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VOUS TROOVEREZ DANS CE BULLFJrIN •••••• 

-- L~ mot du. ~1aire 

-·compte administratif 1978 

- :Budget supplémentaire 1979 

- Maisons fleuries 

- Vingt ane de Mairé 

- l'Ecole communale 

· - can·Une aoolair 

- Dépenses 1978 

- Cadastre 

- Mille-Clubs 

- La. Rage 

- Le stade 

- Urbanisation 

- Renforeement du réseau électrique 

- Voirie 

- Divers 
_ sleurité Sooiale 

_ Repas d~ troisième age 

- Etât~~i-J'il1~ 
_ La Mairie à votre service 

LE MOT DU 

Mesdames, Messieurs, 

J'ai -1• plaisir de vous présenter oe m1i11éro 5 
du BULLETIN MUNICIPAL dont le but est de vous tenir 

informés de nos réalisati~ns en oours, de nos pro

jets et aussi des difficultés que nous ne manquons 

pas de rer1contrer, étant malheureusement une cornmu-
'." :,. 

ne pauvre e 

En effet, vous n 16tes pas sans ignorer les char

ges de plus en plus lourdes accablant les collecti

vités, tant communes que départements, et -l'inéga

lité trop oh~quante entre les ressources des communes 

riches et des communes pauvres .. résulta.nt ùniquement 

du hasard ·heure~~ de l'implantation sur le territoire 

oommunal d'une industrie à forte patente. 

Commune pauvre, nous sommes dono contraints de 

recourir à l'expédient de l'emprunt pour la réalisa

tion de nos projets, emprunt qu~ ne peut être ·accor

dé par une oaisse prêteuse que si le projet e'iit ins

ori t à un -programme subventionné par le départêment · · 

ou par l'état. 

De là, bien des problèmes dont' chacun doit être 

qonsoient. Aussi, grande a été ma surprise · , d ''Hppren-
. · .. :· :,;~:•:r.--.. 1 . 

dre , par une autorité supérieure, que oertainè per- ·. 
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·sonne de Chuzel.l,ea , ,ignorante ou oublieuse des 

di:f'fioultés évoquées, s'étonnait de la lenteur de 
la oonstruotion du Mille-Club:i,. 

La critique est aisée, •••• 

Mais qui dit emprunt dit remboursement, et qui dit 

remboursement dit contribution••• du contribuable. 

L t augmenta tio:n trop lourde dea .impôts n'est ·pas · à en-• 
visager , · d •él.utant que la situation de noa j.eunes est 

quelque peu précaire, que l'aide accordée aux person

nes igées ne semble · pàà ··suivre 1 'augmentation du ooût 

de la vie et què bien des budgets se ressentent des 
hausses journellement constatées. 

.!lors, sagement, le Conseil municipal, à la recher

che d'une meilleure -solution 1•epoussa parfois certains 

Projets ·qui, pourtant, lui ' tiennent à coeur .• 

Ainsi, alors que lès problèmes relatifs au Mille

Club son·t solutionnés ât que oommenoent les travaux, 

nous aurions voulu parfai're notre stade en le dotant 

de vestiaires absolumeîÙ? indispensa.bles pot.U' le bon 

déroulemerit des matches de :f'ootba.11. Le ooût du projet 

étant trop élevé ( 50d~bbo Fra.nos) , 1.e Conseil muni

cipàl attend de nouvelles propos.i tians qui :f'era.ient 

:réai'iser à la oommu.."!e uni êëonom.ie appréoiablee. 

r Toujours dans le domaine' 'des sports et des loisirs, 

je conviens qu'il reste beauooup à faire, notammënt 

pour nos jeunes kayàkistes dont les dif:f'ièultés :furent 

exposées lors de la o·érénionie · de remise des médailles 
à leurs jeunes éhampions~ 

•1 era sans d'assainissement, i s , Q.uan t au programme · • tra..11 
d sa nremiere -nour le démarrage e -doute jumelé ' r - d la 

l . du renforcement e . "' avec ce ui 
che de traYc.UX, t ble prévu par 

. d E'foulement d, eau po a , -
canalisation e r ·-.- d uord de Vienne 

. 1 de~ Eaux u ... , t Intercommuna ·- . . . . 
le ·syndioa synchronisa'tion des. . d'économie et de dans un souci t d, 'à 

ce sens son e .J + Les études dans terrasseruen.,s. 

, e+ encourageantes. très avancees " 

t uroblèmes, comme lal. S"",,a.nt là soucis e .,. Mais -, dia 

J·e so1:J.hai te cor cde l'année est proche , 
la f:i.n - t petits, de joyeuses a• VO',lS tous , grands e 1ement 

bom1e année I980 • fêtes et une très 



COMPTE ADMINISTRATIF 19 7 8 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES s 

Denrées et Fournitures 
dont Combustibles . 28 704,25 

Fournitures scolaires 8 670,22 
Fournitures de bureau 5 7Œ>,50 

Fra:fs de personnel 
dont Charges sociales 37 545, 19 
Impôts et Tues 

Travaux et Services Extérieurs 
dont Entretien des bitimente 18 938,78 

Réfection de voirie 42 191,05 
Eleotrioité, Eau, Gaz 50 054,01 

Subventions 

Participations et Contingenta 
dont Aide Sociale 50 953,92 

Charges Interco.nununalee 82 466,44 
Frais de Gestion Générale 

Frais Fine.noiera (Intérêts d'emprunts) 
Charges exceptionnelles 

Prélèvement pour Dépenses d'Investissement 
Exoédent de Fonctionnement -------------

TOTAL 

- 5 -- . 

44 637,63 

1e6 264,31 

799,00 
117 619,48 

5 221,81 

143 797,02 

44 566 ,4-5 
65 513 ,61 . 

