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LE MOT DU MAIRE 
-- _._· ,· ,. ·, ·, 

, l ·r 

En juin I979, je VOU$ disais mon intention 

de programme!,. divers investissements et · de · me 

pencher top~ , ~articuiièrement surt _ _ _ 

~ ~a r6~li~at!on:du pont des S~rpaiii~~es, 

- . l'assainissement, 

- 1_• aU1énagement . du stade, 

!"' l~ ~on·tàge d~· Mill~~Cub • .. 
_.. :. y ;::. ;. . . . .. ' r ~:r,::,: •. -

En . cette :fin d'année I98I, qu'il 1ne soit 

permis de faire ~e point. 

- le pont des Se~paizières est ouvert à la 

circulation, 

- le collecteur d•assai~i~sement (rère tran

che) : permet le racc~rde~~nt d.~: 58 habt tations, 

- l'électrif'ication rurale a renf'oroé de 
nombreux' quarti~rs, 

; 3 · :· ·- -~- · · ; : ··: ; · · · · - -,-.. 1 ..:: - - · 

- le terrain de football est devenu ~one-

tionne.lt 
=· ~-· .. :·:. ' 

- 1• Mille-Club est terminé ••• 

et,• ce q~i n _•était ~a,s prévu, nous avon11 

ot':fert llUX Anciens ùnë àa.lle,bien à eWt, où ils 

aiment •e retrouyer lors de leurs réunions. 



Alors, il n'y a plus de proJets, direz-Youat 

Bien sh que si, et. en 1982, noua pQ~teron• no• 
e:ff'ort~ aura .. une nouvelle tranche _.d·':as.aaini • ae .. 

ment ( 850 000 Francs) , un nouveau ren:forcement 
. -- .· . 

électrique ( 270 OÔO Francs) pour les post~a 
.. -::.. .:;; 

Bassè-Combe, Les Serp~iziàrea: , Les PineJ 

Berger-R.N.7 •, éc;tif'ic/i~fon des Vestiaires dù 

Stad~, et sans ou~lier l~• travaux de vottie, 

bite no~re des eollectivit'•• 

·certains d'~ntre vous m'ont sugg,ré de nou-
-velles réaliaati-•ïuk • J .1 y penserai. Mais, -si 

- nous avons des . id,e•• - •• • nous n • avons pas de 

pétrole••• héla• 1 

iQu' il me soit permis de présenter à tous, 

· anciens et nouveaux· hàbi tants de Ch\Îzefl,~-,. , 
·.""· 

petit~ et grands , mes meilleurs voe:u.x peur 
i•ann,e nouvelle• 

"Bonnes vacances et Joyeuses :tltea de :fin 

d'année. 
. - r 
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SU R LA SEVEN NE 

Désiré depuis trop longtemps par les usagers, 

le pont des Serpaizières est enfin terminé • 

C'est en I967 qu ' un pont- provisoire fut édifié, 

constitué d'un tablier en bois reposant sur les anciens 

supports, par 1 1~ntermédiaire de poutrelles métalliques. 

Cet ouvrage ne correspondait, plus au trafic limité à 

5 Tonnes et risquait d 1atre détruit lors d'une crue de 

la Sévenne d-Oe au rétrécissement de son lit à ce passage. 

11 apparaissait donc nécessaire de procèder à sa recons

truction. Ces dernières années plusieur-s projets furent 

étudiés, et .abandonnés ou repoussés en raison de leur coût 

trop élevé, mais le conseil nru.n.tcipal ne resta pas inactif 

en recherchant le moyen de financement le mieux adapté à 

la commurie. Après plusi eurs démarches auprès du Service 

de l'Eqi.ùpement, et du conseil général, des fonds étaient 

enfin débloquéso Lors de la réunion du conseil mu.~icipal 

du 12 janvier 8I, Monsieur le }iaire présenta le nouveau 

devis s'élevant à 380.000.- Francs. Le C. M. décide de la 

poursuite de l ' étude du projet sur cette base, demande le 

concours de la D. D. E. pour une mission de maître à'oeuvre 

en vue de la r.econstruction d'un pont sur la S:E.'VENNE. 

Le IB Juin SI, en séance publique., Monsieur le Maire 

donne lecture de l'exécution des travaux confiés ( appel 
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d'offre ouvert) à l ' Entrepr ise BAGCON1i1"'T-BORTOLI : 

Adjudicataire pour un montant de 373.302,06 Francs 

COUT TOTAI, e •• CC" 1! ••••••••• fi' •• ,. .............. e • FR . 400. 000.-

Financement : 

Emp:rt1.n+ J.:Jl .., ec11ooa•••••~••qii••••••••••• 

Subvention du département_ ....... fr 150.000.-

- Subvention SIVOM ••••• •• ••••••••• FR 50.000.-

Les travaux ont comméncé l e I5 Septembre 81. 

Pèndant leur e:x:écution la circulation fu~ interdite sur 

la voie com.·mmale n°2 e-t fu.t dévlée par le chemin des 

Alagnières m) l a circulation est limitée à 30 KM / Heure. 

Toutefois , ui1e passerelle a permis aux pié-tons de passer 

sans faire ce détour, d'une rive à 1' autre de la SEVENNE. 

Le surplus de dépenses non prévu pour l a pose et l e trans

port, de ,cette dernière a ~o-!!tê I 0.000 Francs~ 

Les services d<~ l' Eq1;1ipement Maît1~e .d' oeuv~re 01~.t d1ni.c 

proposé m.e t 1=:chnique nouv1:o·.a8 et pc1·. courantb da,.'1s Jy 

région : u:1 1,1.rvrage c::-:·rnt.i t:ué de de,,y; ridr->eux. de pahilam tif • 
... 

méta.11::::i_uee fL:>~s 2'·.,,· le ;:;o} à. I O rfot:·."'., !"l de f' ·, - - r~1'û - on,.:. ffi.ï.1 

et 1 • lll:i po_ "tU' qnel ·_,·aeL '.lr ·-"',, c,c,nst..,_·t·u<..,·~""- 1 l' k' --i ~ .. ~1.. ., .. , , - E";ôC-G.êeS;(-e f.: 

deux :cidea.u..;- St~n-'_.. ,._, .... , ,.-~ ~·, .. ;.! ~ .. .,, .. ,d ... -1\ Î · , ,. • • f' ": , , - -- ~. -!.·c:.:,_ u.s a. _.Ec1P· e:'0'.;rcrn::tî, -., S'i.J.pe--

,. 
i:,ar une dalle èçr,a:.i.' f'l':-.,rL 6!1 béton armé.~ f'ormP-nt ,;.aolJ_e:.:, 

Cc noï1vel o·a-vrage a mw portée de 6 M 55 et su.pporte ui1e 

ch.aussée de 6 Hètres de large et deux trottoirs de 1 ·Mètre. 
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Cette technique a l'avantage d'gtre plus économique en 

cité rurale pour.des sols médiocres. 

La mise en fiche de palplanches a été sous-traitée - .. 

par l' Entreprise POMMI_ER de L~'9Il • . Afin de maintenir la 

digue du Bief cSté Sud-Est du pont, des palplanches ont 

été fichées. De ce fait l'accès au terrain de Monsieur 

PALIN sera déplacé. Ces travaux ont été conduits par le 

Service de l'Equipement sous la direction de Messieurs 

J0URNEAUT Ingénieur de la subdivision e·t Bourguignon 

conducteur de travaux. 

La rra.se en circulation de ce pont tant attendu par les 

ùsagers, ne saurait tarder pour la satisfaction de tous. 

Souhaitons longue vie.à ce nouveau pont. 

lî 



COMPTE A-.lM IN 1ST RA·".TI Fi 1980 
• • r • - • l 

-- - ·~- ~-~· 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 

Denrées et fournitures 

Frais de personnel 

Impôts et Taxes 

Tra.vaux et Services Extérieurs 

Participation et Contingente 

Allocations - Subventions 

Frais àe gestion générale 

Frais îinanciers 

Charges exceptionnelles 

Prélèvement pour dépenses d'investissement 

TOTAL DES DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de clôture 

TOTAL 

RECETTES : 

Produits de 1 1 ex:ploitation (vente de gravier) 

Produits domaniaux 

Prod.::i ts fL"lanciers 

7{ 

1 

1 

52 009;93 

257 717,71 

1 111,00 

145 539,57 

203 861 ,03 

8 724,00 

45 057 ,61 

120 970, 11 

, .101,00 

161 862,66 

008 560,62 

28 228122 
061 158,91 

40 000,00 

2 000,00 

50,00 

Recovvrements - Subventions 

Dotation de fonction.~ement 

Impôts indirects 

Impats directs autres que contributions 

Contributions directes 

dont Impôts 

dont S1.ibvention fiscale 

4e6 413,00 

55 301,00 

Produits antér..i em.·s texcédent 1979) 

SEC'rION D' INVES'l'ISSEMENT--- .. ______ _ 
DEPENSES : 

35 521,36 

398 781,00 

5 000,00 

541 71 4,00 

1 067 158,91 

97 862 ,66 

A.ménagement et acq·ui.sition de terre.in (stade) 167 236;52 

~cquisition de :matériel 

Travau:x: de bâtiments 

Travaux de voies et réseaux 

EXCEDENT D' INVESTISSEJ,;lEWJ,' 

·- -' / TO'fAL 

22 762 ,00 

453 494, 52 

230 302,11 

660 281,85 
·· ,.. . ,. ' .. . 

