 – Les façades (balcons, terrasses, fenêtres, murs) visibles du domaine public
3 – Les fermes
Pour participer, il vous suffit de compléter un formulaire d’inscription, à retirer en Mairie, ou sur le site internet de la
commune, à partir du 15 avril. La date limite des inscriptions est fixée au 15 juin.
Une commission communale visitera les maisons la première quinzaine du mois de juillet.
Une remise des prix sera organisée en fin d’année.

A VOS AGENDAS !!
•
•
•
•
•
•

Samedi 10 avril : Concours de boules, organisé par la Boule Changynoise
Vendredi 23 avril : Collecte EFS, organisée par les Donneurs de sang
Samedi 8 mai : Concours de boules, organisé par la Boule Changynoise
22, 23 et 24 mai : Fête de Pentecôte, organisée par le Comité des Fêtes
Jeudi 27 mai : Concours de boules, organisé par la Boule Changynoise
Samedi 19 juin : Concours de boules, organisé par la Boule Changynoise

Sous réserve des mesures gouvernementales à appliquer

Il y a encore beaucoup de projets, d’idées à concrétiser. Je fais une totale confiance à mon équipe qui sait se mettre au
diapason et être réactive quand il le faut. Je les en remercie chaleureusement.
Alors je reste sur le mode positif, il le faut pour pouvoir endurer le fait de ne pas se rencontrer autour d’un verre, d’un bon
repas ou d’un concert
« L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. »
(Baden Powell)
Prenez bien soin de vous et j’ose vous dire « à bientôt »,
Votre maire,
Patricia GOUTORBE

BANQUE ALIMENTAIRE
L'action conjointe de la Banque Alimentaire (pour la collecte) et de
la Croix Rouge (pour la distribution), a permis de mettre en place
un relais de proximité au nord du département pour la distribution
de denrées alimentaires. L’objectif est de venir en aide aux
personnes ou familles en difficulté des 9 communes de l'ancien
canton de La Pacaudière et Ambierle.
30 bénévoles des différents villages se relayent pour accueillir les
bénéficiaires et leur proposer des paniers de produits secs et frais
issus pour une grande part des surplus de magasins. Le retrait des
colis a lieu à la salle d'animation rurale de Changy, tous les
mercredis des semaines paires.
Pour tout renseignement, s'adresser au CCAS par l'intermédiaire de
la mairie ou de l'assistante sociale.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
MAIRIE
Les travaux de rénovation du secrétariat avancent rapidement. L’état du plancher existant n’étant pas
satisfaisant, il a été décidé de faire une dalle isolante. C’est l’entreprise René FESSY qui s’en est chargée.
Sandrine BIOSSET coordonne le travail des différentes entreprises.
La subvention de la Région a été attribuée pour 23.882,60 €. À cela, se rajoute la subvention du Département de
la Loire pour 31.147,00 €. Le taux de subvention ainsi obtenu est égal à 80 %, maximum autorisé. Le reste à
charge pour la commune s’élève à 13.756,00 € HT.
Encore quelques semaines de patience avant de découvrir les nouveaux locaux !

LOGEMENT ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE
Afin de faciliter l’installation des nouveaux gérants du Pagomia, il a été décidé de rénover le logement situé audessus de l’ancienne école maternelle. Une cloison a été abattue afin de créer un espace à vivre plus lumineux,
les peintures ont été entièrement refaites, et un sol vinyl a été posé. Ces travaux ont été entièrement réalisé par
les élus communaux, aidés d’un agent communal et de bénévoles, dans un temps record !!! Un grand merci à
tous !