710,00 

116 766 ,oo 
6 5 091,82 

790 99,:,13 

Produits de l'Exploitation 

P;roduits Domania-wt 

Produits Financiers 

Recou.vrementa et. Subventions 

60 666 ,oo 
. . -, "942~33 

'1 736 ~94 
35 355,43 

Pa.rt représent~tiva d'anoiensproduita fiscaux 223 511,46 

36 555,08 Impôts •. Indirects 

Contributions Directes 

Excédent antérieur r~porté 

TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECEn'TES l 

Subventions 

Excédent d'investissement reporté 

Prélèvement sur recettes de fonctioruiement 

Fond d'équipement des collectivités locales 

Jimprunte 

Recouvrement des créances à long terme 

TOTAL 

-6-

362 130,bo 

67 09~f69 

790 993, 13 

89 726,00 

105 249, 78 

·t 16 766 ,oo 
11 129,00 

345 000,00 

13 60~hli 
681 480, 11 



DEPENSES: 

Remboursement d'emprunts 

Aménagement stade 

Aoquieitian de terrain 

Travaux J3âtimenta 

Travaux Voirie 

Travaux Electrification 

TOTAL 
- Excédent- dt investiS"'"'""'""nt d-.. ..,.,,_,,_..., .. olôturc 

TOTAL 
Excédent global de clôture 

Section d'investissement 

Section de.fonctionnement 

TOTAL 

... 7 . ... ·;.. 

7f? 380,98 
21 682,7"5 

7 792,89 
24 457 ,09 

122 171,97 

12:, 281,23 

378 066 ,89 

l.Q} 41!,22 
681 480, 11 

303 413,22 

62 097,82 

368 511,04 

DEPENSES s 

Denrées et fournitures 

Fr.::.is de perGOD.Ilel i;)t cha.:re;ea f iacalca 

·l'r&:ve:..:;::,~ et servicoE, extérieurs 

Participations at contingents 

F:r.&.is de gestion générale 

P.rélàveme~t pour dépenses d'investissèment 

Produits de itexploite,tion . 

Recouvrements et Subventions 

3 OOIJ,00 

14 OO C'~ OO 

13 153,cc 
1 100 900 

6 100,00 

,50 00.9..a,QQ , 

87 353.00 

680,30 

204,88 

Part représenta.·ÜvE'. d'anciens produits fiscaux, jS 324,00 

Impôts indirecte 8 046,00 

Excédent de fonctionnement. reporté §j 097 182 
112 353,00 

Tràns:fert Taxe Loos.le d'Eqilipement sur section 
d'investissement. · - 25 0001 00 

TOfAL 67 353,00 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES & 

Acquisition de matériel 

Travaux bâtiments 

Travaux Stade 

Travaux Voirie 

Travaux Electricité 

RECE'rTES ; 

Excédent d'investissement reporté 

Subventions 

Fond de compensation T.V. A. 

Récupération T.V. A. sur électrification 
rura.le 

Prélèvement sur recettes de fonctionnement 

Taxe Locale d'F.quipement 

Aliènation de terrain 

Aliènation de matériel 

Emprunt Voirie 

7 925,00 

6 320,00 

214 892 ,61 

80 000,00 

197 530,61 
506 668,22 

303 413,22 
70 000,00 

6 925,00 

12 400,00 

50 000,00 

30 000,00 

2 930,00 . 

1 000,00 

30 000,0,9 

506 668,22 

i 

· • ·: . . · 

Ces dernières années, nous avons· constaté que beau

coup d'efforts étaient fait pour le fièûriê'sement de la 

commune. 

C'est la raison pour laquelle la commission del' 

environnement a posé la canàidature de la commune au con

cours des maisons fleuries. 

Seuls ,3 participants avaient été enregistrée à. la 

suite de la demande d'inscription parue dans le quotidien 

vers la fin du mois de Mai. 

!a saison étant déjà bien avancée, il était tm peu 

tard pour prétendre à~tenir un prix au concours départemental, 

mais notre Jury com_nn:mal ayant visité notre commune par deux 

fois, en juillet et en septembre, a eu l'heureuse surprise de 

voir que de nombreuses habitations avaient été fleuries, dans 

le seul but de n'apporter que plus d'attraits à la commune, 

si bien que 17 Maisons furent primées. 

Ses prix offerts par Messieurs BOURGUIGNON Pépinièriste 

et ROYET Fleuriste, profitons en pour les remeraier vivement. 
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Maisons primées: 

Jllme et Mr OONNET 
. · :OOUCBER -

CHAINTREUIL 

CHENAVIER 

CLERC 

LODIER 

HYVERNAT 
GONIN 
MEUNIER 

PALIN 
PLANTIER Joseph 

PLA..'llfl'IER Roger 

PORTALES 

PRAS Marcel 

ROYET Pierre 

TALBOURDET 

TAVERNIER 

Nous espèrons que le nombre -de participants grandira 

avec les années qui viendront; · et. qu'un pNm,ier prix dépar

temental reviendra à un Chu.zellois. 

·.••._· . . ~ 

- TI ~ 

l 

Pour I980, dès le mOis de janvier, les inscriptions 

seront enregistrées à la Mairie, les jours de permanence, 

~ l'inscription chaque candidat ncevra le règlement du 

concours. Mbnsieur PLMITIER, se chargera de ~pondre aux 

questions supplémentaires de chacun des participants. 

Notons bien que pour participer au concours départe

mental, seuls les inscrits seront retenus. 

Enfin, nous accepton~ toute bonne volonté susceptible 

d'aider l'organisation du concours des villages fleuris qui 

s'e11richira au fil des années, avec notamment les conseils 

de notre Ju:ry bien placé dans ce domaine. 

Peuvent participer au concours des maisons fleuries: 

- Maisons avec jardin très visible de la rue 

- Décor floral installé en bordure de la voie publique 

- Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue 

- Fen~tres ou murs. 
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VINGT ANS DE MAIRE 

Le samedi IO novembre, la Munioipalité rendait 

hommage à son ancien maire M. Pierre GERY, au oom~s 

d'une cérémonie intime à laq_uelle avaient été conviés 

les enfant-a, petits enfànts et arrière- petits enfants 

de M. et Mme GERY; Monsieur Domeyne, anoien conseil

ler général du Canton de Vienne, Monsieur Moussier, 

pr~s:l.derit de l' Assooia·tion des Maires, Monsieur Clau

de Bourguignon, agent technique de l'Equipement, 

les Conseillers municipaux et leurs épouses. 