1 6 :,2 020, 16 



RECFI!I'TES : 

Excédents d'investissement reporté 

Subventions pour travaux école 

Prélèvement ~,ur recettes de fonctionnement 

Fond de oomremsation T .. ·V. A. 

?l,~he J.ocale d ' équi y,emE!n t 

Emprun t s groupe sciol -.1.tre 

lgn )r,.mts v o :i.ri e 

F:m1>ru11t s ass2..inissemc~nt 

Emprunts électrifica:tion 

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d'investissement 

Recettes de fonctionnement 

Recettes d'investissement 

Excédent global de clôture 

TOTAL 

TOTAI, 

TOTAL 

9 

660 281, 15 

3 ·064 ,oo 

16 7 862 ,66 

61 552 ,80 

6 9 OC•_,~ 00 

1 00.8 560,62 

, ... 911 J281_4l 

1 980 ~99,0} 

1 06 7 158,91 

1 632 020. 16 

2 699 179,17 

718 880,14 

DEPENSES 198G) 7 
Cette rubrique est destinée à. informer toute la 

population des dépenses réelles, classées et analysées d'une 

· manière différente que celle du bu:Iget ou du compte adminis

tratif. 

La plus importante dépense a été celle' des Sports 

et Loisirs qui a.tteint 61'5 241 t 74 F ; la coristructfon et 

l'a.ména.gement du 11ille Club compta.nt po\lX 342 732i94 :F' ; En• 

1980, i\fs t:ravaux oornplé:menta.J.res . d 'a.ménàgement du terrain 

du stade municipal ont coûté 162 885,32 F et la. participation 

conmnmale au syndicat de la .Piscine stestmontée à 59 950,78 F', 

La pa.rtici:pati.o:p prévue pour 1981 est de 108 392,37 F. 

Le ,cha,pi tre Voirie a crée une charge d.e 944. 17 
qui regrou:pe les dépenses d'entretien et de réfection des 

chemins, la rose de tuyaux pour élargir et améliorer la voie 

:publique, le·i~ salaires de notre can.tormieœ et du personnel 

temporaire, l'elagage ~t J.e nettoyage des fossés et bordures~ 

l' a,chat de petit matériel, etc~ ... ; la facture d' enrobé et 

dfemplois I>artielt3 s 'est élevée à 35 834,24 F. 

Pour 1 1 école, l 'en.-seignerni,.mt et la ca..YJ.tine, il a 

été dépensé 255 005,00 F ; La réfection de 1 1 installat:ton 

élect:t.ique au groupe soolaj,r,;;, )à elle seule) a coûté 

76 714,88 F, la p'articipation a.u S •. M. E. S. S. A. V. (c. E .. S. 

57 120,34 F et les travaux de peirrtùre à l'extérieur de 

l'école 14 310,02 F. Les salaires et inderrmi.tés du })ersonne1 

IO 



rattaché à l'école et à la cantine se retrouvent·" dans cette 

rubrique. Les fournitures scolaires se sont élevées à 

7 103,88 F. 

Les frais de -gestion et d'administration se sont 

élevés à 157 866 ,25 i. Ils · comprennent les fournitures de 

bureau, les salaires et· indemnités de fonctions, les factures 

de . téléphone et divers coritingentst dont celui du service 

d • inc~ndie peur un monta.nt dé 10 o58,30 F; _le ride-au métalli

que et le ,remplaoeme:.n.t de l.â porte en verre de la Ma:i..rie ont 

coûté ~--· ·158,85 F. 

·· ,, l~f~;-,ij~t,l,~-en.:tvi•des an.nui tés dt emprunts ont été 

payés pour un total de 216 084,83 F dont 1·19 74.0,11 F 

dt intérêts. 

· L'action sociale a dems.ndé une dépense· qe 

7'5 719,44 F, le oontingent d 1 aide sociale à lui seul s.'élève 

à. 60 679,48 F. 

'Les charges socîales, payées en fonction des 

salaires, s~ sont élevées à 67 849,91 Fo 

Le ra.ina,'::'lsage des ordu:res ménagères a coûté 

34 1J6 ,42 F auque1 i1. conyJendrait d'ajouter les frais de 

décharge réclamés et pa.yés sur l .' exe;rcice ·1981. 

Lâ facture, de consonnna.tion d'énergie é1e-ctrique 

a été réglée pour 15 303,76 F èt le solde de- la dernière 

II 

,,,-, ;;. ~I ]' ·,: · .",".<..• -· •. •";C1, ,..,.,-

;:f1, 
.,l 

tranche de renforcement du réseau po1.ir 5} 638.42 F. Les 

premières notes· se rapport.a..'"lt aux travaux dt assainissement 

ont éoûté 44 21;,,9 F .• 
. ' ··.·· ~ _.-, ,I"' 

La, facture ~.e .f''f-et1>~}l:t ;i, oij,~~ff.~ge_ ,de la Mairie 

et de l'éêole a êté réglée pour 31,597,53 :F. 

A l'église la réparàt:fon: du mécanisme de sonnerie 

des cloches et l'entretien du;bâ.timênt ont fait l'objet d'une 

a,pense de 3 209,47 F. 

Pour l'emhellissement et le fleu:t'issernent du vil-· 

lage, le coût a été de 8 979,27 F'. Cette dépense a ëté récom

pensée par le :Département comme il est dit dans up. autre 

chapitre de ce bulletin. 

I2 



EMPRUN.r ·•s 1981 
, . .,~ .. ·-' : .. " . 

CAISSE D'EPARGNE DE 'V:rnfflE : 

Travaux et Réparations aux bâtiments communaux r 

Montant du prêt t 100 OOOF 

Durée du prêt : 15 ans 

Taux d'intérêts : 11,25 

Annuités : 14_ 096,% 

Travaux.d'équipement courant (Voirie) : 

Montant fül prêt . :- 100 000 F 

])urée du prêt ; 15 ans 

~~aux d'intérêts : 10,25 

Annuités : 13 3~?,54 

Assainissement : 

Montant du prêt : 550 000 F 

Th.Tée du prêt : 30 ans 

Taux d'intérêts. t 10, 75 

Annuités : 62 024,00 

CREDIT AGRICOLE :DE L' ISE;RE 

Pont sur la Sévenne t 

Montant du prêt ; 200 000 F 

.Durée du prêt ; 12 ans 

'fa.u:x d'inté~êts : 9,75 

Annuités : 28 994, 14 

·1.3 

Prêt du S. I. V. O. M. des Cantons de VIENNE : 50 000 li' 

!;_REDIT MUTUEL l)E VIENNE 

Vestiaire du stade 

Montant du prêt : 1 :.iO 000 F' 

Durée du prêt : 15 ans 

· Taux d'intérêts : 1 7 t 70 

Annuités : 29 072,53 : 

Les subventions sont accordées sur l'exercice 

1981 et ne seront versées au budget communal qu'après la 

réalisation des travaux et après leur réception par Monsieur 

1 1 Ingénieur de l 'Equipemènt. 

SUBVENTIONS : 

Travaux d'équipement coù:X.·ant (voirie) : 13 335t54 F 
.::·.-.: ... --: ..:.. :::.::::.: :'"i •~:, .. .._ ,,. - .. - .. -!> •• • •• • • 

Travaux ·et réparations a.u.x bât.iinen.te corr.rm.maux· : 24 500 F 

Assainissement : 297 500 :F' 

Pont sur là. Sévenne : 1-50 000 F 

Vestiaire du stade ·· : 70 000 F 

Parking du Millê ··ch,b '' : 16 000 Jr 

Trava.ux au groupe scolaire : 19 500 F 

I4 
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MILLE CLUB · 

Depuis notre dernier numéro du mois de .JUIN 

1981, le mille-club a changé d'aspect extérieur. 

