
f N FORM ATIONI 
N° IO 

JUIN 1982 



_CHUZELLES -

. 
INFORMATIONS 

: . ·. , 

-
J • - ' 

1982 



• 

SOM.MAIRE 

-----------------

Propos du !faire 

Budget primitif 1982 

Recensement 

:Pite des mères 

Repas des anciens 

Stade municipal 

Voirlit 

Fleurissement de la France 

Permis de oonstnire 

Délibéra~ion du 0.M. 

SerYices Publics 

Batiments 

Electrification rura1:• 

Elections Cantonale• 
.. 

Demandeurs d'emploi · 

Etat-civil 

La •&1rie à votre aervice 

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

P __ E R · ANE_N C.ES 
.. 

PERXANBNCES DU MAIRE ET DES' ADJOINTS 

Le LUNDI de I7 h 30 
à I9 h 30 1 

Messieurs PLANTIER Joseph, 2ème adjoint 

ou FARAULT Georges, 3ème adjoint 

I,e>!JEUDI de 9 h 

à I2 h. 

Monsieur le Maire f Jean CHAINTREUIL. 

Il est précisé que Monsieur le Maire 

ne recevra le public que le jeudi. 

Le VENDREDI de I7 h 30 

à I9 h 30 

Monsieur CARRN.11 Pierre, 
Ier adjoint au Kaire • 

Le 2I juin, en mairie de Seyssuel, a été 

effectué le tirage au sort de neuf' jurês 

aux assises pour les oommunes de SEYSSUEL, 

SERPAIZE et CHUZELLES! oe tirage au sort 

sur la liste éleotorale a désigné pour 

Chuzelles, 
Madame CLERC Nioole, née VERDON 

Madame FARAULT Marie-Antoinette, 

née JOALLAND. 
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PROPOS DU MAIRE 

Aveo l'arrivée de ce Bulletin d'In~ormatione, 

voioi la grande pause de l'an.née J)OUl" les écoliers 

et Pour les adultes. Chacun rourra reprendre son 

souffl pou1' une no:.1.veJ.le année de travail. 

AU 00·1rs de. ce }'r.er-iei: s :ner2tre, c'e f:;•::nbr,,u.x tri 

vaux ·i ont Q elt ..... e peu p"rturbé la. ,:- :trculati.on e 

le:-; h 0 , it:ide:::; d ., ri- _-,c in ,ont. p -sJ.::r·e réalisPEI 

dans d· b C?ldit:ons 9 gr.âoe 

de ·.,ous r .t?i:mt de le. Sé":enne et a.ménagement dA ].• 

u~aéa à s s a.boxa. , Elargisaem,3n't do la Voie o 

nale N° I ''H· .t'te d '" fü.1J.1•t1.ni •· ;.>ee" , améliora:do. 

eh1,min d'a.coèJ à la oui.•e , Trtv&.ux o.·e.~r,~~:tniw· 

bien av:cmoé:t sur la C.D. 12:1 .J1 ... ~qu'a, 11·;I.J.a1::, ·• 

Cou.ra.nt juiJ. Jet , la réfeot,ion des ohnu,,.L 0 , 

gramme I982 ~ eera. sans dou.ta effectués. La r4se<=- .. 

E.,D.F. a tHé aussi amélioré par d.es renforc~.:neni;s 

pour ux>.e sc"ï!IDe de 270 000 F. 

La oonstruction de0 v-estiait•es G.Vanoe :1·ap.i.d men'. 

Toutes les oo .. ,iétéa , Football Club t:hu ,el loil.'! , 

Canoé-Kayak: des Deux Vallées, ••• , pourront en di 

poser pour I983. L'état de la pelouse du stade ser 

am~lioré au cours du mois prochain, par l'Entreprise 

Chazal de Bron par sous-eolage et aération. 

- l -

Ainsi, nous essayons d'oeuvrer :pour le bien de tous, 

individus et sociétés. La ohose n'est pas toujours 

facile, les travaux durant parfois plus longtemps 

qua prévu, créant des gênes heureusement resorbées 

grâce à la compréhension de tous. 

Bien sûr, certaines questions restent à solutionner ' 
notamment le bruit résultant de l'oooupation du 

Mille-Club par mariages et sociétés. Une haie d'ar

bustes sera plantée dès l'automne face .à la maison 

Clavel •• Je demande aux utilisateUl's d'avoir la gen

tillesse de fa.ire en sor"'e 'à •i d ~ qu · par~ r e 22 heures 

1~ bruit soit to16rable et ne devienne pas une nui

sance oomme c'est souvent le cas. 

Mais je ne veux pa.s vous importuner par un pl us 

long discours, les pages suivantes du bulletin vous 

apportant d'amples renseignements sur les réalisa 

tiona et les projets de la Commwi.e. 
Je dis dono tout simpl_ement à tous t 

BONNES VACANCES 1 
. ~ 

- li.-



BUDGET PRIMITIF 

SECTION DE FONaJ'IONNEMENT 

DEPENSES t 

Denrées et fournitures 

dont Combustibles 

Fournitures scolaires 

soit 4,53 % 

Frais de Personnel 

dont Charges sociales 

soit 23,43 % 

Impôts et Taxes 

soit O, 13 % 

Travaux e_t Services extérieurs 

dont Entretien des bâtiments 

Entretien de la voirie 

Electricité, Eau, Gaz~ Aesaini-
ssement 

soit 19,00 ¾ 

ParticipationSet Contingente 

dont Aide sociale 

Contingent service incendie 

Participation aux che.rgee 
intercommunales 

soit 16, 19 % 

.. , - · 

50 000 

10 000 

75 000 . 

