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LE MOT DU MAIRE 

En cette fin d'année r982, je pense qu'il est 

utile de récapituler l'ensemble des travaux effectués 

au cours de ces dernières années, en cours ou prévus. 

ÇREATIQN D'EGUifEMENTS NOUVEAUX t 

r/ Le Mille Club dont particuliers et sociétés 

reconnaissent l'utilité. ( les nuisanoea, 

bruits et vu~ seront en partie résorbées par 

la construction d'un mur en bordure des pro

priétés Clavel et Seux). 

2/ Le Parking du Mille Club. 

3/ Le Terrain de sport , aménagement de la pla

teforme de jeu. 

4/ Les vestiaires du stade Iles travaux arrivent 

à leur fin. 

5/ Le Pont sur la Sévenne, avec pose d'une passe

relle pendant les travaux. 

6/ Lee Travaux d'Assainisaement des I ère et 

2 àme tranohes ( R.N.7., Boussole, Pauphile, 

Le Village et Boiron) 
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GPOS TRAYAL~. ( aménagements ou r éparation~_) 

I/ L'église I le toit a été revu, le sol du 

clooher a été c i menté. 

2/ Presbytère, l'installa-tien électrique a. ét é 

totalement refaite et l a dé-pense prise en 

charge par la commune. 

3/ Mille Club; s installation d'une clôture 

avec pi quets en oiment((travail bénévole 

ef±"'eotuJ pa.r des conseillers municipaux:) 

Pos e.d 1 un portail. 

Installation de l'éclairage extérieur. 

Pose d'une grille pour rêcupé~ation des 

eau..~ de pluie au parking. 

4/ .Aménagement de 1 1 a..'1.cienne s.;-dle de classe 

en sall e de réunion pour le Club du 3~Age. 

Réfection totale de la toiture de oe même 

bât i ment , avec f ermet ure de l 'ancien préau. 

5/ Cimet ière , :::•éfeotion d ' une partie du mur. 

6/ Mairie r :pose d'un rideau mé"tallique et de 

défenses. 

7/ Ecole 1 

réfection totale du oircuit électrique, 

y compris oelui qui alimente les chaudières. 

rénovation de l'éclairage des classes. 

installation du chauffage électrique 

dans les deux classes préfabriquées, le 
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chauffage au gaz étant interdit par arrêté 

ministériel. 

installation d'~e pompe flottante évitant 

l'inondation des caves en cas de fortes. 

pluies. 

- replacement de la clôture du gToupe sco

laire. 

8/ Voiries 

élargissements de chemins et coupures de 

talus dans les virages s 

b . vent ces travaux, vu leur • ien sou . , 

coûtJ .n'ont pu être réalisés qu'avec la par

t~oipation des propriétaires: cas des che

mins de Boussole et St-Man:tio~ ·. (.t~aux) , 

cas du vlllage (trottoirs) 

• l'élargissement de la v.c. N°5 (che

min de la Forêt) est commencé _( une procé

dure ~•expropriation est enga~afin que 

les travaux puissent se poursuivre). 

ra.ocordem_ent du: Pont de la Sévenne aux 

chaussées existantes. 

chaque an~ée, réfection ou réparation par 

· l d nn ge o_u ,,..,..a.villonnage d.' une simp e gou ro a ·. . o-

partie des chemins vicinaux. 
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ohaque année également, travaux importants 

de ne·ttoya.ge des fossés . par l'intermédiaire 

du S.I .. V.O.M. 
g;r.•os travail de curage du bief des Serpai

zières effectué par l'intermédiaire du 

Syndicat des 4 vallées. 

acha.t et pose de nombreux pan.<'leaux de signa

lisation. 

9/ Travaux divers; 

au stade, épandage de I20 ru) de sable pou.r 

âmêlioration de la. pelouse, opération sui

vie d'un sous-solage confié à la maison 

Ghaza.l. 

installation de cages et filets. 

participation par subventions substantielles 

accordées tant par le Conseil Général que 

par la. Commune .à l'aménagement du plan d 1 eau 
' et bassin d'entrainement du Cano~-Kayak. 

instaliation des bacs à fleurs du village, 

afin de rendre le village plus accueillant. 

installation de bancs publics fabriqués par 

des conseillers municipaux: place de la 
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salle des anciens , 

ro/ Electrification rurale 1 

réfection et renforcement, année par année, 

du réseau qui s·• ~wé1:ai t quelque:fois insuf

:fisa,nt. 