- La cleture po~ée au mois d'aout par certains volon

taires du conseil rnurrl.cipal, 1~ 'portail mis en place par 

tkmsi eur Curtet, le goudronnage récemment effectué par 

l'entreprise Dumas, ont largement contribués à transformer 

cet aspect. 

Au sujet du tapis goudronné, quelques malfaçons ser<.mt 

reprises au printemp~. 

Une grille d'écoulement des eaux pluviales, l'éclairage 

à la sortie principale de la grande salle ont . été réalisés. 

Ne cherchez pas d 'interrupteu.r pour cette lampe extérieure, 

elle est bratlchée sur le réseau public. 

. Il arrive parfois quelques petits problèmes au sujet 
.. ., 

des clés ou de disponibilité des salles; ne nous en tenez 

pas rigueur ce n'est surtout pas volontaire. 

I5 

·----------~---· ___ .,,_ ________ _, ______ ,,,.,, ... _. __ , _____ ·-

Petite salle l Grande salle LOCATAIRES -------i--------+· t-·-•-. _ - -·--:·· 
Familles chuzelloises 1 ! 7 

Sociétés ou familles L 
e:irtéri'eures à Chuzelles. 

U'l'ILISATEURS 

Football club chuzellois . ~ ,:~ :: ~./ 

Sou des F..coles 
.:, ;~ ~.l'i.,_,? :,3 ·.~; {. 

Association Parents d1 Elèves 

F.N.A.C.A. 
A .. I .D .. M.R. (aide à domicile) 

Cantine scolaire 

La. Sévenne 

La danse folklorique 

1a gymnastique volontai.re 

la chorale 

la danse moderne 
(prochainement) 

TOTflUX 

8 

6 

5 
2 

.,. :,. f., ·,. ',' '·:f'i.' 
·: .:,1 

1 

tous les 
jeudis 

tous:· lès· · 
mercredis 

25 
= 

1 

2 

2 

2 

tous les 
lundis _ 

tous les 
mardis 

I3 
·"'--=--·-·. 

Depuis son inauguration 7 4 30 --------------------'----·-----------------· 
Les clés sont. 'à retirer chez Mr et Mme FA.~AULT Georges à partir · 

de 20 H pour une réunion à 20 H 30~ La réservation et la signa

ture du contrat étant exclusivement effectuées en mairie aüX 

heures d' ouv·erture du secrHariat1 il ne sera plus donné de clé · 

sans le bon délivré en mairie; p:eenez·vos précautions. 
I6 



FLEURISSEMENT DE LA-FRANCE 

Botre commune a reconduit son concoure ·pour la 

troisième année. 

La cérémonie de remise de• prix aux lauréats 

du concours de maisons fleuries a eu·: lieu le dimanche 

6 décembre BI, salle de la Mairie. Monsieur Chaintreuil 

exprima sa satisfaction devant les personnes présentes. 

Il a tenu à remercier tous les participants à ce ~oneoûrs 
pour les efforts déployês afin de réussir le fleurisse

ment. Il souhaita que cette réusaite incite voisins, 

amis et parents à s'associer à ce !leuriasement afin que 

d'année en année notre village devienne plus coquet. Il 

regretta cependant que l'avis du jury départemental ait 

été quelque peu :fe.1U1sé_. Je jour de la tournée, par un 

temps passablement mausijade. 

Il remercia d'autre part les responsables et 
les membres de la commission du fleurissèment. 

Bnfin, il exprima le voeu que les efforts soient 

poursuivis avec bonheur l'an prochain. 

Monsieur.PLANTIER au nom du Jury a remercié 

toute l'assistance pour les efforts déployés cette 

ap.µé.e. I;l. :remercia en outre Madame Bourguignon qui 
... . . · , . . 

ayait accepté de faire partie du Jury. 

IT 

•• -!. " 

Il précisa que le difficile classemen·f avilt été ' ··· 

ef':tectué en 6 catégories à l'issue de la visite du 

Jury début septembre, et souligna que Mesdames BONNET 

Jean et PLANTIER Roger participant au concours départe-

111ental s'étaient retirés du concours communal. D'autre • 

part Mmes et M1•s '.NIEVENOT Christian, RICHARD Pi~rre, 

et TEILLA'? Yves remarqués lors du passage d_u jury. 

:turent invités à la cérémonie bien que n•éte.nt pas ins

crite au concours. Il indiqua également que bien qu'au

cun prix départementa.l ne fut décerné aux coueurrients. 

notre commune a été celle qui avait réalisé le plus d ' 

efforts pour l•eu~rondissement de Vie~e; elle recevra 

une coupe lors d'une cérémonie officielle à la préfec

ture. 

La commissio11 commune.le a tenu·à récompenser 

tout particulièrement Madame; 'C'LERC Alber.t pour le fleu

rissement de la. croix de Tourmente, et Mr ANDRE Jean 

pou.r la confection des ;jard~nièree ple.cé&s e.u centre 

du village; tous deux ont reçu un arbuste. 

Puis vint le moment de la distribution des 

prix municipaux : plantes d 1 appartement e·t bons d'achats 

à ~aire valoir chez Messieurs BOURGtHGNON ou.. ROYET. En 

plus1 Monsieur .BOURGUIGNON distribua gracieusemen·t
1 

à 

chaque ooncurrent,un bon d'a.ehat. Monsieur ROYET précisa 

que des remises seront faites à tous les concurrents 

pour l'achat de plantes. ' 
ra 

1 1 



- JARDINS lNTOOEURS ·: 

MEUNH.R ANdré 

BRUN Antoine 

BOUCHER Pierre 

TAVERNINZ Michel . 

BOYER LOuis 

8 points 

8 Points 

6 points 

6 points 

5 Points 

- JARDINS VISIBLES de la voie publ.tque: 

LODUR Henri 

GAY I!llgèpe · 

TALBOURDEI' Jean 

DR.UNET Jean 
PORTALES Max 

PRAS Marcel 

HYVFRNAT Claudius 

FAURE Maurice 

-·TfflRASSES & BALCONS 

RIDA.E. Joseph 

CLERC Albert 

ANDRE Jean 

8 points 

8 Points 

7 points 

7 points 

7 points 

7 points 

' 6 points 

6 points 

8 Points 

7 points_ 

7 points 

- RESIDENCES SECONDAIRES 

BRION Robert ; ·· 6 'P~ints 

LEYSIN Raymond 6 ,points 

19 

C. 

,, 

... BORDURES SUR VOIE PUBLIQUE 

FOREST Albert 

PALIN Henri 

TH1îTEi.\î0N Robert . . 

CHENAVIIB Paul 

- FER,l\ffi FLEURIE 

GONIN Antoine 

8 points 

7 point,s 

6 points 

6 Points 

7 poipts 

iJn vin d'honneur offert par la municipalité -et 

servi par Mme CHARDON, olotura. cette sympathique rn1Jt.ni

festation. 

Les inscriptions seront prises déa ma:i.ntenant 

pour 1 • année 82, soi.:t en Mairie, aoi·t auprès d'un membre 

du jury 9 T~us les par-ticipa.nta de I98I sont inacri ts 

·d'office. 



DELIBERATIONS · DU C~ M. 

REUNION DU I5 SEPTEMBRE 

Q,omEte administratif.• la balance s'établit oomme suits 

DéEens,s de fonctionnement & 

d I invest_isaement , 

Reoette~ de fonctionnement s 

d'investissement s 

~e qui fait ressortir 

un exoédtmt de fonotionn.eraent de 

un excédent global de olôt1.11.•a de 

I 008 560, 62 . . 

97I 738,4I 
I 067 I58, 9I 

I 632 020,26 

58 598,29 
778 880, :r;4. 

à. l'unani.mité le C.M .. approuve il.a compte administratif. 

Terrain de football 
-

le C.M .. aooepte de t'ina.noer l'installation de 
. , 

poteaux et de filete au terrain de footba.11.Tf.,a 

dépense aerai"t de l'ordre de I3 000 fl'/;UlOa. Elle 

sera. inaerite :a.u Budget supplémentaire~ de r98I. 

L'instàll~tion de buses ser8- réali~ée en 1982., 
. · ) 

J.!.Qro. sur_la Sévanh! s 

L C v déoide de demander à ltEntr.ei:>:rise adjud.i-e ••'l o 

cataire dl!ls travaux l' installa:ti-?A .d' ux1e passerelle 

provisoi.re pendant toute la dùréEi de l'opération. 