10 000 

101 000 

120 000 

90 490 
,, 000 

150 000 

1982 

· 71 500 

370 000 

2 000 

300 000 

255 590 

All !.> cidfons, Sutventicns 

soit 1f58 % 

Frais de gestion généra.le 

s0it 3,93 % 

F:rais fina.."'l.ciers 

dont Rer:boursF>''lents d'intérêts 

s oit 20,54 1, 

322 370 

Prélè1ement pour dé~ ,nses d'investissement 

soit 10,67 o/c 

TOTAL :.: 

R'ECETT.2S _: 

Produits de l "exploi t ~tion 

dont Carrière 50 000 

Redeva.."'l.ces des ordur es ménagères 50 000 

soit 6, 33 ¾ 

Produits domaniau.Y 

dont location des immeubles 

soit 0,79 % 

Produits financiers 

soit Ot07 96 

Recouvrement de subventions 

10 000 

dont Droite de branchement assainisse-66 ment OOO 
. soit 7 ,22 % 

Dotation globale de fonctionnement 

soit '6•.a6 % - 4 - , 

25 000 

62 000 

324 370 

168 510 

1 578 970 

100 000 

12 500 

1 050 

114 044 

581 970 



Imuôts indi rects 

soit o,60 % 

Impôts directs autres que contributions 

soit .0,38 % 
Contributions directes 

dont Impôt s dir ects 

Subventions fiscales 

668 560 

85 396 

soit 47,75 % 
TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMEtIT 

DEPENSES: 

Remboursement d'emprunts 

soit }2,28 % 

Acquisition de matériel 

soit G,57% 

Travaux de bâtiments 

soit 28, 74 96 

Travaux de voirie 

soit 38,41 % 

RECETTES : 

Subventions d'éq"Ui:pements 

soit 6 ,80 % 

TOTAL 

= 

= 

Prél.~ve".nent s,,r recettes de fonctionnement 
soit 32,28 % 
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9 45û 

6 000 

753 956 

1 578 970 

168 510 

3 000 

150 000 

200 500 

522 010 

35 500 

168 510 

Eécupéra.t ion de T. V. A. 

soit 9,58 % 

Taxe Locale d'Equipement 

soit 13,03 % 

Emprunts 

soit 38 , 31 % 
TOTAL 

:BUDGET TOTAL 1982 

RECETTES ET DEP11-JSE3 "" 

• 

50 000 

200 500 

= 522 OIQ 

2 100 980 

L'analyse de ce budget nous fait consta

ter qu'il est en augmen-tation par rapport au précédent, la 

majoration de la pres sion fiscale se situant à 17 ,05 ¾ • La 

différence de recettes se retrouve· pripcipalement awr cha

pitres des subventions, des contributions directes et de la 
dotation gl obale de fonctionnement, . qy.i est une somme allouée 

par l'Etat, liée au nombre d'habitants recensée sur la Com

mune et variable selon la richesse de ce1ie-ci. 
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Dans le chapitre des dépenses il faut 

relever l'augmentation importante des remboursements d'emprunt 

(capital et intérêts) qui représentent une dépense de 

492 880 Francs, soit 23,46 % du budget total. Les récents et 

importants travaux d'équipements (stade, assainissement, 

voirie, entretien du groupe scolaire, aménagement du local 

des anciens et du Mille-Club) récemment terminés ou en cours 

de réalisation ne peuvent être financés que par ce moyen. 

L'étude de nouveaux programmes de travaux 

qui devront se réaliser dans les toutes prochaines années 

demandera probablement un effort financier de toute la collec

tivité 

En ce qui concerne la voirie, l'entretien 

des chaussées et l'aménagement des carrefours ainsi que 

certains points réputés dangereux, une dépense importante, 

qui sera en partie réalisée grâce aux fonds communaux, s'avè-

rera nécespaire. 

La participation aux charges intercommuna

le~ a été sous estimée ~t ~evra être réévaluée au budget . ~·- - .. 

supplémentaire, afin que la commune puisse faire face à ses 

engagements. 

Notre com,~une étant en progression cons

tante, il a été nécessaire d'embaucher un ouvrier d'entretien 

supplémentaire. Le chapitre des frais de personnel a donc 

ét, augmenté. 
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R E C E N S E.-M E NT 
Le recensement génêral de la population de I982, 

le 3I àme depuis I8oI, a eu lieu du.4 au 28 mar8 r9a2 • 

Cette opération, obligatoire et conoernan:$ toutes 

les personnes résidant en France, ee1 ràgulièrement 

effectuée par tous les pqs afin de déteniner le 

nombre d'habitat•.de chaque commime, de oonnaître 

la répartition de la Population selon l'âge, la pro

fession, la branche d'activité. Elle permet également 

d'analyser les migrations, la oomposition et.l'équi

pement des immeubles et des logements. 

Ces informations sont indispensables à l'étude 

de tous les problèmes démographique, éoonomique ou 

social dans le cadre national, régional ou communal. 

Les questionnaires confidentiels, garantis par la 

loi sur le secret statistique, sont destinés à 

l'I.N.s.E.E. ( Institut National de la Statistique 

et des Etudes Eoono• iques) et seront utilisés uni

quement à des fins etatistiques. Il est interdit d'an 

prendre oopie sous peine des sanoti~ns prévues par la 
loi. 

Pour notre oommune, trois agents reoensew:'s ont été 

désign.é• 1 Mesdames CHAINTREUIL Luoette, OONIN Fran-

9oiae et Monsieur FARAULT Patrick. Ils ont ~té en géné

ral bien reçus et voue remercient de vote collaboration. 

D'après les résultats nous devrions dépasser I 200 

habitants oontre I OI7 au reeensement de r975 • 
- 8-



FETES oes · MERES 

Comme ohaquo année à cette époque, à l'ocoa

s ion de la Fêie d~s Mèr es , la Grande salle du Mille

Club éta.i t; ornée, abondamment , par lea d.essins que 

les nfante des éoo1.es e•appliqu.ent à peindre ou à 

co .. orier p~ur cet évènement . Petits et grands regar

daient veo admi ration oee ~ervoillee. 

La visita termi.1'.léa, les oonv rsations s•ani-
• 

me.ient allàçeme et l a s::..ll e f"U'aissait une ruche 

en plslne a.cti.vi té, ce qui om.1.oa de grandes diffiou:!.

tés à ~- CR.AIWl1R.Wiî. pom- :pro:nonoer quelqueG :œ-ot 

Il honora le t ravail obeour qu ' accomplissent quoti

di ennement les mua.nad tous §..gee. M. le Fzésident 

de l'Aseooiation Familia.la r emeroia à son tour l'assie

tanoe :i t fit r emet.,;;:re à. une mère , qui dirige le~ 

grand enf a.n·ts da J.a. .ollorale d I adultes , une magnifique 

ger be# 1a pre at l'ilt i .on da la " Clé des ohan-ta" v int 

égayer oett a belle oérémonie o 

Ensuite, M. le Mui r e remit à la directri ce 

de l ' éoole un magnétophone offert pa.1• la Municipalité. 