* Un purificateur d’air a été installé dans la cantine afin d’améliorer la qualité de l’air dans cet espace où le port du
masque n’est pas facile à mettre en œuvre. L’achat a été réalisé auprès de la société AIR ET SANTÉ pour un montant de
658,00 € TTC, subventionné à hauteur de 80 % par la Région.
* Classe numérique : La Mairie, en lien avec l’école, avait monté, en juin dernier, un dossier pour répondre à l’appel à
projet « Label écoles numériques 2020 ». Les services académiques ont validé ce projet en ce début d’année. L’école sera
donc équipée de 4 ordinateurs portables pour un montant de 3.891,22 € TTC, subventionné par l’Etat à hauteur de
1945,61 €. Le reste à charge est partagé entre la Mairie et le Sou des écoles.
Profitant du Plan de relance « Transformation numérique de l’enseignement », la Mairie a redéposé un dossier pour
compléter cette dotation, pour l’acquisition de 6 nouveaux ordinateurs portables.
* TROC (Tour de Roanne Ouest Cycliste) : Dans le cadre de l’EPS,
les classes de CE et CM viennent de commencer un cycle vélo. La
finalité est une sortie dans le cadre du projet TROC. Il s’agit du tour
de la circonscription Roanne Ouest en vélo, chaque école faisant
une étape. Le lundi 17 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se
rendront à la Bénisson-Dieu à vélo, sous réserve des conditions
sanitaires assouplies d’ici là. Des séances d’entraînement ont lieu
deux fois par semaine sur le parking de l’école.

MICRO-COUPURES À RÉPÉTITION

Avant

Après !

TRAVAUX DE VOIRIE
TUNNEL DE STOCKAGE
Afin d’améliorer et rationaliser le rangement du matériel de voirie, le Conseil Municipal a déposé une demande
de permis de construire pour l’installation d’un tunnel sur le terrain communal, Route d’Arçon. Le permis a été
accepté, les délais légaux de recours sont épuisés. L’entreprise MEUNIER a été retenue pour la réalisation d’une
plate-forme, pour un montant de 3.540,00 € TTC. L’entreprise AURA STOCK fournira le tunnel, pour un montant
de 7.200,00 € TTC.

Madame le Maire a reçu en Mairie Madame Corinne MERIAUX, interlocutrice ENEDIS, suite aux nombreuses microcoupures observées dernièrement.
ENEDIS va effectuer des travaux au poste des Treives, afin de diminuer la sensibilité des câbles et renforcer la terre. Cela
permettra d’améliorer la qualité de la distribution. Le chantier devrait durer 7 mois. Pendant la durée des travaux, des
coupures dans la fourniture d’électricité sont à prévoir.
Des campagnes d’élagage ont également eu lieu sur le réseau.

DIMANCHE 4 JUILLET
L’Association Changy Histoire et Patrimoine donne rendez-vous aux propriétaires
de véhicules anciens, voitures, cars, camions, 2 roues (jusqu’à année modèle 1980)
vers 9h00 le matin au pont de la Teyssonne sur l’ancienne N7 autrement appelée
«Nationale 7 Authentique » mais aussi aux amoureux de ces véhicules pour une
journée animée et costumée qui se poursuivra autour de la salle
Maurice Thevenoux. Le programme définitif est en cours d’élaboration et sera
bientôt disponible. Renseignements auprès de Bernard Nabaile 06 17 03 04 62 –
Alain Butterlin 04 77 64 38 04 – Ginette Chatillon 06 15 01 83 99
Cette manifestation aura lieu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

ROUTE DU CRÊT
Suite aux diverses réunions de la Commission Voirie, pour prévoir la sécurisation de la Route du Crêt, il a été
proposé : d’autoriser la descente de tous les véhicules dans le sens Bourg-Rond-point, de limiter la vitesse par
l’installation de deux plateaux surélevés, la mise en place d’un sens interdit strict dans le sens rond-point-bourg,
après l’entrée de la première maison et d’autoriser les habitants de la route du Crêt à remonter vers le bourg.
Lors de la réunion avec les riverains, le samedi 30 janvier, après discussion et vote, il a été convenu d’installer
deux passages surélevés, mais de maintenir les panneaux sens interdit sauf riverains, dans les deux sens.
Madame le Maire rappelle que la jurisprudence dit que la notion de riverains ne concerne pas uniquement les
habitants de la rue mais l’ensemble des habitants de Changy et des communes environnantes.

COUP DE PROJECTEUR SUR…
Félicitations à Jérôme DALLERY, Changynois, auteur du livre « Le
Privilège », paru récemment. Jérôme vous invite à vous plonger dans
ce récit dystopique d’une centaine de pages qui représente pour lui
le début d’une aventure littéraire.
« Tu auras le privilège de sauver notre monde » Les mots d’Olivia
résonnent encore dans l’esprit d’Alex. Avec l’aide de son frère
Thomas, il a la lourde tâche d’affronter un monde en déclin pour
éradiquer une pandémie.
En vente à la librairie BALLANSAT, à Renaison.