I,etisseme-nte 1 

Lotissement Montferrat et Reaour s 

voir pro'blèmea de des!-'ente, die:au pluviale, 
./•' 

d'assainissement, de desserte~par milieu du lo. t '.· 

tissement. 

2I 

_1.otissement Montap;no1p 

assainissement vers "La. Croix" r. :t'efus 

de Monsieur Pierre Richard 

eau pluviale: vers "le Boiron". 

1~tissement du Moulin: Mme Rigaudin a vendu 

à '-'Michel Claude 11 une parcelle pour 5 maisons. 

Le P.O.S. a prévu le classement de cette parcelle 

en zone }lab ( constructible pour 5 maisons ) • 

Une demande ayant été faite pour IO maisons, 

le c *M .. après ·v-otè à bulletin secret refuse 

la modification du P.o.s. par I0 "non" su."'t" 

IJ '1Tota.ntto1 • 

.11ase~u Çloqhert La travail de bétonnage est oonfiê 

à 1 1 Entl'.'6lJ~riae Gonin & Rc,usaat" 

Pisoine * La C .M; attend. 1,9. nouvëlle :répartition 

des dépenses qui a été envisagée .. 

Départ à la r-etrai te de: J\ljme ;!;?,rat 1. C8.Jl._tiJr1.ère , 

La cérémonie aura lieu le 26 septembre à 17 H. 

~es !!!.~z 
Cérémonie d 1ouverture le Jeudi Ier ootobre à I8 R., 

cantinière r Le C.M. après examen des dossiers ohoi

sit Mlle Valette C. , titulaire du C.A~P~ et pri6 

M. le Ma.il•e de prendre un arrêté nomma.nt .Mlle 

VE!,lette comme stagiaire au poste d'OUVRIER SPE

CIALISE- CUISINIERE à. oompter du 28/09/I98I., 

Gal'deriea Suite à la demande de l'A.P.E. le C.M. 
proPosG comme local la Cantine scolaire , les 

jours de ola.s~,es de 7H30 à 8H)0 et de I6H30 à. 
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I7 H 30 ~ 
Les locaux den•ont être rend.us p:ropr0s _. après 

chaque · gâ1~de:ria et tout dé.git o:on-f:ltaté- ser a à la 
• • -• "' • , ~• , • •• • d " ~ • • 

charge de l' Asaooia.tion de -pa:ren~s: :d·' élàvil.lta 

· organi s a:trice de cette garderie ;i, · 

REUNION DU 28 OCTOBRE 

-fil~cd;;i:illi.€ltiq_~ rm;:~lf..l..t Lo C .. M.. émet un e,vi i:; 

favor2t.ble pour lë projet de l'erif'oro&ment p:r-oposé 

par E.G.F at D.D 0 A. A 
- · Basee-Q()m'bo · 

- Btu•g-a1"., R .N ., 7 

- Lea Pins 

- u.s Se:rpaizièrea 

pou:1: un montant _de 2 '70 oon .,t:> t d . = .i. ra.nos , e ema.nd:e 

son inscription au Progi."amme Départamental I982., 

.Qrdures · . • ll t.~,-- __.!!.™.g2.,,!§!L_S 

Proposition d~ Monsieur Domà;me s réunion prépe,-• 

rat_oire __ des d.élém~é:s des oolli.m'-1 .... ,:,,"' 1 ·1 i J ,. ·· 0- ~--·"''"'"' pour a:rp 1a.rrwa-

t1.ot1 dhme déoh~rge eoilt:rôléè :. 

}:;eg__!ne• La partie:tpation de Chur&elles pour 1982 

s'élèvera à IC-8 392 11 37. 
E.9J.!1..!.1kt> l,a. Sévenne ,s ia pose de palpla.ri.ohea supplâ-

mentairss néoessite i,·n····•-;,.··· · ·t ·t1· · d ... ... .. augmen a on u cout, .de 

28 000 :francs. 

Mlll!::Çli!!?,: réalisatiori 'd~ goudronnage du pa~king. 
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Voirie I pose prochaine de panneaux. 

filasses préfabriquée~ a le C.M. approuve la Conven- · 

tion passée aveo le Département. Locations 2 000 F 

Par arrêté ministériel, l'utilisation du gaz pour 

le·ohauffage eet désormais interdite. Le o.M. choi

sit le chauffage électrique en remplacement. 

Indemn~té de +_ogementt Le C.M. vote cette indemnité 

à Madame De!!l-a.rd Joê"l l e qu:i. libère la logement de 

1 1 anoienne éoole de filles., ce·t appartement aera 

remi~ an état pour d'éventuels remplaçants• 

.§_!aq,e •. t La depenae pour pose de poteaux , filets, 

ca.ge,s sr élève à t poteaux IO 795, 68 

filets IO 579,37 
·- cages 2 881,20 

A_ssfa!i!]~SB!lmen~r 

· La deuxième -tranohe de tra.va.;,oc a été confiée à 
.... • . .. _ .... _, 

l 'Ent;t:'~p:,i:Jsa R-01-net pour un montant de 6Î2 23 7; 70 Iv 

avec un :ra.bais de - 3 f, 
Q.!.l.Jl'?tiè:t~-' La. reconstruction du mur• du cimetière 

est décid.ée et oonf.iéa à l 'Errt:repriae ABE.L-COINDOZ 

pour un devis de II 802, 82 F,: 

F.~..f..ro5l.tU:~Ll~lfile _ql;~~ Par dé1ibéra·t:l.on du 3 .4, ,.I98I 

le C .M .. ava.i t ,. def!lamlè à M. 1 i însneoteur d' Aoadé-• 
• ·. .; .L .:~,~~_:}\ . -· • 

mi e de bi~rt yo.~loiI· stU~seoi:r à la fermeture de 

la 4èm., ;gi~;,;;e·\1~mentaira bloqut§a. J.,e C .M. s I élè•~· 

ve ém:irg;iquem~p~ 0911.tre la déc:l.sion du 2 9 I0.,8I 

fermant cette classe~ 
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e.-E RM IS DE CONSTRUIRE 

Pour le second semestre de 1 1 année I98I, i'l a été accordé les perm.is de cônst:rufre sui va:."1ts : 

NOM ET PRENOH du Pétitionnaire 

BOU li'FETI ER Robert 

DUJARDIN Claude 

PARISl Robert 

RAULIN Gilles 

GACHES Jean Ma.rie 

GALICHET Berna.rd 

RODRIGUE'l Jean-.Pierre 

FRANCHI Giuseppe 

GAVIOT-BLANC 

TRAUTHïlliN Roland 

., 
·-•' ) ' 

Nature de la construction 

Maison individuelle 

Garage préfa.b:riqué 

Garage accolé 

Hangar avec chaufferie 

Moàification de façade 

Modification de maison 
individuelle. 

Modification de maison 
individuelle. 

Batiment 'démontable 

'Maison ind:i.viduelJ.e 

Maison indi vld.uelle 

Date du permis 

25.0LSI 

02.07.81 

22.07.81 

27 .,07 .81 

09.I0.81 

13 .. II.SI' 

30.10.sr 
27.II.Bl 

N° du Permis 

81-50366 

81-50535 

81,-50722 

81-50454 

8I-50if92 

81-50286 

81-50896 

81.50620 

81.50990 
8I.5I079 

Pour cet.te période il a été àttribué 2 nouveaux permis pour des maisons individuelles 

Le conseil municipal a refusé le projet de lotissement deb la société de co~struction Irmnobilière 

111 n· d 1 "'î?'[=Th''I<'" 1· dit 111 11 ~.ru- lf'-"·-r• t• d IO V'll En' f'f t -es ,ü ves e . a .::J..,' .r,;u,~ , au ieu . eveau. concerna. 11., . eu::LJ.ca ::i.011 e 1 · a.s. , e.~ e •, 

le P.O.S. (plan d'occupation dès sols) prévoyant la construction de cinq maisons au ma::d:mun dans 
·., . ;. 

cette zone, il a été logiquement accepté l'autorisation d'édifier cinq constructions individu.elles. 
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d t le ~ hab1·+~nts de la commune, .A 1 1 intention e ous . ~ - •èl-' 

, · 1 d rvices associations il est édité cette page specia .... e es se ,. , 
· "lJ ge "' C1-l_TT_J- ?.EI,,· LES ou se rat tachant à notre v i .a . , et commerces ue ~ 

"Offi"' ~,+. 7 1 adress .. e des principaux respçinsa."1)1ef3 • 
avee les ,., "' - - -

, ,...c, -informations seront utiles Nous es:r,erons que v·,-S -· .. 