Enfin venait le moment le plus attendu pour 

oertai~s, aveo la distribution des petites brioches 

aeoompa.gn,es d'un vin blanc servi bien :traia, oelui

ci étant le bienvenu aveo la chaleur qui régnait en 

oe jour. Et oe vin d'honneur mit un terme à oette 

manif'ee.tation bien sympathique. 

-9-

Depuis de nombreuses semaines les Anciens 

att endaient avec impatience le repas offert gracieusement 

pa1• la municipal! té, ca.r lè_ .calendrier des fêtes et le temps 

ne permet taient pas de se retrouver a.va.nt 18 28 Ma.ra. 

Afin d'éviter l es diffici l es. dépla cemente 

de l'hiver, la date du r epas avait pri s un l éger r e t ard en 

accord ave c 1es r esponsabl es concernée. 

Les anciens se re trou-\Taient de plus en 

plus nomb:reux . En effet , cette année 80 personnes se réunis

saient dans l a sa.lle du Mille-Club pour passer une joiœnée 

da.ns la joie e t l a bonne humeur, avec un sol eil :ra.d i e1.ix. 

Parmi l'assemblée , on remarquait l a pré

s ence de n. CRAINTREUIT, , Maire~ et de :plusieurs conse illers 

municipa.1.:ix accompagnés de l eu.rs épouses. Monsie1.œ le Maire 

prononçait quel 4ues paroles en souhaitant à tous de se retrou

ver chaque an.née , l e plus longtemps possibl e. Ensuite , l a 

prés identei ~.me N.ATI VEL, dans u.i~e courte allocution, r emerciai t 

la. municipalité. de ce q_u ' elle a. fa.it envers le club des 

Anciens. Ce fut un bon r epas arrosé comme il s e doit d'un bon 

vin de pa.ys. Tous ces mets délicieux étaient pr éparés par 

notre resta.urat"ur et a..'11i GINOT et servis par de cha.-T'lnantes 

serveuses. La fête se termina par des chansons et un dernier 

-verre pris ensemble, puis tous les participants se séparèrent 

avec un peu de regret, mais le co.eur joyeux en espérant ee 

rencontrer 1 1 an prochain aussi nombr_eux et toujours auesi 
jeunes. 



.:; ·/ . 
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o.:.S.-TADE MU NICJ P·AL 

Opérati onnel depui s A peinetme a.n.n~e , l e terrain 

de f'o.otba.11 na donne paa enti ue satisf action au F .o .c •. 
• 

En effet, la pelouse, après quelques matches, ne pousse 

pas uniformément. Engrais et arrosages ne l'ont guère 

améliorée., 

Apràs entretiens avoc oertains responsabl&s du 

Football Club Chuzellois, nous avons èontaoté l'Entr6""' 

priee CHAZAL , Paysagiste à Br<i>n , Rhône,. qui nous :p:i::·o

poso deux a~iutiv~a, 

I•re soluticnL~~ 

Amélioration pur dêcompa~tage "TWOSE tt. 

i!m.2 sqj..ut ion s 

Renforoement du drainage par le prooédé ''CAMBRIDGE SYSTEM" 

La première solution implique le renouvellement de: ee-tte 

opéra. tion chaque année ou tous les dèwc e:.ns, selon 1' uti-. 

lisation du terrain. n~ E~a.blags de surfàèe, le sou:t,..sols.- · 

ge, la. fumure de rétect ion et le semis de r~ga:r:n.issp.ga., ,,, 

coûteraient la somme de 39 600,00 Francs. 

La seconde solution, affi rmée déf'hlitive par M. Chai~l.ii(; 
: t 

comprenant un drainage de surface r enforoa, Î 'épandage d•j\ 

sable , la. fumure de réf'eotion et le s emls,le r egarnis s~~t 
. .. '"\ : ·; çft~~.:. 

reviendrait à II4 660,00 Franos . ii';f;:: · 

Lors de sa dernière a,anoê; le mardi 8 juin 1982 , 1,/;~l? 
Conseil munioipal,estimani;1â dépens• Pour l'une ou P:~I· 
tre dea solutions trop •~•s1ve , a déoidé d' effeo'illJfft 

: .. ,,,1..- ,· ·:. : _:...\-:,·,•· 

- . II -

seulement un sous-aolage - dration aveo épandage 

de sable aupara.vant. Prix de revient a IO 000,00 F. 

Le bâtiment die Yestiair•a, implanté en aooord 

aveo quelques me11bres d'! '?.C.c., est en bonne "YOie 

d'a.ohàvemen~. Il esi actuellement couvert 
• • 

Il a été oonvenu que oes vestiaires ne serviront 

pas exolusivsment aux footballeurs, ~ais aussi à 

d'autres membres de sociétés ou :t"o~ations, telles 

que "Canoê-k~ak ; : JB>v:l•a · ,. . 01.·ou~ saolai.re O •• • 

L'aménagement intérieur reste à fabe, plomberie, 

sanitaires, finitions••• mais ces vestiaires seront 

!onotiolfflel• d~s l'automne. 

... 12 .. 
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Certains travaux ont été allouée à l'entreprise 

ROMET et Gie du fait de leur impossibilité à &tre 

réalisé• avec le raoto-pell• du s.r.v.o.M. 
- Aux Serpaizières: curage dans certaines parties du 

bief, des abereaux où le gravier s'était déposé. 

- St!,int- a.urisie : Ela.rgissem.ent du croisement de la 

route de Saint~Maurice avec·le chemin rural vers Mme 

A.ssUtat. 

- Chemin de la forit: un tronçon a été élergi, reste ..-==---- · . 
la partie appartenant à Mr Peyrau dont l'expropriation 

est en cours. 

- Route de Thiers: Afin que 1•e~u. lors des gros 

or&i•• n'inonde plus les propriités situées en aval 

du terrain do Mr ODRAT, le fossé a été refait avec 

pose de tuyaux pour le passage des bestiaux~ tuyaux 

facturés au propriétaire. 

U'autre part, c'est par un temps aeo de printemps 

que de nombreux trav~u.x ont été réa1is6s durant les 
quatre semaines de présence du tracto- pelle (s.r.v.u.M .. ) 
sur notre commu.ne. 