Voici pour l'essentiel des trav~ux qui, très coû

teux , n'ont pu ê_tre réalisés qu'en cont,ractant 

des emprunts e't grâce au.,.~ subventions du Conseil 

Général. 

LES PHOJ.fi:'l1S DANS L' DU.!EDIJ,.'.I: 

en cette fin d'année, tm mur se.ra élevé entre 

le Mille Club et les propriêt,és Clavel Œt Seux, 

pour parer aux nuisances bruits et vue. 

Le Contrat de l 1 exploitation de la carrière arri

ve à expiration. Il sera revu. ( mode d'exploi

tation, prix) avec l'aide de la D.D.A. , du 

Service des Mines et de l'Equipement. 

La pose d'm1e clôture et d'un portail en bordure 

de la carrière est envisagé, tout en laissant 

l'accès aux habitants de la commune. 

La· troisième tranche d'assainissement verra sans 

doute le jour avec raccordement sur Vienne. 

Un contrat pour rejet sera discuté avec oette 

ville 

l'action administràtive est toujours en cours 

pour la cassion de la parceile appartenant à 

l'état, près du terrain de sport. 



Je ne veux pas terminer" oe mot" sans 

remercier tout le Conseil municipal et tous les 

.employés communaux pour leur bonne coopération 

qui permet d'aplanir bien des difficultée et de 

résoudre bien des problèmes. 

M'adressant aux Anciens, je tiens à préciser 

que, comme chaque annéé, un repas leur sera offert. 

Il aura lieu, en accord aveo "Le Trait d'Union" le 

Diman.che I6 janvier I983, dans la Grande Salle du 

Mille Club. 
J·e me permets de vous rappeler que la vi te1:;rne 

parfois excessive des voitures et des camions 

oonstitue un danger pour nos écoliers aux heures 

d'entrée et de sortie des classes, et, .1e recommff.nde, 
! 

à tous, d'adopter une allure modérée afin d'éviter 

tout accident. 

Il me reste à vous souhaiter de tout uoeur une 

bowie fin d'année et à vous présenter mes voeux 

les meilleurs pour 1983. 

azaz 
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CO M PTE A D ~,/1 1 N I ST RA T I F 19 81 
SEC'11ION DE F0NC'I'I0NNEMENT 

DEPENSES : 

Denrées et fournitures 

Frais de personnel 

Impôts et taxes 

Travaux et Services extérieurs 

?artici?ations et Contingents 

Allocations - Subventions 

Frais de gestion cénérale 

Frais fina-1'10iers 

Prélèvement pour dépenses d'investissement 

Excédent de fonctionnement de clôture 

RECETTES : 

Produits de l'exploitation 

Produits domaniaux 

Produits financiers 

Recouvrements - s·ubventions 

notation de fonctionnement 

Impôts indirects 

TOTAL = 

Impôts directs a1.::tres que contributions 

Contributions direct~a 
dont Impôts 

Subvention fiscale 
571 180,00 

70 371,00 
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69 166, 34 

302 486, 71 

1 554 ,oo 
261 690, 55 

226 715,37 

10 920,00 

57 1o6,79 

198 987,89 
137 670,00 

141 920,11 

1 408 217, 76 

136 540,69 

14 522 ,oo 
1 913,27 

43 861 ,01 

491 108,00 

13 812, 50 

6 000,00 

641 551,00 



?roduits exceptionnels 311,00 

Produits antérie,œs (excédent 1980 ordinaire 58 598,29 
re}'.)orté) 

TOTAL 1 408 217,76 

SJ<::C'1·ION J)' INVBSTISSEN'ENT 

DEPENSES : . 

Rernboursement d'emprunts 

Acquisitions biens me1.1bles et immeutles 

Tr,9va1-1.x de bâtiments, voies et résea1.1x 

Acqt,isitions de titres et valeurs 

Remboursement d'annuités S. I. V. C. M. 

Excédent d'investissement 

TOTAL 

RECE.i'TE..S : 