· pourront 
à toute la 7 tl·on ~t ~ue de nombreux services po:p1.u.a "' '-i 

être rendus ces q_ue1.qnes renseignements. 

POLICE 
, ·,. d·.•:Estressiri, 59 montée Eon Accueil à Genoarmeri~ 

VIENNE - •rél : 85-04-61 

't'i_J,.rcellin J3erthe1ot à. VIENNE 
SA?E'URS ?O:M:?IEBS : Avenue ~ 

Rue Lelièv:ee à VIENNE Té1 

J)épanna.ge 'l'él : . 53-00-92 

53-60-20 

· ( :.'.,. ~--. ·1. '\
1 

•• 6 • -place Saint-J\'1a;Ttin à SERVICE; m~s F;AlJX s. -' ~ ~ , -

VIEJNNE Tél : 85'-·16-·18 

,,., C rs ".T'1·1.lier à VTEN:N:E 1:;up fl'lï.'T'i,'('Q111f'-'T\1NICA'I'l0;'ilt, : ,OU ~ .. ,_ -POSTE;s .u~ J..,L:HJ.Wv\. ru~~ -- ,<.-. 

.ADMINISTRAT IqN,S, 

Tél : 53-26-25 

2'7 

· HOTEL DES IMPOTS : 12, rue Jea.Jl Mou.lin à VIEINNE 

Tél ; 53-32=12 

DHŒCTION J)EPAR'I'EfJJ];WrALE DE L'EQ,UIP.EJ''1E:N'r (ANTENNE·-DE VIFJ.ifffE) 

1 9 pla,ce saint-Louis à v1:m,rm;; Tél t 85--12-80 

PE..."qCEPrION DE VIENNE-BA}.il'JIEUE : Place Saint-Pierre à VIENNE 

Tél t 85-15-28 

MAIRIE! DE CHUZELLES : Tél : 85·-30-13 

MAHŒ: t N. CILHl\1TREUIL Jean à. Pa:uphile Tél : 85-33-64 

·1er ADJOINT ,: M. CARRE"l' Pierr1i lea Martinières Tél : 85"•86-3 5 

2e ADJOINT : N. PL1\Ji1'11Il~ Joseph à Pa-uphile T,él ; 85-83- 36 

Je ADJOlWT M .. FlillAULT _Georges à Saint-}'Jau:rice 1rél : B5-81-70 

SECEEI'AIRE DE 1~AIRL"S : M. JANET André le Villag·e Tél 85-52- 89 

... 

ECOLE PUJ3LIQ,UE DE CffGZE.LLES : Tél : 85-41··77 

DIRECTRICE : :Mme ROUX au groupe scola.ire 

CANTINE SCOLAIRE l\llJNICIP.ALE : Présidente : Mme }?RAS Renée le 

Verdier f~H : 85--17-63 

SOU DES ECOL~S i Préa.ident : M. AVALLE'r Bernard à. I'auphile 

'l'él : 85-75-08 

.ASSOCIATION DE PAfŒJ{TS 1} 1 m.,EVES : Président : M. GARDAIS ,Tean-

François le Verdier Tél 85-54-38 
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G.ARUERIE SCOLAIRE Responsable l 1 'Association de parents 

d'élèves 

C. E. S. de VIENNE-SEYSSUEL : Montée :Bon Accueil à S:E,YSSEEL 

Tél : 85-39-54 

TRANSPORTS SCOLAIRES DB SECŒ{D DB..-:CRE 

Tél : (7) 848-11-44 

CARS 1''A1JRE à V A1ENCDJ 

Exerça.nt actuellement leur profession sur la cormnune : 

M. DELORNE Michel : Serrurerie à Pauphile Tél : è5-4s-02 

M. DESFARGES Jacques :Ranch des noisetiers, les Serpaizières 

Tél : 85-17-28 

M. FANJN.l.1 Emile : Garage des Pins, R. N. 7 les Pi~s 

Tél : 85-60-16 

M. FAN'f'CNI Armand : Peinture, les Martinières Tél : 

M. F'RP-~CHI Joseph: Sablage-Peinture, les Martinières 
' 

Tél : ~5-29-94 

M. ABFJ:r,COINI10Z ,Jacq_ues i Entreprise de maçonnerie à st-Jl'";a,urfoe ;,r~-, :: fHWT Joseph : Café-Restaurant, le villag" Tél : 85-70-09 

G0NIN-R0USSET : Rntreprise de maçonnerie, 1a. devillière 

M. DE nELVl;L Joseph : Entreprise de "battages 

Tél : 85-35-91 

à St-Maurice Tél ; 85- 70-66 

M$ BER'I'HIER J'.1aurice : Boulangerie-Pâtisserie, le Village 

1I1él : 85--70-14 

M. :BERT0CHE Ja.cky : Ga.rage de la. Vallee t le ooiron 

'1\:il : 85-53-36 

M. :BOURGUIGNON ,îoserph Pépiniériste à Ste-Maxime 

Tél 

M. :FUTHION Roger : Tuerie de volailles, les Serpaizières 

'l'él : 85--38-76 

M. CHARDON Georges : Café, le Village 'l'él : 85-3()-00 

M. CDRTE'f Jean : Chaudronnerie-Serrurerie-Matériel Agricole, 

la Rivière Tél : 85-37-95 
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Mo MA1'ERN0 :Maurice :· Revêtement d@ sol, le Hival Tél : 85-52-87 

, /~ne RIGAUD IN : 11:fno~~:~:e, Moulin de Leveau Tél : 85-70-01 

M. ROM~;rr Louis -~. Travaux publics à. St-Hippolyte Tél g 85--'.56-85 

M. HOYET J'ean~-Paul : Fleuriste. les Dauphines Tél .• a5-7r1 . "1 ' - v-c. 

M. SilfiIAN Joël ; Viandes, les Serpaizières Tél : 85~-06-64 

]1. 'I'HIELAl'ffi Pa,ul : Piquets et barrières, bois à Leveau 

M rpu-r_: ,;1,~,-,~ToN R' 1- t r•·h f_'f' , ' • n .• ,v c,lv ouer : 0 .au ,, age centra.J..-Serrurrerie à boussole 

!êfil)..QM'l'~Q.~~S.QHU~ELJ1.QJ.§.TB1 Tél : 85-33-46 

F'OCYI'BALL CLUB CIDJZELLOIS : Président : M. JALLES Sean-Claude 

CANOE-KAYACK : Président : M. CORDIER Jean-P.ierre 
. .. . ... . . ~-

ASSOCIATION FA}1Il,I.ALE : Président : M. :BOURGUIGNON Joseph 

JO 
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A. I. D. M. R. : Président : M. rrHEVENON Robert 

AIDE AUX PEJIBONNES AGJl.iES : Président : M. T1IDTENON Robert 

CLUB DES .ANCT.ENS : Présidente t Mme NA'rIVEL 

SOU DES ECOLES: Président : M. AVALLET :Berna.rd 

CANTINE SCOLAIRE : P;résidente : Mme PRAS Georges 

ASSOCIATION 'DES PAREN'I'S D'ELEVF.S : Président : M. GARDAIS 

LA SEVENNE: Président t M. CANAL Alain 

CEOFI..Al,E "LA CLE DES CHANTS" t Président : M. :BOURG1.1 IGNON Deni~ 

A C 1 ' c.. • Président : M. SIM.IAN Joël A~ • • ~ ~ - • -

ASSOCIA'I'ION Il 9 EllUCA'I'ION POPln,AIRE : Président : M. BOURGUIGNON 

Joseph 

ETOILE SPORTIVE: DE LA S:E"vENNE .: Président : M. GARRf:'!C Hervé 

GYMNAS'l'IQUE Y0L0N'l'AIJŒ : P:résidentG1 : Mme VF1RGN0N .Jean-Clen1de 

F .. N. A. C~ A .. : Prési.d(mt t M~ I<'ARAUL'r Georges 

SAINT-:VINCEN'I' : :Président : M. GONIN Marcel 

A C C • (,.,HA<::S-Wl •• p~_,•és,;_dent : Jl'l. FOHES11 .Alllert • . • ., • l'i~ ',,; .v, "" ; - • 

DANSE FOL](LORIQUE t 

.. -~---~•-•Ill_,_,.,.._ .. , __ _ 

JI 

. 

l'MPOTS } ._,: ). 
{, ~t 

En_ I98I, : les.contribuables ont pu.constater 

qu'une ru.brique . " frai$ de conf'ection des r&les 

et de dégra.vements• . appf;lraiessait . au bas des 

avis d'imposition. 