- .15/ .... 

.. 

- à Tourmente: Pour collecter l'eau descend~nt des 

communaux, un fossé a été aménag.é entre les commun13ux 

et la Sévenne. 

- aux Brosses: Curage du fossé. 

- au Verdier: Réfection et empierrago avec du gravier 

concassé sur ..I.e chemin desserve.nt la. propriété ae Mr 

EnîIN. Affranchissement du talus de lR propriété de 

Mr Gayvallet. 

- 1,!~ .lf.ti:?'ti.n;\ère_~ : un élar·gissement a. été effectué 

entra Boussole et le croissment de Thiers, les propri,

taires conte.ctés p~r la. municipe.lité, conscients des 

difficultés de circulation ont ct·onné -leur accord-pour 

cèder le terrain nécessaire a!in de me.ner à b:i.en ces 

travaux. Ceci implique une remise à jour du pü-n par 

document d'arpentage. 
-

Pour collecter l'eau qui détériorait par dessous 

la chaussée et .Le mur d'enceinte de la. propriété 

Trautmann, des tuyaux~ 400 ont été posés avec 50 % 
de particip&tion sur l'ach8t des tuyaux. 

- au croisement de Boussole : mise en pla.ce de barrière 

de sécuritl par une entreprise spécialisée. 

- yu.la&~. : Dans le cadre d.' aménagement progressif 

pour la propreté de notre commune, des tuyaux~ 400 

ont été posés le long de la place de l'icole. 

- I4! -



- Goudronnage à l'entrée du presbyt ère et raccordement 

des écoulements d'eau sur la. conduite à la sortie du 

mille - clu.b. 

- Les bancs public3 sont en pll.'lce. 

- Saint-Maxime : E}-argissemen-t: du croisement Ravinet-

la chapelle. Décapage des bordures route du Ravinet 

par Mr Cha.umat. 

Pour tous les tra.v::>ux: déblais et graviers ont 

été transportés soit par l'entreprise Romet et Cie 

soit avec des remeirques et tracteurs ._ agri~ol•~- : 

Le déplacement de plusieurs potea.ux téléphoniques 

a ,té n6cessaire. 

- Travaux en co~ : Réfec t ion route des aleg.nières, 

\.i.i;c0 isement de St-Maurice, remise en état de la partie 

détériorée par les e1?u:x route de Thiers, Cylindrage 

route des Martinières. Les démarches sont en cou.ra 

avec des propriétaires pour la poursuite de l'emélio

ration des points dangereux. 

- Fauchage : comme prévut un premier passage a été fait, 

un deuxième aura lieu courant a.out . 

- Signalisation: à la suite de quelques réolame.tions 

des panneaux de "lieudit et stop" pour des croisements 

dangereux ont été commandés. 

------•-~:-:a-•·-
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FL EU AIS SE IVl_,~NT~ibè.·:,.tA _ FRANCE 

Les inscriptions ne sont pas closes et les 

retardataires ont jusqu'au IO JUILLET. 

La séJe.otion pour le concours départemental sera. 

faite prochainement par le jury communal qui doit retenir 

un seul ooncurr,nt par oatésorie. 

Pour le concours communal le classement définitif 

aura lieu vers la !in aout après une ultime visite. 

Des enfants qui ont arraché d•e fleurs dans les 

jardinières durant les vanances de Pâques, en punition 

(en accord avec leurs parents) a.uront à. arroser ces 

jardinières pendant leurs prochaines vacances. 

le 23 JUIN: à l'occasion de la distribution des 

prix des lauréats I98I, à le. Préfecture, la. cor.nrn.m• 

r&préeentée par Messieurs Plantier et Farault accom

pagnés de Madame BONNET Jean s'est vue remetire une 

coupe réqompensant aon important effori pour le fleu

rissement SI. 

---~------~---------------
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PERMIS DE CONSTRUIRE . 

Pour 1a premier semestre de l'année 1982, il a été aceordé les permis de construire suivantes 

Nom et prénom du pétitionnaire Nature de la construction E!,te du permis 
et lieudit 

COMMUNE DE CHUZELLES Vestiaires du stade J0.07.8I 
\ 

BERTHOLAT Gorges Abri _ de Jardin/Montferrat IJ,08,8I 

MOURIER Jean Paul Mais.Indiv. / P~ uphile 24,o8.8I 

GAVIOT-BLANC Gillee Modification/ Boussole 30,I0,8I 

HERDT Roger 

CIBRARIO Claude 

STORA Marc 

TRILLAT Honoré 

MIELCZJlREK 

FOREST Albert 

CHAUDAT René 

COQUELET Georges 

SACRE Joël 

FERNANDEZ Abilio 

SARTORI Albin 

Extension/ Lea Dauphines IO.I2.8I 

Mais.Indiv. 

Mais.Indiv. 

Mais.Indiv. 

I 

/ 

/ 

Le village 

Montferrat 

Poyardes 

28.I2,8I 

JI,I2,8I 

07.01.82 

Mais,Indiv, I Les Dauphines2I,OI,82 

Garage / Le Village 19.02.82 

Additi:f / St-Maurice I8,0J,82 

Mais,Indiv. / Thiers I0.05.82 

Mais ,Indiv .• I P'auphile IS.05.82 

Extension/ Pau1phile I7.06,82 

Maià,Indiv. 17.06.82 

SI.50552 

81.50595 

BI.50843 

81.50990 

SI. 5I082 

8I.5IIJ9 

8I,.5I062 

8I.5I05I 

81.50872 

8I.,5I276 

8I.5I.346 

82.50256 

82.50222 

82.50JI2 

82.SOJIJ 

Pour cette période, huit permis de construire une maison individuelle ont été signée, 
ce qui 1aiaee prévoir de I5 à 20 constructions pour l'année ( objectif acceptable 
pour les infrastruotures communales) 

- I7 - - !8 -



DU C. M. 
REUNION DU 26 DECEMB.RE I98I 

»YDGET ~Py:MENTAIRE I98I I Il s'équilibr e tant en 

dépenses qu' en reoettes à 1 

Section de fonctionnement 

Seotiou d'investissement 
• 79 519 F 

•2 590 9II F 
Le C .M. vote oe budget à Puna.ni.lai té. 

