CONSEIL MUNICIPAL
Maire :
Jean Pierre MARÉCHAL 03.25.84.96.09

Conseillers :

Adjoints :

Michelle BELTZUNG
Maryline BOISSELIER

Gilles MAIRE
03.25.84.08.01
Christophe MASSON 03.25.90.92.05
Roger BOUVIER
03.25.84.90.56

Julien GULLO
Nicole PRODHON

Patrice GAILLARD

LA MAIRIE
Horaires d’ouverture
Secrétariat joignable les Lundi et Mardi de 9h à 12h et 14h 17h
Ouvert au public uniquement le Mardi de 9h à 12h et 14h à 17h

Contact
Par Tél : 03-25-84-07-99
Par mail : mairie.changey@orange.fr

Information
- Panneaux d’affichage : Mairie et Digue (à coté de l’arrêt de bus)

- Site internet : www.mairiechangey.fr

Les démarches
- URBANISME : permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration de
travaux (terrasses, portail, changements fenêtre, toiture etc …
- ÉTAT CIVIL: carte d’identité, certificats …
- EAU POTABLE, problème de compteur ou de fuite …

N’oubliez pas de prévenir lorsque vous arrivez, ou si vous
quittez la commune.
Les jeunes
Toute personne, fille ou garçon, de nationalité française doit se faire recenser entre
la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.

Location de salle
Les responsables à contacter :
Salle des fêtes : Nicole PRODHON
Champignonnière : Roger BOUVIER

03.25.84.07.46
03.25.84.90.56

LES PARTENAIRES DE CHANGEY
Changey est dans l’arrondissement de Langres et dans le canton de Nogent en Bassigny, nos
conseillers départementaux sont Mme Anne Marie NEDELEC et M Francis ARNOUD.
C.C.G.L. Communauté de Commune du Gr and Langr es (Présidente: M arie José
RUEL). Nous avons rejoint le Grand Langres depuis le 1er janvier 2013.
La communauté de communes nous offre de nombreux services :
 Le centre aquatique Aqualangres
 La crèche de Rolampont et la Maison de l’Enfant à Langres
 Le portage des repas à domicile pour les personnes de plus de 65 ans
 Le ramassage des ordures ménagères et leur facturation aux usagers, relation avec le
S.M.I.C.T.O.M., le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères de la Haute-Marne.
 Le suivi des assainissements individuels, le S.P.A.N.C.
 Des aides aux communes : groupement de commandes, urbanisme …
 D’autres compétences sont à l’étude : le scolaire, l’urbanisme …
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site: WWW.grand-langres.fr, ou prendre
contact au 03.25.87.32.21, à l’adresse du Grand-Langres 46 avenue Turenne Langres.
S.I.A.L.C.: Syndicat Inter communal de l’Assainissement du Lac de Char mes
(Président: M André KUNSZELMANN) assure l'entretien des réseaux d'assainissement de
Neuilly l'Evêque, Charmes, Bannes et Changey. Il perçoit la redevance assainissement que
versent les utilisateurs de l'assainissement collectif. Les habitations qui possèdent un assainissement individuel dépendent du Grand Langres (SPANC: Service Public d'Assainissement Non Collectif).
A l’étude actuellement la remise en état et le bon fonctionnement de l’ensemble des quatre
villages.
S.I.V.O.M.: Syndicat Inter communal à Vocation Multiple. (Président: M André CHEVALIER). Les employés travaillent dans les dix communes membres dont Changey. Ils
sont chargés de l'entretien des chemins, des réseaux d'eau potable et d'assainissement, des
travaux dans les bâtiments communaux et avec l'aide de «défis» tondent et taillent les espaces verts.
SYNDICAT de CONFEVRON: (Président: M JP LUCIOT) Crée en 1993, il permet aux
villages membres (Dampierre, Bannes, Charmoilles, Charmes, Changey) de ne plus connaître de pénuries d'eau potable. Il gère le captage de Confévron, le traitement et la distribution de ses eaux qui complètent et confortent la production de nos captages communaux.
S.I.T.S. de NEUILLY-l’ÉVÊQUE qui or ganise les tr anspor ts scolair es entr e Changey
et
l’école élémentaire publique de Neuilly l’Évêque dont dépend la commune.
Les ASSOCIATIONS de CHANGEY:
CLIC-RURAL, AMICALE des POMPIERS, “IRRESISTIBLE CAR 52”, SAINT-REMY,
LES TOURNELLES, “LES FRERES PISTON”.
BASE NAUTIQUE DU LAC DE CHARMES: location de bateaux et balades guidées.