Ces frais ne constituent pas en fait une 

charge nouvelleo ~n I980 et années antérieures, 

ces sommes étaient déJà prélevées sur . Le mon.tant 

des taxes locales, c'est à dire 7,60 ~ • . 
En I98I, le• Conseils municipaux votaient 

pour la premi~re foie la valeur des taux nets 

des bases loc-ales e't il a. paru· opportun de 

faire appa~a!tre sur une ligne spéciale les 

·- --<r·â.1~ .de recouvrement _qui se divisent en deux 

partie.a 2 

- les frais de confection des r&les, 

- le montant àes dégrèvementfl accordée 

à certains bénéficiaires pour charge de ~a.mille, 

ces montants 6tant r,partis sur les autres per

sonnes imposables~ 

~-------------------------
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FERMETURE C:lASSE 

Le J avril I98I, ~ l'annonce du blocage 

d'unè c!âà'a1e :f 4è'tae tUémii:dtaire -) le é)Jna'·eil 
. , Muni'cipal de~andai t à Ma1h~ieur ;i• Iilspect~ur 

d'Académie de bien vouloir surieoir::'à: cette 

décision. 

Le 2 octobre I98I, la fermeture était 

prono·ucée. Le 28 cfbtobr'e , le Conseil Munici

pal. prena.i t une déîihé~a.tiot1 dans laquelle il 

s'opposait à la f'ermetu.re. En voici l'essen

tiel i 

w En conséquence, le Conseil Municipal ne 
peut aè~epter ia suppression d'liûfe classe à '· 

Chuzelles ( ef't'eê'tif' actuel I'o9i ) ~à1tè'i•s qù. '.il 

ne m&nquai t que deux élèves pour le maintie'~~

de ce·tte classe, ·et proteste énergiqu~ment -:·.i 
,· . " . " } . ,· 

contre 1a ·déoision du 2 octobre I98l~ Estimant 

que la grille des suppression'• "a· . été appliqu~e 

avec ·. trop de rigueur, il est ins·t)unment deman

dé à Mont!ieÛ±- Î'1 Inspectèu.r d•A~~d'êirile le réta

blissement de cette classe. 

Cette situation ainsi créée nuit -considéra

blement à l'école publique. Le :fait d'avoir 

des olasses à. pluslEiur·s êo'ûrs :favorise le dé

part d'élèves vers les écoles priv,ea de Vienna. 

JJ 

.. -'-°:> . 

très prochea • 

Le Conseil Municipal demande auprès de MGns 

sieur le Ministre de l'Education Nationale . la 

diminution des normes de suppressio~ et créa

tion de classes afin d'~rriver ie plus rapide

ment poseible à des ef~ectifs de 25 ,1~ves par 

classe" 

Une entrevue de deux parents d'élèves et du 

Maire avec Monsieur 1 1 Inspeoteur· d 1 Académie 

n'a pas permi~ cette r~ou.ver"ture, mais a été 

1 1 occasion d I une f'rancb.e explication sur le 

problème. 

En ef'f'et, Monsie.UF· l.:.-•Iinape.ct-eùr·" r,11',.Aeardttmi & 

a insisté sur 1è fait qu'il fallait bien une 

limite,·un critère numérique pour :fermeture 

comme pour une réouverture de elaseeo Ces ehif _ 

~res ~ont contenus dans la grille Guichard et 

pour nous, il était nécessaire dtavoir III élè

ves ( seuil le plus bae toléré) ce qui n'était 

pas le cas. M~me si quelques 'postes ava
1
ie11;t pu 

. . -t·-· . ~-

ltre attribués au département .. aucun ne serait 

revenu à Chuzellee, d'autres communes passant 

en pri,oritê. 

Monsieur l 'Im,pecteur a, promis, dans la me-
. ~ ·:· 

sure de ses disponibilités, de remédier rapide-

ment au remplacement d'institutrice malade , 

ce qui s'est déjà produi~ en novembreo 
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STADE MUN ICIP-AL __ 

Les buts sont en place depuis le d'@bût 'a.h· môis de -; ; 

Septembre, co~t ··: 2.B8I FR 20 - Mênsieur ·'Cur'tet a bien 
~, . ,. . '· ' . . . . 

honor~ - ses eng~ements verb'à.ux aupres dù responsable com-

munal. Le passag~'-
1éni;h1i i s"' ·clèu:x terrains a été effectué 

par 1' entreprise C-OJ-IIN-ROUSSEr pour un montant de 956 FR 08 

Les longs poteaux en .bois, genre E.D.F. posés par .l'en-' 

trepri se Bhodanienne d' électricité et . quelques respon-
• V 

sables du .football club chuzellois reviennent à IO. 795 fr 68 

Ils serviront au maintien des filets de protection afin:- d ' 

éviter la perte de-13 baJJ,nns et surtout à préserver la sécu

rité des enfants, t-oujours tentés d'aller chercher quelques 

bal'.l.es perdues dans cette parti'e marécageuse;· Les filets de 

protection, prix 10.579 FR 37 sont stockés au mille-club 

depuis la mi-octobre, les responsables du :J<". 0~ C. · én assureront 

la pose,. 

Le pa.rking comrrien6e à ~tfi "âm~rtà:gé, 1 1 entreprise RONET 

de Chu~elles . ay:~t-"'potissf\.!èrs le fond du terrain dispo-, . 
nible les buttes de terre. Cette m&ie entreprise nous a gra-/ . 

ci'eusemeht pr~tK encore pour cette année, le matériel d' 

arrosage ce qui a permis à notre agent communal d'entretenir 

rêgulièrement la p~louse pendant 'les m;i·s d'été. 

Quant aux vestiaires, les travaux.ayant donné lieu à 

un appel d I offres, l'ouverture des plis a · été effectuée le 

.35 

mercredi 25 Novembre, mais vu le nombre insuffis~"l.t de 

~offinissionnaires, l' adjudicatioii° a"' ~té déclaré..e infruc

tueuse. La prochaine ouverture des pÜ.s permettra de 
connaitre les adiudicataires dës différents lots, à _., 

savoir: 

lot n° 

lot n° 

lot n° 

lot n° 

lot n° 

I 

2 

3 

4 

5 

··::_:_. ' 

Yiaçon:n.eri e.~ 

: Charpente-couv:ertur:e, "', 

!T_lenuiserie- vitr:erie . .

Plomberie sa."1i t,,aire ,_ 

Electricité 

La municipalité a refusé, aux respon~ables du F.d~-è ~J 

la construction
1
par eux-m~mes1des vestiaires, l'usage de 

ceux-ci étant destiné également à d'autres sociétés . En 

plus la su.bvention du conseil général est impossible 

à obtenir sms prBsentat:i.o:n de factures. 

. 
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VOIRIE 

Les pluies diluviennes de l'été dernier ont entrainé 

des travaux supplémentaires qui se sont greffés sur un 

progrannne déjà bien chargé. 

Pour la remise en état provisoire de plusieurs voies 

ou chemins rendus -impraticables et l'enlèvement de la 

terre descendue destalus, .nous avons d~ faire appel à 

l'entreprise Romet et à Monsieur Cha.umat. 

Du fait de ces intempéries, }8 Tonnés d r enrobé à 

froid onit été nécessaires pour boucher lès trous, ce qui 

représente un travatl considérable pour les employés com-

munaux. 

Des gabions seront mis en pla.ce pour tenir les 

bordures, notamment au croisement de Boussole vers Monsieur 

TRAUTMANN et dans quelques secteurs le long du Bief des 

Abereaux dont les bordures risquent de cèder. 

Les travaux de curage de fossés et d' élar-g:issement 
. . ~ _. 

dans plusieurs sec:t_eurs. çievraien:t, t:tre réalisés d I ci peu 

avec le tracto.;.pêiie dÜ · SIVOM. 

Panneaux de signalisation. 

62 Nouveaux panneaux vont permettre de circuler plus 

!~' facilement da,ns notre commune. 

La mise en place a été effectuée par nos deux 
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employés communaux avec le renfort de -conseille~ toujours 

dévoués. Quelques pam1ea1lx restent à mettre en place, méds 

celâ devrait ~tre terminé lors de la parution de ce · j;u:rnaL 

Es_p~rons que chu2iellois et visiteurs apprécieront cette 

nouvelle signalisation. 