Qfi,AUFFAGE DE .M CLASSE ENFANTINE I M.le Maire rappelle 

qu•une récente cir cula.i re ministérielle i nterdit l e 

ohauffage au gaz dans les bât i ment s préfabr i qués . Le 

C.M. ayant opté pour l e chauffage électr ique, le Mair e 

8XPoS8 que le coût de l' i nstallation s erait de l 'ordre 

de I2 000 .Francs. 

.Q.QlZ,PE DE :BQI~ 1 Le C.M. considérant que l es offres des 

particuli ers sont insuffisantes déoide la r emise en 

vente do la coupe de boi s NG 3 par l ' Office des Eaux 

et For€ta en I982. 
ETUDE POYR lJRRA,NIS.ATION 1Le C .M. aooepte le pri.i'loipe 

d'un projet d'étude Pour l'urbanisation de la zone Na 

de Montferrat- Reoeur et St-Maurice, sous la direction 

de l'Equipement, et a.ollioite l'attribution d'une eup

vention. 

REFEQTIQN DE L'ANÇIElfflE EQOLE DE FXLLES a M.le Maire 

présente au C.M. la néoesaité de prooéder à des tra

vaux de réfection à l'ancienne école de fillea ··a toit, 

crépissage, fermeture du préau afin d'en taire un dé

pÔ't communal. Coût des travaux a ISO 000 F. 
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Le C ,.M. dc)nrH,1 son aooo:rd pour leur réalisation an 

d.eu..'I: ans et sollioi ta une subvention du départemen·t _. 

.QmRIE; Monsieur le Ma.ire donne lecture d'une 

lettre de M. le Présidant de l'Association de Parents 

d'élèV'ea sollicitant une aide de la Commune pour 

l'organisation de la garderie. Après en avoir délibéré, 

le c.M. reste sur sa position du 28 octobre dernier. 

REPAS D~ ANCIENp ET DISTRIBTJrION P,~ CO~IS & Le C.M. 

décide de reporter au printemps oas manifestations de 

syapathie aux Anciens de la oommtme. 

PONT §UR LA SEVENNE I M. le Maire précise que l'éta.n

ohéité ne peut-être réalisée du fa.it des mauvaises oon

ditions atmosphériques actuelles, et que les travaux 

de raooordement à la chaussée de la V.C.2 s'élèveroni 

à 33 82I,76 F • 
VQg~ I982 ,Le C.M. après lecture par M. le Maire d'tme 

let·tre de M. LOURDJ.N , donne son accord :pou:r que ce 

dernier participe à la vogue de !982, mais lui demande 

da se mettre en rapport avec l,es organisateurs. 

VESTIAIRES DU STADE s Monsieur le Maire donne lecture 

des résultats d'appel d'offres. ont été déclarés adju

dioatairee 1 

- Lot maçonnerie/ M. ABEL-COINDOZ 

Chuzelles •••••• 

- Lot charpente/ M. GUIIIBT 

Pont-Evêque •••• 

- Lot menuiserie/ K. GUIN~~ 

vitrerie .Pont-Evêque ••• 
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I.37 466, I6 TTC 

70 575 ,29 TTC 

2I 172, 70 TTC 



- Lot plomberie/ M. NUGUES 

Luzinay••••• 24 460, 80 1!1TC 

- .r,o·t; électrioité/ M. MARTIN 

Se1•pa.izs •••• II I40,25 TTC 

I 8I L•e Conseil muni~ipal recona_'uit tou-fil.mVE~I.ONS ~ .J.. ..., 

tes les subventionsaux assoc:i.ations et sociét és tel les 

qu' elles avaient ét é votées en r980. De plus, une sub= 

vent ion de I 400,00 F a été votée à la F.N.A*C~A. pour 

l*aoquisi t ion de son drapeau, et une subvention de 400 F 

à la choral e II La Clé des chants n .. 

• EV.~.&_• 

A 1 1-unanimi té i le C<.mseil Municipal de Chuzell€:s- , 

désapprouve e t oo:ndamne énergiquement les événemen't!:1 de 

_ Polo@ie porte.nt att einte aux libertés t ant indivi

dulllllles que syndicales • 

Il sout 1.ent de t oute s ses forces le peuple polona.:ls 

dans sa. lutte pour ses droit s aux libertés d 1 exp:ression 

e t renouvelle s on attaohement aux droit s de l 'homme et 

du citoyen .. 

~LARGISSEMID(t .v..llç,, No, a M .. le Maire expose qu'apr ès 

les travaux de curage du baal des Abarea:u:x: et afin 

de permettre l'élargissement de la V.C.2, ont dê

olaré céder gratuitement à la oommuna • 

M. S DfIA.N J oil • •••• 680 m2 de terra.in 

M. DIGON11ET Jean C.Régis 420 m2 dO 

- M. DAIL.LET Joseph I05 m2 dO 

- M. CORDIER Jean 90 m2 d0 

- M. ROUX Jules · I20 m2 dO 
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REUNION DU· ·_23 JANVIER I982 

PBQG&\MIII de VOIR;tl 
Elaboration du programme I982 à définir a.veo l' ingé-

nieur des T.P.K. 
WRJJN'l' DE IOO 000 ;r pour travaux d , -équipement cou

rant auprès de la Crissé' d. 1 J:pa.rgne dt,9 Vienne. 
-:• < 

IUOOE.NSEQNT .D~ W. PQî>ULA,TIQN ! n dé·butera le '8 mars. 

Commission pour contrôle , ·~ M. CHAINTREUIL, Maire, 

MM. C.ARRJ!F. PLA.N'fIEB. FARAULT. adjoints, M. il.LA.IN, 

conseiller nnm1cipal. 

ilJ!Y!)l fitEALABLE de la Zpn!,. NA df!!.-'!Sit!t~UX Nord ..,dfl 

~.qusell&!!J. M., le Ma.ire. donne leo1;-u:re d •.une oonvention 

à int rvenir entre la commune et le Centre dtBtudes 

Teohliiques de 1•Equipement de ~on en vue de l'urba

nisation de la zone NA. Le monta.ni de oette étude 

est fixé à 49 522 F. La. commune bénéfioiera d'une 

subvention de 50 i 
MJ.LL.E Q;tJ.1.B a Tarif looa.tio:n Grande salle a 

- I 000 Fran.os et 500 France pour chuaellc,is. 
Petite salle 1 



REUNION DU CONSEIL MUNICTP AL DU 4 MARS 

BUQGET PR.D!ITIF J;~ a 

Il s'équilibre tant en dépenses qu'en :recettes 

à 2 IOO 980 Francs, sa.voir I 578 (J'{O F pour la sec

tion de fonctionnement et. 522 OIO F pour la section . 

d 1 inYestissement. 