Monsieur Gha.int:i:-euil, Maire de Chu:11elles, 

ayant tout d'abord évoqué 1a vie oommunale à.e son pré

décesseur entré au oonseil municipal en I947 et maire 

depuis I959, soulignait le dévouement avec lequel il 

s'était a.oqui tté d.e sas tâches , l t estime qu t avaient 

pour lui les services départementaux et préfeotoraux 

auprès ~esquels il trouvait conseils et appuis, et ••• _

la oomprêhension dont avait dû faire preuve'''}fme GERY 

restée souvent seule dans leur demeure de la Combe 

bleue. 

Puis il offrait à Mme et M. GERY un téléviseur 

et une azalée pour l•' 'â'ê5'.l:iJft" d'S.1!!ï'!;t~!s. ohaque conseiller 

avait apporté sa contribution personnelle et leur 

souhaitait de passer, devant oe réoepteu:r, d'agréa

bles instants. 

, ,;_ ; ·. 

Messieurs Dom~,nf{_. e~ .. Mo~ESsier , tour à tour , se 

plaisaiellJ!t . à ra.ppel.er le travail aooompli par leur 

!3mi, son opiniâtreté, sa volonté d'aboutir-~tout en 

ménageant les denier.~ communaux, assurés qu'ils 

étaient de le voir to:l.!,jours oeuvrer en tant que 

conseiller munieip~l,puisq.u'il le demeurait. 

Monsieur GERY __ 0O;11mençai t à remercier 1 'assis

tance tout entière, et'puia, trop ému, s'arr~tait 

brusquement·••• ne pouyant plus parler• 

Alors, les ve~es se levèrent à la santé de 
Monsieur et Madame C,.ERY , h · eureux, confus, touohés 
par tant de sympathie• 
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LETTRE de M. Pierre GKaY, Maire honoraire, 

à Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints ei 
Conseill~rs municipaux de Chuzelles. 

Cette réunion du novembre passé, que vous 

avez organisée à mon intention afin de me rendre 

hommage pour les vingt années au cours desquelles 

j'ai été mair~ de notre charmante commune, m'a 

touohé profondément. 
.Je remercie toutes les persopnee venues me 

témoigner leur gratitude~ J'ai été très sensible 
).) · .. /.;';:·~ 

à la présence de Monsieur Joseph Domeyne, Maire 

de Chassa et Conseil~er Général honoraire, de Mon

sieur Claudius Moussier , Mair.};i: de Septème et Prési-
•• • •. ,,. ,_1 · -

dent les Maires et Adjoints des .deu~> cantons da 

Vienne, de Monsieur Claude BOurgUignon du Service 

de l'Equipement, du Conseil Municipal au grand 

complet, les épouses m'a.yant fa,it l'amitié d'aocorn

pagner le.urs maris, de Messieurs ,Plantier et Truohet, 

anciens conseillers, de Mme et i-1: Janet, not~e ·. s~pa

thique secrétaire de ma1.rie dont . ,j'ai appr~o):é . le 

dévouement lorsqu 1il me · secondait .dans ma tâche. 

Je n'oublie pas mon entrée ê:uconseil-Munioi

pal en mars I947 • Rien n'était comparable à aujour-.:- . 

d'hui. Des col,lègues de cette époque, nous res~ons 

deux I Madame Alioe Rigaudin, doyenne par anoienne

té a.u Conseil Municipal, et moi-même • Lora des re-

- 15 -

nouvellements du Conseil tous les s1·~ 
,A. ans, des chan-

gements ont eu lieu. Certai·ns conseillers se sont 
retirés da la vi i i · e mun °pale, d'autres,hélas, sont 
dê.oédés t j, · e . ai pour eux une pensée émue et fidèle. 

Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints Mes-
sieurs les Conseillern et vos :familleR . , , . · ~ , mon epouse 
se joint à moi pour vous remeroier de cette marque 
de sympathie et de l'heureuse surprise que vous nous 
aviez réservée en conviant nos enfants à ·venir nous 
aecueillir • Recevez notre très cordiale reconnais-

et la très belle plan

, témoignages d'une 

sance pour le magnifique cadeau 

te· que vous nous avez offerts 

amitié bien réconfortéUlte. 



, . . 

L'É~OLE ~O~~tJNIJLE 

automne, notre école Comme chaque a réouvert ses 

animation dans notre village. Le portes créant une grande 
. tient grâce aux nouvelles habita.-nombre des élèves se main ' 
· , , la commune sont toujours tions • Les dépenses . qu, elle cree a ·. . . . . 

présentes, à .savoir qu, elle doit payer les fo~i ·tûr~s ·sco

lairee en totalité ainsi que bien d'autres amel1orat1ons. 

que 

·t - son mieux, ainsi Madame la Directrice fal ~e 

Pour la bonne marche et le meilleur enles maitresses, 

eeignement possible de tout ce petit, monde qui -débute dans 

i t Ul.. a besoin d'un bon départ lave e q pour affronter plus 

tard la vie de lycée bien compliquée. 

était de 1 

Pour l'année scolaire 1978-1979, l'effectif 

Classa enfantine 

Cours préparatoire 

. • 

_ coure élémentaire 1 

• Cours moyen 1ère année: 

35 élèves 

22 élèves 

27 élèves 

24 élèves 

, 17 élèves - .Cours moyen 2ème a.nnee s 

Soit un total de J25 élèves. 

Pour celle de 19'79-1980, 123 enfants fréquen

tent notre école. 

- rr -

.i 

1 

Bien des chuzellois ne la connaisae~t pas ou. assez 
• .:' " · • ' , ;,. • • . -· • \ ',• -" ; ~~ . ·1 

mal •. Elle est aussi municipale et est gérée par un conseil 

d'administration de huit ~embres comprenant a 
.. 

. - M. le Maire, membre de droit, 

- Mme la Directrice d'école,'- membre de droit'~ 

- Trois conseillers désignés par le c'c;ns\!i.i.l Mu-
nicipal, ; 

- Tro{s parente d'élèves mangeant à -la canti:ne, 

élus par l'assemblée générale des dits parente. 

Ce. conseil nomme un bureau comme toute société. 

La Commune fournit lé_ local avec son .mobilier 

pour le .. réfectoire -et . un- équipement très moderne pour l a . 

c'uieine. •Elle ,continue àle pourvoir du. mat~;i-iel nécessaire 

opaque fois qu'il en est jugé util_e. Elle a aussi à sa char

ge_ l a femme àe service qui fait la cuisine et assure le 

service des re,-pas aidée en celà par. une dame payée pàr la 
cantine. 