Excédent d'investissement reporté 

Subventions d'équipement 

= 

Prélèvement sur recettes ô.e fonctionnement 

Participation à des travaux d'équi:;iement 

Produits des emprunts 

Recouvrerr.ent de créances 

TOTAL = 

10 

137 661,54 

53 987,52 

1 640 236 ,97 

1 020,00 

3 569, 50 

s9q 800,32 

2 736 275,85 

660 281 ,85 

675 563,21 

137 670,00 

125 813,19 

1 100 000,00 

36 947 ,60 

2 736 275,85 

BALANCE GENERAI .E 

DEPENSES UE FONCTIO:N11EMENT 

TIEPENSES D'DiNESTISSfil-'lENT 

RECETî'ES DE FONCTIONNR''lENT 

RECETI'ES Il' TNVES'T ISSE:MEN':p 

EXCEDENT Gl,01\J:.I , DE C:SO'rt:RE 

TO'I'AL 

TOTAL 

rl=l=I · 
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== 

= 

1 266 297 ,6 5 

1 8,6 475,53 

3 102 773,18 

1 408 217,76 

2 736 275,85 

4 144 493 ,61 

1 041 720,43 



LlEPENSES 1~81 

Afin que tous les habitants soient informés des tra

vaux effectués et des dé?enses nécessitées oo~r les réaliser, 

nous analysons àans cette rubrique les àénenses 1981. 

La première tranche d'assainissement a été la plus 

grosse dépense de l'a."lnée avec un montant de 920 112,59 F, 
qui comprend les travaux de l 'Entreprise RnJIA"G'rr 1 h _ L, .·u:.~, .es _ onorai-

res du Cabinet MER.Lm et de l n n a • • /Ji. 

La dépense de voirie est toujours très .importante 

avec le chiffre de 436 851,7i..1r- F •, LQ. · • , ç premier acompte de la 

reconstruction du Pont de la. Sévenne e'+. 8,~t d - ..,.. e 252 888, 10 F, 

le reste de la dépense comprend le salaire des ouvriers 

d'entretien de la voi'e ~ub11·que, t t· ~ no re par icipation au 

S. I. V. O. M. pour l'élagage et le curage des fossés, la 

fourniture d'enrobé et les travaux d'emplois partiels 

(17 292,47 F) ainsi que divers produits et matériels se ra~ 

portant à la voirie. 

Les Sports, Loisirs et Culture tiennent une ~lace 

importante dans le budget avec une dépense de 275 897,93 F. 

Le stade est compté pour 46 691,48 F, le Mille Club 

59 741,13 F, la salle des anciens 56 369,31 F et la 9iscine 

pour 74 686, 79 F, le solde d:~· la participation communale 

ayant été réglé en 1982. 
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Pour l'école, l'enseignement et la cantine, il a été 

dépensé 196 950,91 F. La participation au S.M.E. s. s. A. v. 
étant de 53 363,02 F, le reste de la dépense comprend les 

salaires du personnel s'occupant de l'école et de la cantine, 

les fournitures scolaires, quelques produits d'entretien et 

l'aménagement des locaux. 

Le coût de la gestion et de l'administration de la . 

commune s'est élevé à la somme de 172 048,52 F. Il comprend 

toutes les fournitures de bureau, les reliures des actes 

administratifs, les salaires et indemnités de fonction, les 

factures de téléphone et divers contingents, dont celui du 

service d'incendie pour un monta.~t de 10 932,ï5 F. 

Les charges sociales ont été réglées pour 73 989,41 F 

et l'action sociale a créé une dépense de 84 807,87 F, 

l'assistance médicale à elle seule a coûté 73 569,42 F. 

Les emprunts ne sont pas ventilés . Ils ont été ac-

. cordés pour la construction et l 'entretJen de bât.iments 

(Eco.i.e, mairie, cantine, mille club, église), pour la réali

sation du stade et la première tranche d'assainissement, le 

renforcement du réseau électrique, 1 1 entretien et l'aménage- · 

ment de la voirie comrmmale. La dépense pour ce cha:pi tre, 

capital et intérêts, a été de 347 433,52 F. 

La consommation d'électricité et l'entretien de 

l'éclairage public a coûté 44 359,57 F. 

La facture chauffage par fuel domest:i.que s'est éle

vée à 40 096,0C F. 
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Le ra.massa .. ge des ordures ménag?,res et 1' e-:1tre~iet, 

de la déc:r:a:rge ont occasionné une df-pense de 58 8î9,16 F. 

L'entretien des bâtiments cornmvnaux a. été réglé "!.'Jour 

une dépense totale de 154 404 r 77 F et les fleurs qui égaient 
l e centre du vil l .;1.ge ont coûté 2176 ~ 70 F·. 

Le renfor~ement du réseau é}ectriq_ue, :po"L.r les 

quartiers de ,:;range-Neuve, le Clou trier, Thiers, les Pirrn 1 

le V i11age a été mar1daté p·:iur une somme de 290 446 , 12 F. 