TAUX D'Dl:POS~ION POUR I9fg 1 

Ils sont. ainsi fixés et approuvée 1 

Taxe d'haàitation 1 

Taxe Foncier bâtir 

Taxe Foncier non bâti a 

7_,82 'I, 

II,20 'f, 
57,94 '%, 

Taxe professionnelle 1 15,IO % 
REPAS OFFERT PAR LA MtJlUCIPALrI'E AUX ANCIENS DL!iA 

~OMKQlllE I Il aura lieu.le Dimanche 28 mars dans 

la Grande Salle du Mille Club. Les non-participants 

recevront un oolis dans la semaine qui suivra. 

il)RET CO.MJiUNAJ&,.1- Afin de permettre l'extension d'ex

ploitation de la Carrière .de Côte R&nard, le Conseil 

municipal sollicite de l'organis~e des Eaux et Forêts 

la distraction du régime forestier des coupes 4 et 5. 
AQRAï D'UN DUPLICAîfilVR POUR ~'ECOLE s La dépense sera 
prélevée sur les fonds scolaires. 

CANOE:::KAIAJ DES DEUX YU•IJffl§ , cette assooiation béné

ficiera d'une subvention exceptionnelle de ,IO 000 F. 

pour l'aménagement de bassins d'entrainement sur la. 

Sévenne. -~, ... ~ . 

Erul2~Ii..~• Le montant des travaux 

prévua pour I982 et qui oom:pre:ndront notammerit le 

raccordement du noUTeau pont s'êlève à -'150 000 F. 