Nos /u1CIENS vont pouvoir apprécier dès le 

printemps prochain, les bancs qi'11.e des bénévoles ont gra .... 

cieusement confectionné à leur intention. Ces bancs seront 
disposés àe la façon suivante: 

- deux place de 1~ Mairie 

- un 
- ·.·,un 

dans la cour du loctl des anciens 

place de l'Eglise 

' .. _,_ 
•• 
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BAT 'I ME ·NT'S' 

Au cours de cette année 1981, plusiê~s travaux 

concernant les bâtiments ont été éxécutés. 

GROUPE SCOLAIRE : 

Au sous-sol,·par tem:ps de. grosse pluie, l'eau 

y pénètre par infiltration. Une pompe automatique de vidange 

a été installée par l'entreprise Jean-Paul Wi.JGUES, :pour un 
g;,; 

montant de 3 ~nana F T~ . T., C. 

F.;COLÈ: 

La ba.rri~re de protèction de la. cour de 1·; école, 

côté :c·oute. départementale, a été entièrement remise à neuf : 
j ;_. 

changement des piquets . et du grillé,ge. Ces i~a.vaux ont été 

exécutés par J.es employés coimnunaux et le montant de la dé

pense s 1 él~ve i 2 019t45 F T. T. C. 

Le soJ. duc.locher étan"t en très mauvais état, 

le Conseil· .Municipa.1 a fa.:i.t effectuer des travaux au rez-de-· 
- '· 

c.hamisée. L' errtrepriee G0NIJ\J:--R0'USSl<jT a été sollicitée :pom· -

cou.1er ux1e dalle en bfton, pour la somme de } 174 ,61 F. 

D'importants travaux ont été effectués pour :ré

nover cette saJ.le : pose a•une porte-balcon sur la cour, 

installation d'un W.;. c. à. 1' intérieur, d'un chauffage élec-

trique, peinture des murs et du plafond, pose d•un revêtement 

plastifié. Pour faciliter l 'accès et maintenir la propreté 

à V intérieur, le Conseil Municipal a fait goudroniiër "Iâ 

cour. 

Les trava1.L'<: ont · été exécutés par les entreprises suivantes : 

Maçonnerie A]ElrC0ilfü0Z pour u...-1 montant de 23 685,47 F TTC. 

Sard taire NUGUES Jean-Paul ,'. If it 5 099, 14 li' T~PC. 

Chauffage MA.RTTiii tî If 5 372154 F TT'C. 

Peinture FRANCHI Joseph ff · n 4 939,20 }<' TTC. 

Revêtement de sol GAR.ABED Iii.N If n 10 40'( ,6 0 F 'IliJ'C. 

Goud ron."'la.ge DU.MAS Il 
.,,, 

~ 656 ,87 F TTC. .,, 

.Menuiserie :SOÛLE If " 6 147,09 }4~ 'fTC. 
---. 

'61 307 ,9"1 :F' TTC,, 

PRESBYTERE: 

Remise en état de l'installatfon électriq_\te à 

partir du tableau de comptage exista.nt: Tra.vaux qui ont été 

appréciés pa..r le ?ère ANJJREOLL}ï.,'T.i et ont été exécutés par 

l'entreprise Jl":!a.n-Paul TRüCHE,'T, pour un :montant de 

2 8 52 5 , 80 F, T • 'l' • C. 

Le mur de cltitü:re côté sud a été reconstruit 

par l'entreprise .AEEL-COINDOZ, ~.uite à un devis de 

· 11 892 , 82 F. 
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TRAVAUX EN P.fil."'VISION: 

A J.'ancien:n.e école : Des trava.u._x seront néoeseairee pour 

· 1" ent:ret:1,en du bâtiment • : réfection de 

Îa ·.tdit~~ et des faç·ade.~. 
• • ! ' ' 

A la class.e enfs.ntine: Les services de sécurité demandent 

que les appareils de chauffagè au 

gaz soient :rempla.cés 'par ün autre 

système offrant plus de sécurité. Il 

est envisagé àe faire installer des 

conv~ctëurs électriqu.es, si une eub-

. 4I 

•. 

ClMEIIERE 

Pour la Toussaint, c,hacun a pu remarquer 

que certaines tombes avaient reçu une :pla

quPtt~ indiquant :. 

"Cette concession r,pat6e en ,tat d'aban

don fait l 'ob jet dtun• prpc,dure d• rapr~•~.R 

ra proald' permettra à la Mairie de raaher

ch ,:i:: .:.as s epul tttrfHi\ supposées abar.".ï.don11.s,~!.'ll i 

à,~ jour au nombre d~ 24 . 

Plus tard, ee1les-ci redeviendront propr.ié

té comrin:.male et seront de nom.reau concédées. 

Pour la benne ordonnance et la propreté du 
cimetière, il est recr,.,mmandé à .. toute pers o-nnl,,'l 

pouvant :.fournir des renseignements sur ces 

conces's..io~is 4.e bien voul.->ir sa présenter ou 
' • ~ ••"": ~ • •,..! •• , • • 

éci"ifi!;à la .Qlairie. 

Merci à·:toua. 
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ASSAINISSEMENT 

Après it achèvement de la première tranche d' assainisse

ment à Pauphile, qui semble donner entière satisfaction, 

le conseil nr,micipal avài t dormé son accord afin dt entre

prendre une seconde tra...'1che .. 

La séance d 1 ouvert.ur e des plis dt appel d I offres a eu 

lieu en mairie le vendredi 2 octobre à IO Heures. Etaient 

présents : . Monsieur Vacher., ingénieur de la D.D.A. $ Monsieur 

VALLJ: Ingénieur conseil auprès du cabinet d I Etudes M"ârc 

MERLIN de Lyôn, Monsieu•• le lvb1• . .., .• " ""t t · d ~ •- ~ç ~ ses rois a joints 
ainsi que le secréta:l::ce de mai.rie., 

Seize entreprises étaient soum:i.ssioooaires, les proposi

tions allant de •· 3 % à + 29 %. Après examen de tous les 

dossiers, lf entreprise I,o~;- R0HE.1:' de Chuzelles 

était déclarée adjudicataire des travaux pour un montant 

de 672.237 FR T.T.C. avec un rabais consenti de ... 3 %. 

. Les travaux doivent commencer · cet hiver~ le point de 

départ êt~-t du centre du village en direction de la vallée 

de Leveau. Il s'en suivra d'inévitables pertubations de 

trafic routier. · 

. - 4J . .: -~ . 

SCOLAIRE MUNICIPALE 

Le Conseil .Municipal tenant à témoigner sa gra

titude à Madame BRAT, pour 23 ans de bons et loyaux services , 

une -cérémonie avait lieu le Samedi 26 Septembre e~ réunis

sait, dans la grande salle de la Mairie, le Conseil Munici

pal, le personnel enseignant, les employés communaux, les 

membres du bureau de la Cantine et toutes les personnes qui, 

à différents titres, participaient ou ont participé à la 

vie de celle-ci. 

Monsieur CHATu"'TREUIL soulignait les mérites de 

Madame BRAT qui, tout au long de sa carrière, accomplit 

toujours son trava,il aYec coeur et conscience, · sans ménager 

sa peine, oeuvrant ava.~t tout dans l'intérêt des enfants. 
- . 

Il saluait Ma.demoiselle V.ALETTE Chantal, :présente à la cé-

rémonie et déslgnée par le Conseil Municipal au poste de 

cuisinière, laissé libre pa:c Madame BRAT, et souhaitait à 

cette dernière une longue, paisible et heul:'.euse retraite. 

Madame BRAT découvrait alors, avec êmotion, le 

cadeau que lui offrait la Municipalité en signe de reconnaie-

sance, et, celui que Madame PRAS, Présidente de la cantine, 

lui remettait, accompagné d7 Deur~. 

Tous les :présents, en signe d'azïlitié, ·levaient 

amicalement leurs verres so c1.ha.i tant tous que Ma.d~e ':sfilT 
jouisse longtemps d I une retraite bien mé:I'itée • 
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Répondant à l'appel de la. Municipalité~ ies~-An

ciens combattants de 1914-1918 et 19}9-1945, les membres de ;.~; 

la F. N. A. c. A. gxoupés pour la première foie autour de 

leur drapeau, les enfants des écoles conduits par Mme ROUX, 

Directrice, ainsi que de nombreux Chuzellois et Chuzeiloises, 

se trouvaient réunis devant le monument aux morts. 

Successivement, Monsieur CHAINTREUIL, Maire, 

Monsieur l!'ARAUL'l.1 , P.résident .de la, F. N. A. C. À., déposaient 

une gerbe. C'était ensuite Mon~:l.euï--D,AR.G.Et, ancien combat

tant de 14-18 4ui faisait le toujour~ émouvant appel aux 

morts, suivi de la minute de silence observée-par une assis

tance recueillie. 