Le financement est assuré par le prix des repas, 
dons et subventions. 

Polll'. le paiement il n'est pas besoin d'achete-r 

des tickets. comme dans bien d'autres cantines voiaihès ;·A 
la fin de chaque mois, une enveloppe avec le décompte est 

remise à vot re enfant qui doit vous la remettre, et, si elle 

resté accrochée dane la poche ou l e cartable vous ne de~ez 

pas oubli'er de la l:ui réclamer, la garnir et·. la faire reD1et-

tre à la cantine au pl ue tôt. ,., ., _, . . , .,_, . . 
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Tous les enfants fréquentants notre école peu

vent y manger mais en cas de surnombre les plus éloignés 

sont prioritaires. 

Les menus sont établis parles dames du bureau 

aidées par des bonnes volontés qui apportent gracieusement 
1 

leurs ex~ellentes idées culinaires1 - Ceux-ci sont affichés à 
, .-,._ 

la Porte de la cantine le Lundi Poltt la semaine et peuvent 

être consultés par tout le monde; Ils comprennent en géné

ral i potage ou entrée, légumes, viande ou poisson, dessert 

et ~e tout arrosé par un blanc de 18 grs _de matière grasse. 

Depuis que le F.O.R.M.A. (Fonds d'Orientation et de Régula

risation des. Marchés Agricoles) accorde une subvention sur 

les produits laitiers consommés par les enfants, une part 

importante leur est faite afin d'obtenir le maximum. Du 

lait demi-écrémé est à leur disposition au cours du repas. 

Le bureau se réunit environ tous les deux mois 

pour analyser le bilan de chacun d'eux qui leur est présen

té par le trésorier et décider éventuellement d'une all811'len

tatton si nécesBaire. 

Au cours de l'année scolaire 1978-1979, il a été 

servi 9 021 repas. Ce bilan très satisfaisant a permis de 

les maintenir à la modique somme de 4,50 F pour la rentrée 

1979. 

Lors de la première réunion de l'année scolaire, 

après avoir éxaminé le bilan des deux mo_is écoulés, il res

sort un excédent qui a permis de continuer au même tarif 

jusqu'à ce jour. 

- I9 -
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. / ., . 

:-- : 

d•~ classement. 

.. Dans oette 1ru.brique, nous . e,sayona de vous 

informer du montant de certaines dépe~s~~, en di'f~;~~-~ 

catégories, qui jusqu'à. présent n'av~i/p~s'r~Iî 'f',!~j~t 
( . . ·. ::- t1·.: :~. - .. T ,:•::;:: ,:,.·\:, ··:, 

L'analyse que nous vous présentons. reflète .. 
les. dépenses de 1978. 

. ..,, i .- . -

La plus grosse charge pour la Commune est la 
-dépense de voirie qui arrive à la somme de 284 45.8,00 

francs. Dans cette catégorie sont compris toua les .tra~ 

vaux neufs, les réfecti--ons de chaussées, le. ~13.ire et. 

les charges sociales de notre cantonnier, les règlements 

au~~ioat ;Intercommunal d'élagage, le pur,~e des fossés 

et lft .nett_OY.Me des bordurèa de routes a.u S.I.V.O.M., les 

petites notes de matériels, de produits divers, pelnt~~l!I 
et autres. .•· ·- . 

Les frais de gestion, d'administration et de 

secrétariat ont fait l'objet d'une d~pense de 133 3Œi,oo 
.francs. 

Cette somme est composée de toutes les four-

- 20 -



nitures de bureau, des salaires et indemnités de fonc

tions, de l'achat de matériel de bureau, des frais de 

Postes et Télécommunications, d'une partie de la dépense 

"Combustibles" et de certaines participations et contin-
• 

gents n • ayant pas de classifications prefoises dans oes 

commentaires. Seul . n'est pas compris le remboursement 

de l'emprunt pour la construction de la Mairie, qui au

rait nécessité d'autres recherches. 

Les emprunta ne sont pas ventilés. Ils sont 

accordés pour la voirie, l'électrification rurale, la 

construction de la Cantine et de la Mairie, la réparation 

des bâtiments communaux. A l'avenir, il faudra ajouter 

ceux de l'aménagement du Stade et du bâtiment Mille

Clube. 

Toutes les dépenses se reportant à l'école 

où à l'enseignement se sont élevées à la somme de 121 

523,00 francs. 

Pour calculer cette dépense, il a été tenu 
, - i 

compte des fournitures scolaires, des salaires et char-

ges sociales des personnes employéee · à.. l'J'~ole, de l'en
tretien des locaux scolaires, de l'aménagement et répa

rations d:es logements des enseignan.t:s, ' des indemnités de 

logement versées au personnel enseignant, de l'achat de 

matériel destiné à l'école. 

- 2I - . 

La dépense de carburant chauffage d'un mon-
. _,._- ' .. ... ,-_. 

tant de 23 789,00 francs a été comptée pour deux tiers 

à l'école et de un tiers entre la cantine et 1a ·111airie. 

Sans tenir compte de la participation com

munale à. la piscine de VILLEI'TFr-DE-VIENNE, . qui aurait 

pû être en partie affectée à l'enseignement, alors qu' 

elle est comptabilisée dan~ les sports et loisirs, la 

dépense se situe à environ 1 000 franos par élève. 

Lee charges de la Cantine scolaire, salaires, 

chauffage et diverses fournitures s'élèvent à 38 815,00 

francs. 

9 021 repas ayant ét~ servis en 1978, la Com

mune a dono aidé chaque rationnaire de 4,30 francs par 

jour. 

Les Sports et Loisirs, q_ui comprennent les 

frais de la Piscine, le début des travaux du Stade et 

diverses subventions, ont coûté 77 237,00 francs au bud

get de la Commune. 

Dans l'action sociale on retrouve les dépen

ses d'aide médicale gratuite imposées par le Département, 

les repas et colis des anciens et des subventions à des 

associations ayant un caractère social, pour un montant 

total de 65 809,00 francs. 
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L' enlèy~Illtmt des Ordures ménagèreé a. vu son 
montant augmenter ,et ~rive· 1 . . . a. a .eomme de :,4 151,.<JQ 

;:rra.nes. 
,.• ,A • ••• 

. . La faèture de sonsommation d'énergie élec-

trique a été de 16 327,00 franoa et n'est répartie da.ne 

aucune de ces catégories de dépenses. 