1 V C·r • les '-'artiniêres T;ra.va.1xx sur ·.a .. • ,. .. g, 

do v.0.2 s nouveau pont 

de> V .. C.3 s les Alléguiè:res 

~~~lJJE ~~f~lJAiilL= A la demande de M.lc 

Maire 1 le G .M., crée un nouveau P?:ate ::il emploJl"ée 

oommunal e tempo:rairè afin d' asst'l:rer lè -remplaoami:imt 

das autr0s employêos_eon:traintem d 1 :tnter:rompre leur 

serv-ioe • Mme Colette POIN&"T est nommt~e à oe posta., 

]?~:, ,.p1 D' QQlli.œ41IQ.N DW ... §..Q1A3 i, Le C .. M. approuve 1~i 

modifioa.tion apportée au P.O.S. et oonoernant les 

li.emii ta St--Ma.urioe et Village Sud • 

. ~AQ.f'Jlt.li& .. C,J,,A.S~ WA,NTJ;IDLs En remplacement 

d.u oha.u:ffage au gas désormais interdit, le O .M .. a 

opté pour le mode de chauffage éleet:riqua• .,,.- Apràa 

examen des différents devis, le C.M. oonfie la réa

lisation dos travaux à l'En-treprise s.o.C.A.M.I. de 

Villette de Vienne. 
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REUNION DU 8 JUIN !982 

A_SSAINI§SEMENT I Le C .M. décide la poursui te des 

travaux at demande l'inscription au Programme I983 

d'une tre..nche d.e travaux aimi.laire aux deux :premiàrefl.. 

QRDJ,TJU:SS. ,i\lliNA.GJ?...,RE§ ;-~ L~ . o&~r:ieil mun:i.oipal décide de 

l 'a:.dhésion de la commun~ au Syndicat d I études ~ 
Délégué ti tul,3..:.1,:'e t M .. CB.AINTREUIL .Tean 

Délégué suppléant t M. PLANTIER Joseph_ 

$1J;p_T)U:f:tJ,4TJJJNJtUL4.LE PJ1~!1 I9$~ 1 

- Demande da- oonoours de la Direction Départemen

tale de 1 'Agric1.ù tm.-e- c- p:6ttr :une mission de maîtrise 

d'oeuvre. 

- Approbation. du dossier techn.iqua et du disposi

tif de finanoement • 

montant total .des travaux•••• 

montant subv~ntionnable •••·••• 

Subvention du Département•••• 

Af'feotation T.V.A. rêouparée .... 

Participaiion · de la oolletltiv. 

270 000,00 :& 

270 000,00 F . 

I89 000,00 F-

40 II4,33 F 
40 885,67 F 

270 000,00 F 

ELEÇTRIFIQATIOB R~ fâlggRAQE I98Q 1 

-variation· dans le volume des travaux. Marché passé 

avec l 'E.R .. E. à Vi~Êi:c :, 

- as--•. 

Le c.M.,aprèa en avoir délil.lêré, décide d'autoriser 

M. le Maire à signer la déoisiori de poursuivre les 

travaux, portant le montant du marché initial de 

3!4 753,64 F à 326 989,IO F. T.T.C. 
ASS!lli!NQE CONSTRYÇTIQN /Dispense. 

- le c·~M. approuve la délibération du ' 26.IO.I98I 

du SYN.DICAT MIXTE PpUR L'EQUIPEME11T SCOLAIRE R1' SPOR

TIF DE L'AGGLOMERATION VIENNOISE demandant la dispen

se de 1•assu:ran0e eonetruotion pour le COLLEGE 600 

QUARTIER DE L'ISLE. 
- 10 C~M. appr~uve de même la délibération en date 

22.04.r982 , demanda~t la dispent:e de _l'assurance 

constructioXl pour le Gffl!ASE D' ACOOMP!GNEMENT DU COL

LEGE 600 DE PON'Jl.•E'JEQUEo 

RJ~PARA.1PlQN DEf JM'.rlMEI\î1tLlI!.fl!~JJ!l .1' ICQI&....!.. 
Monta.nt de'l trava.uz r 160 000,00 F. 

Emprunt autorisé 1 .IOO 000 F à réaliser auprès de 

la Caisse diEpargne de Vienne. 

fflE FQllUliL.• M. Lourdin a fe..i t dpn de 380, oo Francs 

MILL§ G.IJJll_J, Achat de 3 tables supplementairea 

- Plantation d'un• hai• à la demande de M. CLAVEL 

pour écran oontre-le bruit. 

TELEPHOlffl SÇOLADm.:.J..· a.uoune modification à la déci

sion prise par l• _Oonseil municipal. 

ÇLA§SE PREFAlfflJQJJllh obangement d '•un lino. et de la 

porte prinioipalQ/ ,· :: ·, . 



SERVI CE PUB L IC .i 
SERVICES 

POLICE: Gendarmerie d'Estressin, 59 montée Bon Accueil à 

VIENNE - Tél t 85-04-61 

SAPEURS-POMPIERS : Avenue Marcellin Berthelot à VIENNE 

Tél : 85-18-6 3 

E. D. F. ; Rue Denfert-Rochereau et rue Lelièvre à VIID..1NE 

Tél : 53-60-20 

Dépannage : Tél : 53-00-92 

SERVICE DES F...P,.UX (S. D. E. I.) : 6, place Saint-Martin à 

VIENJ.TE - Tél : 85-16-18 

POSTES E,""'r 'l'ELECOMMlJNICATIONS : Cours :Brillier à VIENNE 

PISCINE INTERCO}iMUNALE DE VILLETTE-DE-VIENNE : Tél : . 57-96-45 

SERVICES MEDICAUX ET HOSPITr'ILIERS : 

- S.M.U.R. 85-85-40 

- HOPITAL de VIEfü'IE : 85-75-50 

- Médecin: Dr SARJ)Y Tél domicile (CHUZELLES) 85-54-66 
Tél Cabinet (VILLETTE-DE-VIENNE) 57-94-02 

ADMINISTRATIONS 

SOUS-PREFECTUR~ DE VIENNE : :Boulevard Eugène Arnaud 

Tél i 53-26-25 

HÔTEL DES IMPÔTS : 12, rue Jean Moulin à VIENNE Tél : 5}-32-12 

DIRECTION DEPARTmENTALE DE L'EQUI~T (ANTENNE de V:W.1\l"'E) 
1, place saint-Louis à VIENNE Tél , 85-12-80 
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PERCEPI'ION DE VIEl'i""NE-13.ANLIE!JE : Place Saint-Pierre à VIENNE 

Tél : 85-15-28 

MAIRIE DE CHUZELLES : Tél : 85-30-13 

MAIRE : M. CHAINTREUÎt Jean à Pauphile 

1er ADJOINT: M. CARRET Pierre les ma.rtinières 

2e ADJOINT : M. PLANTIE.'1,. Joseph à Pauphile 

Tél t 85-33-64 

Tél : 85-86-35 

Tél t 85-83-36 

3e ADJOINT: M. FARAULT Georges à Saint-Maurice Tél: 85-81-70 

SECREI1AIRE DE :MAIRIE : M. JANET André le village Tél : 85-52-89 

ENSEIG1'-i'EMENT ŒJ;A:Œ!RVICE S'Y RATTACHANT 

ECOLE PUBLIQUE DE CHUZELLES .: Tél : 85-41-77 

DIRECTRICE : J,Ime ROUX au groupe 'Scolaire 

CANTINE SCOLAIRE :MUNICIPALE : Présiden-t. : !11èC"GARDA!S .r~ · F; . 

· le Verdier Tél : 85-54-38 

SOU DES ECOLES : Président : M. AVALLE'J.1 Bernard à Pauphile 

Tél : 85-75-08 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES : Président: M. GARDAIS Jean

François le Verdier Tél : 85-54-}8 

C. E. S. de VTENNE-SE'YSSUEL : Montée Bon Accueil à SEYSSUEL 

Tél : 85-39-54 

TRANSPORTS SCOLAIRES DU SECOND DE'GRE CARS FAURE à V.ft.1ENCIN 

Tél : (7) 848-11-44 
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ASSOCïATIONS CHUZELLOISES 

FOOT.BALL CLUB CHUZELLOIS : Président : M. JALLES Jean-Claude 

CANOE-KA.YACK : Président : M. COiillIER Jean-Pierre 

ASSOCIATION FAMILIALE ,; Pr~sident : M. '.BOURGUIGNON ._Toseph 

A • .i.. D. M. R. : Président : M. THEVENON Robert 

AIDE AUX ?E..llSONNES AGEES : Président : M. THEVENON Robert 

CLU:B m-:s ANCIENS Of Présidente : Mme NATIVEL 

SOU DES ECOLES : Président : :M. AVALL.ET 13ernard 

CA:t-F. INE SCOLAIRE : Présidente : Y.une GARDAIS 