Dans son allocution, Monsieur CHAlNTREUIL, ren

dait hommage a~"'- victimes civiles et militaires de toutes 

les guerres et souhaitait, pour que s'étabÜ.ss.e un avenir 

de paix, ûne meilleure compréhension entre les peuples. 

La cérémonie terminée, les enfante r _e_cevaient des 

friandises, et, un vin d'honneur réunissait les participants 

a.u Rest.aura.nt GINOT. 
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D 'E vlPL Ol 
Comme en I98I) l es pointages auront toujours 

lieu le JEUD,I 1 de 9 H à. ••• I, Jf., 
Les demandeurs d'emplois sont in:formâs ··q\1.e 1' é t a t 

de -. pointage ee1 .. a transmis à l 'A.L.P.E .. par le 

courrier de midie 

DATES _ _I!}~S PQINT AG~ 
' - _!) _, 

JANVIER i ~ l- a jeudi 7 janvier 

FEVRIER I982 l 

MARS I982 l 

AV1lIL I 982 s 

MAI I982 ' 
JUIN I.982 g 

- jeudi I4 janvi er 
- jeudi 4 f év.rier 

jeudi II février 
j eudi 4 m,a:rs 

- -:f_eudi I8 a.us , 
- jeudi '"*'/~nci'l 

jeudi ;I3i~_, .â'V:~ffl:? 
- jeudi 6 -mai - -
- jeudi I3 mai 

jeudi 3 ju:tn 
j e ud i I7 j ·uin 

.... jeudi 
jeudi 

"'' jeudi 
j audi 
je1.1di 

~" j e udi 
jeudi 
J·nldi 
Jaud.i 

,, j audl 
""' j eudi 
Dt=~ jeu:·Ii. 

I er juil liSdi 
I5 j u:f.1 1.et 
5 !iiOÛ"t 
I9 août 
2 septambr.c 
I9 s ept.e::nbr~ 
? r;.:, t-o 'bl',;:1 

I-4 ootvbrf., 
4 -novembr·,_ 
i.:8 l'lv lf~i'." iK(iGi'' 

2 d $ ,,,.,,r:, oo:''€1 
1:6 déof!ii.::tb;:e 

Ces dates étant :î.i.ipérati~>e , i l est bien p:r.-é.oi.:iê 
qu' a.uoun :rappel D $ sera. possible <\> 
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ETAT - CIVIL 
BERTHIER 
Christine Isabell 

née le 2 f,vrier à Saint-Priest 69 
ODRAT. 
Julien Clore 

né le 3 février à Vénissieux 69 
SARDY 
Romain 

né le I2 février à Vénissieux 69 
GUICHARD 
Mathieu Nicolas 

né le 2 avril à Lyon 2° 
GAL 
Amandine 

née le I5 avril à Lyon J 0 

.KANGAL 
Selvi 

PONCET 
Sandra 

née le 4 mai à Vienn e J8 

née le 7 juillet à Vienna J8 
TRAVAILLOUX 
Magali 

née la I7 jÙillet à Vi0nne 38 
PERROUD 
Damien, 

né le 4 sepi~ambre à 
PEL LISSIER 
Sébastien Martia Gabriel 

né le 17 septembre 
HERDT 
Emilie Claire Pascale 

Vienne .J8 

à Vénissieux 69 

née le I6 octobre à Lyon 8° 
LEFAURE 
Noémie Nathalie 

née le 25 octobre à Vienne )8 
TURCAS 
Julie Claude Hilda 

née le 24 novembre à Oullins 69 

. . . ~ '' . 

, '':; : 

GIRODON 
Thierry Lucien 

& ' 
·BLAIN 

R4gine Simone · ··. · 
le rI .-.vril 

THEVENON 
Robert Marius Antoine 

&: ' 
CAMPANA 

Ghislaine Hélène 
.le 26 juin 

ENTRESSANGlt li' _.... ·, c, --~ .. -- ~ ., _ _ _. ·:'c7_. , 
--~~.;.~.:!..-4 .iT -~."- · ~""- ----~ =- ~ - . . .- .. -

-.. JlQbé-rt .Jean- · · 
& 

SlMIAN 
Odette Marie J0,1Jephe 

1e 19 septembr~ 

CHIRAT 
Raymond Daniel 
-~.: · & 

CORDIER 

·-,.,<:' __ .. • , 

.. ,-:: ;,. -,_ ·. : 

Marie Françoise Ge,rmaine 
le J octobre 
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DOYEN 
Elisée Valérie, épouse BOUVET 

d,cédée le 28 décembre 80 à 
à l"lge 

Ste-Colombe 
de. 76 ans 

DELAIGUE 
Marguerite,. veuve · FORÉST 

d~cédée le I6 Janvier 
à 

GENEVE 
Clovis Joseph 

à Vienne ,38 
l'Age de 82 ana 

décédé le IO février à Seyssuel )8 
·. à 1 'l:ge de .. 89 

HYVERNAT ans 
Elie 

décéde l.e I4 . f'évriêr à St~Genis Laval 

ROUCHON 
à l'Age de 56 ans 

Eug~nie, veuve CLERC 
dé-céd1'e J:.e ~). mars à ~hu11ell•a- ,38 

SEFERIAN lt l'lge de 87 

Varsenik, épo:use DERDERIAN 
décéa:,e . le ~5 mars à Chuzelles 

DALEME à l 'Age d.e 80 

Robert 
décédé le 6 avril à.Bron 69' . 

à l'lge de 39 
VAGANAY , 

Hen;ri 
. dêcédé ie• I3 aTril à Chuzelles 

DUTRUC 
à l'lge de 

Germaine, épouse DECOURT 
déc,d~e le I9 avril à Bron 69 

GAUTIER· 
à l'lge de 

Paul Louis Alexandre Hari• 

38 
87 

6J 

décédé le 8 Juin à Chuzelles )8 
à l'lfe de 87 

ans 

ans · 

ans 

ans 

ana 

ans 

LA~ MAiR.IÈ A VOTRE SJ:RVICE 

.YfSCRIPTION SUR LES LISTF.S ELECTORALES l.. -...,_;;;;.o-i.l~-o-0--0-0-o-o-o-o~o-o-o-o~-o-
cet te inscription est obligatoire pour tout 

Français né avant le Ier mars I964. Lea demandes . ' . ~: •. 

sont reçues en mair1.e toute 1•a.nnée, mais seules 

les demandes déposées avant le 3I déoerabre donnent 
. 

lleu·à une inscription permettant de voter l'e.n.née · 

suivante,. 

Les personnes non encore inscrites ayani une 
attache dans la oommune ( attache résultant soit 

du domicile, soit de la réaidenoe de plus de six 

mois i/ è~'!.lfe 1 'insèription à 1 1 une· des oontri butions 

direotéa communales) sont invitées à ae présenter 

au seorâte.riat . avant la da·te indiquée • 

Aucune inso:dp·Hon n'a lieu d'of':f'ice. 

!~-S'l§~Eg~_g!~!:g~ 
- de CA.RTE NATIONALE D' IDENTrl'E s 60 F 

- de PASSEPORT s 200 F 

REPAS DES ANCIENS• -o-o-o-o-0-0-0-o-
- Il . est reporté eu ·printemps 

.( '} . . .. 

- · Lea çolis aeront distribués à ce moment là. 
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ouvert • le LUNDI 

le JEUDI 

de I7 H 30 à I9 H 30 

de 9 H à 12 ID 

le VE!IDREDI de Î7 H 30 à I9 H 30 

le LUNDI ll Mons:i.erir PLA1fllIER Joseph, adjoint. 

, Monsieur Ii'.Al1.AULT Georges, ad.joù1t. 

le JEUDI s Monsieur CFIAIN'l'!ŒUIL Jean , MAIRE. 

le VENDREDI 1 :Monsieur CAR..îîm' Pierra, Ier adjoint. 

TELEPHONE MAIRIE, (74) 85.)0 .. !3 

TELEPROlfE GROUPE SCOLAIRE 1 (74) 85.4r.77 
. . ' 

DERNIERE MINUTE 

C'est aveo une très grande émotion. 4'1:11 not.1.s 
apprenons les d,c•s accid•ntala da 

. . 

M. NUGUES Louis décédé le IJ.I2.I98I à Vienne 

M. ROMET Louis décédé le I6.I2.I98l à Lyon 

5I 
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Bulletin tir, à 420 exemplaires 
et distribu6 gratuitement dans ch~que 

royer de Chuzelles 

DEPOT LEGAL 

DECEMBRE I98I 