---------..... .., .._,..._ ... ... ... 
• • 

:-'. · 
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LE CADAST RE 

~•est la base de la définition de la ~ropriété 
dont il ' constitue un véritable état ciTil • 
Il donne t 

I/ l'identité des propriétaires présumés 
2/ la détermination physique de chaque par

celle et de tous les éléments de son évaluation. 

Le Cadast~e c'est l~ensemble de la documentation 
dont les copies déposées dans les mairies de cha
que commune permettent. à tous les administrés une 
consultation 2ermanente et gratuite ( article 37 
du décret du 7 messidor An II ) 

L'ANCIEN CADASTRE 

Le premier cadastre fut établi en France de 1808 
à I850. Remarquablement exécuté, son intérêt dé
crut rapidement, faute d'une mise à jour annuelle 
du plan. 

La con:fection d'un cadastre parçellaire :fut dé
cidée par la loi du I5 septembre I807. Le~ travaux 
:furent termin,s en 1850. Celui de Corse :fut exé· ·u
té de I84J à 1889 • 

4 types de cadastre ont coexisté pendant ces 
dernières années 

-.l'ancien cadastre ( loi du 15.09.1807) 
- le cadastre révis, ( lo~ du I6.o4~I930) 
- le cadastre re:fait ( lois du I7.0J.I898 et du 

I7:J2.I94I ~ · et décret du~Jo.o4.I955) 
~" le cadastre rénové d'Alsace-Lorraine · 
,~ ç, ( loi du )I. OJ. I884) 

Pou%' · notre commune, c'est le cadastre révisé (loi 
de I9JO) qui est en vigueur. 

- ~-. 



~es dohcwnents que le public peut 
ans caque commune ou 

comprennent: au bureau 

l'Atlas cadastral 
. · - l'Etat.de ,·section 

le Matrices .. 
-. 

L'ATLAS CADASTRAL . 

consulter 
du Cadastre 

d
if est co~posé d'un .plan général di 

assemblage et d~ ~euill . . t Tableau 
,?es f~uilles sont m~biles~s de plan• Toutes 

L-' Atlas de la Commun~ -c -, ,: . 
I . ' • · · . omprend• 

: - , tableau d'ass~mblage • 
9 f'euilles de plari 

6 ·pour la ~e~tion A 
J ~ourla sectio~ -~ 

Le Tableau d'asse~bl . 
Il ' , - age: 
I ~ est a l'echëlle de t/10 ooo . 

l indique le nom des . -
la Voirie,( routes nati communes riveraines, . 
mentaux, chemins vici onales, chemins départe-

_: les principâtix . li naux ) , les cours . d, eau 
ti eux-dits la di . j, i , ons et en tf'èuilles • .. , . Ys on en sec~ 

Les Feuilles de plan 
Cbaque ~f'euille indi . 

che • ·Un cartouche qu: le Nord par une f'lè.,. 
que la section lep' aui. as de la f'euille, indi~ 
du • - - , rem er et dernie é 

num~rotage primitif 1'6 . .: r ~um ro 
l/ 2 50P, s6it t/ t 25~ . ~~ ~belle du- plan, Soit 

ple~:: ::~~~;;:; ;:rnmt. repri~~ritées _ en tra:fts 
1 ·----- e exacte . et ch e porte un numéro ·· · L ,· ' . _ aque percel-d 'un~ façon continu; d: numerotage : est effe~tué 
d'une montre, par. lieu!~df: sens des aiguilles 
toute une section. · s, par feuill• .po~r · 

hach
Luerséebsâtiment ts, son.t ,-~eprésenté. s , . ·. 

, e a l'échelle. par des parties 
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Le service du cadastre procède à une mise 
à jour annuelle • 
Y sont appliqués tous les changements résul
tant d'implantation de maisons nouvelles , 
de démolition, d'une division de - parcelle en 
plusieurs natures de culture, d'une réunion 
de parcelles , de l'application· d'un docu
ment d'arpentage ( division de parcelle, cré
ation de lotissement ou rectification de voi-
rie ) • · 

L'Etat de Section: 
C'est la table récapitulative de toutes les 

pèrcelle- du Pl~n cadastral , dans un ordre 
croissant et continu des numéros de parcelles 
par Section. 

Chaque parcelle a un nom de lieu-dit, sa 
c·ontenance et le numéro de code du proprié t ai
re actuel. 

Chaque parcelle -ayant fait l'objet d'une 
rectification est rayé et indique l'année de 
la rectification et le numéro dU document d'ar
pentage. 

Lorsqu'un numéro est créé , le numéro de la 
parcelle supprimée précède toujours ce. nouveau 
numéro. 

LES MATRICES CADASTRALES 

Elles sont divisées en 4 grandes parties. 

I 0 / Le Tableau d'assemblage des superficies 
et revenus des parcelles groupées par nature 
de culture. 

2°/ La Liste rigoureusement alphabétique de 
tous les propriétaires présumés de la commune 
et leur adresse , en commençant par les Collec
tivités , et en indiquant leur N° de Code. 
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J 0
/ Les Feuillets par 

~ I feuillet pour 
propriétaire 
le blti, 

I f'euillet. pour 
indiquant : le N° des 
superf'icie, nature de 
ceci par N° de Code. 

le non bâti , ) 
parcelles, lieu-dit, 
culture ·, revenu . , et 

4°/ Les Feuillets annulé~· '"' sont regroupés 
par années et classés par N°de Code. 

EN CAS DE RECHERCHE , 2 possibilités peuvent 
se pr•senter: · 

celle · 
ser -

1°/ La section et le numéro de la par
sont connus : dans ce aas, il faut pas
par l'~tat de Section qui vous donnera 
le numero de Code du propriétaire 
par la ma:,tr.i,èè,.:, enr.,:t".;f3,ehe~Mt:f't -1 e-.f'. • ·i 11 t désiré. · · -· - ···· ·· -- .eu e 

2°/ Le nom du propriétaire es~ connu. 
dans ce cas , rechercher son numéro de code en 
passant par la table alphabétique du début de 
la mat~iee , puis ohercher le :feuillet grâce 
au numero de code. 