ASSOCIA'I'ION DES PAR~"TS D'ELEVES : Président M. GARDAIS 

LA SEYENNE: Président : M. FAYOLLE Jean 

CHORALE 11 LA CLE DES CHANTS., : Président : :M:. FA1JRE Serge 

A. A. C. V,. C. : Président : M. SIMIAN ,Joël 

liSSOCIA'rION D'EDUCATION POPULAIRE : Président i :M. E01JRGU IGNON 
Joseph 

ETOILE SPORTIVE . :DE LA SEVEI\1NE : Président : M. GARREC Hervé 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : Présidente : Mme VERGNON Jean-Claude 

F. N. A. C.A. ; Président : M. FARAULT Georges 

SAINT-VINCENT : Président ; M. GONIN Marcel 

A. C. C.A. (CHASSE) : Président : M. FOREST Albert 

DANSE FOLKLORIQUE ; Responsable :· VALETTE Sylvette 
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CLASSE ENFANTINE : Les services de eécuri té ont demru1dé que 

l es appareils au gaz soient remplacés par un autre 

système. Le Conseil Municipal décide de faire instal

ler des convecteurs électriques. Les travaux ont été 

faits pendant les congés de P.âques par l'entreprise 

Jea.."1-Paul TRUCHET pour un montant de 13 503,71 T.T.C 

EN .;PROJET 

ANCIENNE ECOLE s Le Conseil Municipal décide la réfection to-

tale de la toiture (charpente et tuiles). 

DilS LA COUR: Fermeture du préau. 

Ces travaux seront faits dans les prochains mois. 

PRESBYTERE i Dee travaux seront nécessaires pour l'entretien 

du bâtiment. Le Conseil M'UD.icipal décide d'étudier la 

réfection de la toiture. 

A L'ECOLE ENFANTINE: Il est prévu la pose d'un revêtement 

plastique neuf pour remplacer celui qui était usagé. 

Ce travail devrait être effectué début juillet. Dans 

ce bâtiment, la porte d'entrée se trouvant en mauvais 

état sera changée pendant les vacances scolaires. 
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RURALE 
Le renI'orcement du réseau électrique 

comrrnnal i.nscri t. au progra.rrm1e 1982 du département e s t en cours 

de réalisation pour un montant de 270 000 :-' . 

_E_o_1t_! §_u_vj)l~e z Construction d'une lign moyenne tens ion 

et ins t allation d 't.t."l transformateur e1:.._ 

poteau de 100 k.'V.A. 

A l' .~.n;_tr2.e_d~ t'U-ll,!!_-Ql~b : Po ~e d '',,u:e lampe d I éclair age publj_

que 

,Au_c.rol,s2.rr~n_i .2,u_c,he.!!'li,!! .2,e_l!!; _s,o,œ.b~ ~t_d~s_m,:i.:t'.!:,i,Uilr2_s : Re.,., 

forcement et construction d'une l i gne basse 

tension et mise en place d'un transformat eu · 

de 50 KVA sur poteau. 

1e~ J:18..!:tlnl,è,re!! Renforcement de la ligne existante du trans

formateur château de la Martinière pour 

alimenter les maisons BRAT et FRANCHI, tra

vaux qui sont déjà exécutés en préfinancement 

1e~ §e9,êi~i!r2.,s : Renforcement du réseau existant depuis le 

transformateur vers la maison DIGONNET. 

La participation de la collectivité sera 

couverte par emprunt du Crédit Agricole. 

].i]_P.E,sl, tif_d2, fi_ga.nc2,m2,nJ. : 

Dépense subventionnable 

Subvention du département 

Participation de la collectivité 

Affectation de la T·o v~· A. récupérable 

sur 1 es travaux 
TOTAL 

270 000,00 

189 000,00 

40 885,6 7 

40 114,3~ 
= 210 000,00 

ELECïlONS CANTPNALES 

CANTO~l~LES DU 14 MARS 1982 

Inscrits 

Votants 

:Blancs ou Nuls: 

Exprimés : 

Ont obtenus: 

MER.'1.AZ Louis 

CLTRTADD Pa.trick 

MARON Daniel 

861 

567 

34 

533 

269 voix 

231 voix 

33 voix 
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DEMANDEURS D 'EMPLO 1 

Lee pointages auront toujours lieu 

le JEUDI, de 9 H à 12 H. 
Les demandeurs d'emplois sont informés que l'état 

de pointage est transmis à l' A.L.P.E. par le 

courrier de midi. 

DATES DES POINTAGES r 

JUILLET !982 1 

-jeudi Ier juillet 

-jeudi 15 juillet 

AOUT I982 1 

/ -jeudi 5 août 
-jeudi I9 août 

SEPTEMBRE I982 1 

-jeudi 2 septembre 

-jeudi I6 septembre 

OCTOBRE I982 1 

-jeudi 7 ootolire 

-jeudi I4 octobre 

NOVEIIBRE I982 t 

-jeudi 4 novembre-

-jeudi I8 novembre 

DECEMBRB I982 1 

-jeudi 2 décembre 

-jeudi I6 dêoembre 

- " -

ETAT CIVIL 

MARIAGES 

ROUX Marcel Jean 

&. 

VERRIER .Ma.T~.e-Thér se 

le 23 janvier 1982 

MEUNTlï!R Chriztiane Jean .ne 

le I7 avril I ?8~ 

& 

PlCHOUD Mon4 que Clâmenco 

le 8 mai I982 



, 1 

N A I S S A N C E S 

AURIC Elodie Marie Pierre 

née le 14 février I982 
à VIENNE (Isère) 

CRESPO Sandrine 

n~e le 22 mars !982 
à Sainte-Colombe (Rhône) 

VARGOZ Laura 
née le 23 mars I982 

à Sainte-Colombe (Rhône) 

CARRET Sandrine 

née le 29 avril I982 
à Sainte-Colombe (Rhône) 

BOURGUIGNON Julien Anthony Yann 

né le Ier juin I982 
à Saint-Nazaire (Loire Atl.) 

NORMAND· Laetitia 

née le I4 juin I982 
à L,yon 4ème arr. (Rhône) 

- ,s -

DECES 

,/ 

BORRI - BORGHINI Claudine 

épouse de GUGLIELMI Aohille 

décédée le 27 janvier I982 

MARCONNE'!' Louis Roger 

époux de CRIPPA Judith Fernande 

décédé le 6 mai I982 

à Chuzelles (Isère) · 

à Vienne (Isère) 

REVEYRAND François Antoine Marcel 

époux de ODJ!n' Paulette Clémence Louise 

décédé le IO mai I982 

= = 

- '6 -

à Sainte-Colombe 

(Rh8ne) 



LA MAIRIE A ·vpJRE SERVIC 

CARTE NATIONALE D'IDENTITE 

& 

PASSEPORT s 
à l'approche des vacanQes, la délivrance 

de l'une ou l'autre de oes pièces demandera un 

délai de plus en plus long. 
Il est donc reopmmandé de bien vouloir entreprend 

vos démarches le P.lus rapidement possible. 

Il est rappelé que les demandes- doivent être 

obligatoirement déposées à la mairie du lieu de 

résidence. 
- Fournir pour l'une_ ou l'autre de ces pièces 1 

livret de famille 
- deux photograpies de faoe et sur fond neutre 

- l'ancienne pièoe d'identité 

- .. une demande d'autorisation parentale pour les 

mineurs 
- ün. timbe de I I00 F pour la Carte Nationale 

d'identité 

260 F pOùr le passeport. 

INSCRIPI'IONS SUR LES LISTES ELECTO~ 1 

Elies peuvent 4tre re9ues dês à présent. 

. . ·,ll'T . 
- JI - . 



Bulletin tiré à 420 exemplaires 
et distribué gratuitement dans chaque 

foyer de Chuzelles 
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