LE CADASTRE est à la base 

- du f'ich.ier illlillob i lier, 
de toutes les t ransac ti o~s immobili.res . 
des opsra tioi;e d.e c :.:èdi t gagées par des ' im
meubles ( Credit foncier, Cr6dit agricol~ ••• ) 

- de tous les projets de grands travaux 
,de toutes les améliorations agricoies'et 
urbaines 

- de .la confection des cartes 
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En leur fournissant de précieux renseigne
ments, le Cadastre constitue une source 
d'information de premier ordre pour ~~ogra
phes, hi;·toriens, ééônomistes; socî6logues, 
urbanistes ,et · · spécia;l.ds tés agr;onomes. --

Fiscalement, le .Cadastre jou~ un rôle es sen:.'..',,., ,., 
tiel en permettant d'assurer convenablement ,·,~, .;. ·· 
l'assiette des taxes fonci~res et des div•r-
ses taxes parafiscales rattachjes au revenu 
cadastral. 

Il rend d'appréciables services aux parti
culiers ainsi · qu'~ di~erses administrations. 

Juridiquement, le Cadastre n'a pas rempli 
le rôle de GRAND LIVRE TERRIEN DE LA FRANCE. 

Les juges · ont souvent considéré le Cadastre 
comme constituant tine pr,somption pour l'ins
truction ~es litiges $ntre propri~taires • 
Son rôle moralisat~uf est certain t mais il 
n'est pas une preuve de propriété. 

CM! • k M • 

: _.,._ 

~-

- ~ · ... 
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Afin de satisfaire de nombreux Chuzellois ., 

Chuzelloises , présidents et memb_res de sociétés, 

le Conseil municipal émettait u~ avis :f'avoraltl,e pour 

·1a oonstruotion d'une .salle de réunions • 
. • 

Lora de ses ·séanoea des 2 octobre et 23 décembre 

- !976, il arrêtait son choix sur un milie-club du typa 

" BELLEDONNE" • 

A cette époque, la réponse du Di:t•eoteur d'éparta

mental de la Jeunasse, des Sports e·t des Loisirs fut , 

"RIEN" paur I977 et "PEUT-F.:T.RE" pour I978 0 

Après quelque~ temps, maints avis et réflexions, 

'un bon de commande pour un mille-club d:q type " MONT

BLANC II es·I; signê la 4 avril I978 • ce dernier sera 

plue grand d'environ 20· mètres o,,, ....... é.s t b""t · ' _.._ .,_ a i sur sous-

sol a.f:i.n da rendre beaucoup plus de service et oonçu 

aveo un chauffage renforoé. 

De_ nombreuses diffioul tés pour la réa.lisc1·tion 

d'un.emprùnt ayant surgi au cours de l'année r978, 
les appels d'offres étaient enfin lancés par le Cabinet 

MOURIF..R au débuv de r979. 
L'ouverture .des ; plis a. .. eu lieu,,le 3r- juillet I979, 

ont été déclarés adjudioataires 1 

Lot N° I s Maçonnerie - V.R.D. s Entreprise ROMET 

Lot N° 2 s Menuiserie - Vitreries Entreprise BOULE 

Lot N° 3 • _Serrurerie - pas consulté ( p~tit lot) 

Lot N° 4 1 Sol&.-Revêtements s Entreprise JOUIDfOUD 

Lot N° 5 : Plafonds suspendus I Ent. ROUVEURE MARQUEZ 

Lot NO 6 t Plâtrerie Peinture I Entreprise ROLLAND 
. . 

Lot N° 7 r Plomberie Sanitaire: Entreprise NUGUES 

Lot N° 8: Electricité: Entreprise MARTIN 

Lot N° 9 : Equipement thermiques Entreprise NUGUES. 

Le montant total des adjudications est de 264 778 ,4.5 F o 

non compris les aména€ements intérieurs et extérieurs. 

• En cette fin d'année I979 ., 1 1 entreprise RONI..ET de 

C.huzelles vient de commenoe:r le terrassement et u.'le 

rampe d'accès d'environ IOO mètres vient d'êtrë'î'êa

lisée à l 1 aide du traoto-pelle du Syndicat Int ercom

muna.l à Voéation Multiple • 

Nous comptons sur les diverses entreprises pour 

la réalisation rapide d.e :notre Mille-Club • 

• . !_I' 
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Deux cas de ra~ ont été constatés sur des renarda 

à un jour d'intervalle dans notre département. 

le 9 août à Saint-Didier-d.e-Biz:onnes. 

le 10 août à Flachères. 

Ces deux cas nous font constater que la maladie est 

dès maintenant bien installée dans notre dépattement. 

Certes, il ·ne faut pae s'affoler, n~a1m1oins il faut itre 

vigilant et bien prendre lee :précautions qui ont été 

exposées depuis longtemps par la Direction des services 
v,étérinaires,. 

- Etre prudent lorsque l'on se trouve en présence d'un animal 

sauvage ou domestique qui révèle un eomportemént ~~- ou 

douteux. Il faut comprendre, qu'un animal habituellemeat 

docile, devient méchant et arrogant (chien et chat), alors 

qu'un animal réputé sauvage et craintif s'approche de 

l'homme et se laisse caresser {renard). 

- Appeler l• vetérinaire pour ,m animal domestique. 

- Ne pas toucher l'animal à main nue .. 

Signaler à la mairie et à la Direction des 5ervicee 

v,terinaires les cadavres de renards ou autres animaux 

sauvages. Ne pas les enterrer. 

- Te~ir les chiens attach4s. 

- Fa.ire vacciner les chiens de chasse et les chiens bergers. 

Memês problèmes pour lee chats qui peuvent être plus 

dangereux que les ohiena. 

31-

Il faut savoir que 1 1 imll1'll té nt e,at acquise que 

quinze jours à:, trois semaines ap~~~ _la __ l!Ut~G?O:! _1-.~jeeti~r.i _ 
à.u vacoin,. tbl~ -~;:;;i~·Üon de rappel doit être faite toua 

1-es 'àne, rigo~~-~emen't à. ia,mêmè da.te. ·, ·' 

En. ce qui oon~eme leséhiene de chasse o'u chiens-bergers 

un arrêté du 15.2.79,~'Jo~a.l Officiel' dû 22·~2.79, a. 

prévu le,n- identifieationobligato1re 'pa.r ta.touage da.ne 

les dipartements déclarés o.ffioielleméht atteints par 

l'epizootie. 

T>E 

Pour 1 1 année I979-I980 , il a été füUiv,;4 ':t, I39 perm1.2 

de chasser , dont I I6 permis nationa&::_,_ 

2 bi-dépa-rtementa~ (Isère-Ain) 

I2I départementaux ( -I-20 Isère 

I Rhône 
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En juin I979 l 'Entreprise ROMET , a<.i,j~<iioataire 

des travaux, en était à la réali~a.t;i~n de ,la couche 

drainante. Par la suite des cailloux calibrés furent 

étalés sur une oertàJ_ne . épaisseur , puis recouverts 

de ·!;erre pour l 'ensemencement du gazon , . terre offer

te graoieusernent :par la Société HENRY que nous remer

cions., Le-transport de ce matériau fait l'objet d'une 

dépense supplémentaire, non prévue au devis initial. 

Il reste à. épandre l_a. tourbe, déjà, livrée, mais 

la pelouse ne sera ensemencée qu'au prochain printemps. 

Un délai d'au moins un an étant recommandé, le ,terrain 

ne sera praticable qu'en I 98I. 

La. construction dés vestiairesréprésenteune grosse 

dépense. un devis jugé beaucoup trop élevé a été · rai

sonna.blement rejeté pal' le Conseil municipal. D'autres 

devi~ avo3:-sinant les I50 000 Francs seront examinés 

ultérfeureriie:nt. 

-: :~· .. r.-

Le lotissement" La pleine campagne" étant 

achevé par le Cabinet JUVENET, .~es demandes de 

permis de construire se suocèdeli';i Sur la commune 

il n'y a plus de lotissements en ,cours, quelques 

constructions sont autorisées par-ci, par-là, selon 

des critères bien défini-set scrupuleusement respec

tés. 

Pour l'année I979 il a été délivrés 26 permis de 

construire. 

Le reliquat du Programme d' él.e:ctri:fica tion 

rurale 1978 a permis - le r~nforc~ment ~u 

quartier de Boussole • 

Les tra,i-aux de ren:forcement du Bourg sont .en 

cours de réalisation et font partie du Pro

iramme '1979 • Ils wont fina~c6i entiàrement 
. -. 

par E~b.F~ au titre du coup par coup~ 
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Des tra,raux non prévu@ e:u pr ogramme I 979 orit été 

effectués à. la demande da plu;:,ieu.'t"s propriétaires ri ver'3.: "il'.:: 

eu apport.a.nt l0ar part icips.tion f inanci ère~ 

...; soit en c~(k:nt u.n passa1se en limite tl·3 leur t errai!l 

éeci pou:t exécuter un fossé , ;::.fia d'évacuer l ' eau à la Combi:, 

de ·Boussole, ce qui a. pe:r>iAi. : 

ro - l ' !'..Osainieser.:snt du l otissemant du Bas de Pa.uphile. 

ZO - L'élargissement ~Ul' l e chemin d~ Boussole avec captage 

da l' eau. venant de la Nationale 7,. 

Sur l e chemin. de l a Fo~t , afin de :permettre aux 

habitnnts a•accèder plus facilement à leur demeure, un 

décapage a. été fait, avec recouvr.e~tmt de cailloux caa.sé::i , 

en attendant un meilleur revitement· • . 

Suite à l'accident B1.lr'lenu sur la Voie n° 3 en limite 

de Vienne - Chuzelles, au t~ant de Sainte-Ma.rime: 

des travaux importants ont été réalisés avec la col

laboration de la Ville de Vienne. Pour l'élugissement, les 
;. •. 7 ' 

propri,taires ont bien voulu accepter de oMer g.ratuit~ment 
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1µ19 bande de leur terrain à la commune .afin de permettre 

de réaliser cet ouvra,e. 

les tuyaux défectueux ont été changés sur la.· traverséè 

de route face au foyer des Jeunes, ce qui va permettre de 

canaliser l'eàu du Verdier-et du C.D. I23. 

Pour l'hygiène et la vropreté, des tuyaux ont été posés 

en bordure de la chaussée face à la Mairie ~ 

'IRA.V.AUX F..ESTANT A FAIRE 

L'élârgissement du chemin de MÔrit~Ferrat-Recoura 

n'a pu être enèore réalisé sm. te à. des diff ~réritâ avec un 

propriétaire. 

Des dégats ayant été causés à la éhaussée par plu

sieurs débordements du Bief, sa remise en état est envisagée, 

elle se fera par tranche, lorsque le temps "'ie ' pètririettra, 
.. , · !" !": "'+ 

avec le tracto-pelle du syndicat, après consultation des 
,;,, -~- - .. 

propriétaires. 

Pour éviter les --·risques · d'accident sur la place de 

l'Ecole et interdire l'a.ccès -devéhic\lies: des jardinières 

voâl''ftre mises en place; en bordure: du CD !23 .• 
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D IV E R S 

Les habitante du village, qui avaient 1 'habi tu

de derègler leur ,montre .sur la sonnerie d~ l'horloge du 
. ' . ~-~.< .. ...__ ~-. 

clocher, n'ont pû. le faire pendant un, certaine période. 

Le marteau t,inteur ayant subi une a.va.rie mécani

que a dû être remplaèé et de nouveau les notes cristallines 

des heu.ras e'égrennent ' régulièrementdans la. campagne. 

Le coût de ià. réparation · a été de 1 660 francs·~ 

Nous profitons_de ce bulletin pour préciser que 

seules les personnes autorisées par le Père TENET, ou par le 

Maire, ont accès aux èoffrets permettant de faire fonction

ner cet équipement. La·visite des installations est égale

ment interdite sans autorisation et sans être â.ccompagné 

par un responsable • . 
. .... :. 

LA DECHARGE 

.A l'attention de la population de la Commune, 
·1·· 

il est à nouveau rappelé que tout dépôt sauvage d'ordures,· 

ou de déchets diver~/;·~t formellêment interdit ~1ll' tout ie 
territoire du dép~t;~~~-t'1e 1 1 I~ère, par l 'Arrêté Préf eé

toral n• 78 7441 en date du I-09-1978. 

.. - ; IJ.. e;it.;at,9:"une .,déoharg&c publique, à. la .,_ Carrière 

de côte :Jl•~• t:p_ése~:~• a.ux ha.bitants d• CHUZELLES qui peu-
l , ·• , • 

vent y déposer leu,:_s · ~étri tus,. exc~pté les ordures ménagèrts 
' . 

et léa papiere. 
- 37.;., 

AUX ASSURES SOCIAUX•••••••• 

Pour éviter les désagréments et la perte de temps 

oooasionnés par un déplacement à Vienne et par l'atten

. te aux guiohets, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE 
. 

MALADIE DE VIENNE assure une permanence 

chaque JEUDI 
de 9 heures à II heures 30 

dans la grande salle de la mairie. 

Madame Garcia, agent de la Caisse, est à votre 

disposition · pour tous conseils, renseignements d'ordre 

général, dossiers, réclamations, oonoernant la 

Caisse p~imaire de Vienne, qu'il s'agisse d'immatri

culation, de prestations maladie, aooident du tra

vail, invalidité, maternité••••••• 

ceux d'entre vous qui ont déjà eu recours à ses 

services ont pu apprécier sa oompétence et son amabi-

lité. 
Nous lui souhaitons W1e cordiale bienvenue parmi 

nous • 
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A tous les anciens de la Commune 

la Municipalit, a le plaisir d'offrir le 

repas du 22 décembre qui réunira bon nombre 

d'entre eux Salle d~ Restaurant Scolaire • 

Le repas est offert à toute personne de 

la commune âgée de 6_5 ans ou plus ( étant 

également invit, le conjoint marne plus jeu

ne) ainsi qu'à toute personne âgée de 60 ans 

ou plus vivant seule. 

Cette année, le menu soigné et copieux 

sera prépar~ et servi par le restaurant GINOT 

Bonne ch~re, gaiat, et amitié seront 

le 22 décembre au rendez-vous • 

Un colis de friandises sera distribué 

aux personnes âg,es de plus de 70 ans n'ayant 

pas participé au repas. 

- 39 -

ETIJ T ~tYfL-

N, A I S S A N C E S ••••••••••••••••••• 

FARCIN Amandine· 
née le 3•jruivier I979 à Vienne (Isère) 

AVALLET Denis Roland Gabriel 

né le I2 mars I979 à Sainte-Colombe {Rhône) 

:BLANC Aurélie Claudine 

née le I7 mars I979 à Vénissièux (Rhône) 

BPREL Guillaume Michel Luo 

né le 22 mars 1979 à Lyon 8° (Rhône) 
-

DARMANCIER David Maro 
né le 4 mai I979 à Vénissieux (Rhône) 

SIMON Marie-Laure Christine 

née . le 6 septembre I979 à Vienne (Isère) 

DE HARO Mallorie N'athalie 

née le 9 septembre I979 à Sainte-Colombe 

MALTEZ Fabrice Anthony 

né le II novembre I979 à Vienne (Isère) 

MATERNO Grégory 

né le 2I novembre I979 à Lyon Bo (RhSne) 

(Rhône) 



MARI AGES •••••••••••••••• 

MENARD Antoine Denis 
& BOUCHAYER Dominique Marcelle Chantal 

le 28 avril I979 

BOUTEILLE Pierre-Charles Ma.rie 
& BOUCHAYÈR Monique Nioole Colette 

le 20 jÙillet I979 

RATTON Alain 
& LEYSIN Jocelyne 

le 2I juillet I979 

CA.BANNE Roger Eugène Prosper 

& EYMIN Do~inique 

le 4 août I979 

.................................. 
PUBLICATION DE MARIAGE de ,, 

VICHOT Philippe Pierre 

& BOUCHAYER Mai'.'k Jacqueline 
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DECES •••••••••••••••• 

FOREST Louis 
déoédé le I9 janvier I979 à Vienne (Isère) 

. ~,l { . 

RIGAUDIN Georges · Paul René 
décédé le 9 :février I979 à. I,yon JO, (Rhône) -.. ~ _.. . . : . 

CHIRINIAN Gullu, Veuve KEUTCHERIAN Grégoire 

décédée le I4 avril 1979 à Vienne (Isère) 

URBAIN Léon Fleury 
déoédé le I2 mai I979 à Vienne (Isère) 

LEVET Marie-Antoinette Veuve de MEILLAT Maximin Gabriel 

décédée le I3 mai I979 à Seys~~;l ·cI~ère) 

cHARLES ·Maroelline Mari.a Veuve de ROmP Antoine 

-décédée le 28 juin 1979 .à. Vienne (Isère) 

BRONZINO Sylvestre Dominique 

décédé le 3I août I979 à Vienne (Is~re) 

ESCOMEL Henri Marcel 
déoédé le I8 ootobre !979 à Hauteville-Lompnes 

MEJIAS - GONZALES Reyès 
décédé le I3 novembre I979 à VieMe (Isère) 
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AVANT LA FIN DE L'ANNEE seront reçues 

- les dernières inscriptions sur les listes ' 

électorales. 

Condition d 1 âges Atre né avant le I/OJ/I962 

- les déclarations obligatoires de ruchers 

( imprimés en mairie) 

RECENSEMENT DE ~A CLASSE 1982 

- Pour les jeunes gens nés z 

- entre le Ier janvier et le JI mars I962: 

recensement en JANVIER 

- entre le Ier avril et le JO juin 1962, 

recensement en AVRIL 

- entre le Iér juillet et le JO septembre 

1962,recensement en JUILLET 

- entre le Ier octobre et le JI décembre 

1962, recensement en OCTOBRE 

-0-0-0-o-o-o-o-o-o-

S E C R E T A R l A T 

( ,jours et heures d'ouverture ) 

LUNDI de I7 H JO à 19 H JO• 

JEUDI de 9 H à 12 H, 

VENDREDI de I7 H JO à 19 H JO• 



Bulletin tiré à 420 exemplaires 
et distribué gratuitement dans chaque 

royer de Chuzelles 

Dépôt légal, décembre 1979 • 