Pour 1 1 église et le presbytère il a été dépe!'isé 

32 117 ,6 5 F et les quatre bancs ptiblics sont revenus à 

1 414,721". 
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BUùGET SUPPLEfltEf TAIRE 1982 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

D&'"'ENSES : 

Denrées et fournitures 

Travaux et Services extérieurs 

Participations et contingents 

F'rais de gestion générale 

RECEr.rl'ES : 

Produits domaniaux 

Recouvrements - Subventions 

Dotation globale de fonctionnement 

Produits antérieurs 

15 

5 000,00 

92 720,00 

55 000 , 00 

15 ooc,oo 

167 720,00 

18 800,00 

2 000,00 

5 000,00 

141 920,00 

167 720,00 



DEPENSES: 

Acquisition de terrains 

Entretien du matériel 

Travaux Bâtiments communaux 

Travaux Stade 

Travaux Voirie 

Travaux Assainissement 

Travaux Electrification 

TOTAL 

RECEI'TES: 

= 

Ex:cédent d I investü;sement reporté 

Subventions d'équipements 

Récupération T.V. A. 

Emprunts pour renforcement du réseau 
électrique 

Récupération T.v. A. sur renforcement 
réseau électrique 

Remboursement par S. I. V. O. M. sur trop 
perçu sur travaux 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET: 

RECETTES ET DE..."t'ENSES. 

16 

1 

18 000,00 

500,00 

30 000,00 

406 935,00 

102 480,00 

590 000,00 

350 000,00 

1 497 915,00 

899 800,00 

455 925,00 

37 710,00 

81 000,00 

13 OOOtOO 

10 480,00 

497 915,00 

1 665 635,00 

DELIBERAT IONS "DU C. M. 

RBUNION DU C.M 0 du IS.09 0 1982 
-:-:-i-1-2-,-1-,-:-:-,-:-,-1-

Indemnisation pour pertes de récoltes consécutives a.ux tra

vaux d'assainissement (programme 81) 

Les travaux d'assainissement ayant nécessité le pas

sage de la ·canalisation princi:pale sur deux :parcelles de 

terrain ensemencées, la première en blé, la'deuxième en 

orge, don.."1ent droit à des indemnités que vote le Conseil 

~unicipal. L'indemnité sera calculée d'après la valelLT des 

céréales payées aux agrtculteu:rs par les organismes de 

stockage. 

Distraction du régime forestier de la forêt communale : 

,.A_yant pris connaissance de la lettre en date du 23 

Août 1982 de 1'Ingénieur des Eaux et Forêts, le Conseil 

Nunicipa.l demande la distraction du régime forestiÈr de 

l'ensemble de J.a forêt communale. 

Ordures ménagères 

Le Conseil M.m.icipal accepte la révision de prix à. 

dater du 1er Juillet 1982 sur la convention passée avec 

l'Entreprise MASSE. Nouveau forfait H. T. 42 330,00 F. 

Subvention à la. ChaJnbre des Métiers au R°rlÔne : 

Le Conseil Municipal vote une subvention de 300,00 F 

pour un apprenti de CHUZELLES. 
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Corni té d 'exuansion et d' aména;;ement de l'Isère Rhod ·,,. a.ni~nne 

comite et Le Conseil Municipal déc.ide d'adhérer a' ce , 

vote la dépense consécutive k cette adhésion. 

Désignation à 'un délégué du Conseil Munici;;:al à la 

Commission Communale des listes électorales pour la Cha.'nbre 

DéI_>artementale d 1 2,gricul ture de 1' Isère 

Le Conseil l'>IunicipaJ. dé-signe, à 1 11.manimité rr.oins 

une voix , l"i. Pierre CARRET. 

Assainissement : 

Le Conseil Fvnicipal décide de .solliciter 1 1 insc:dp

tion d'une troisième tr3.nche de travaux au ?rogram.:rie 1983 

subventionné du Département :9our un montant de 1 500 000,00 F 

et confie 1 1 étude du projet ,3 .U C2.binet d'Etudes Marc l'l!EPJ IN. 

Electrification rurale 

L'av ant projet établi :par E. D. F. et èonce:mant 

les travaux de renforcement, programme 198}, s'élève. à 

150 000,00 F . Le Conseil Municip2.l approuve ce prograr'.'.me. 
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En 

QQMPTE ADMINI§:fRA.TIF rg811 
Le Compte administratif de l'exeroioe I98I 

fait ressortir un excédent de olôture de a 

section de fonctionnement 

section d'investissement 

ITT,T,E cw l 

1 I4I 720,II F 

1 899 800, 32 F 

Le Conseil municipal déoide de construire 

un mur ,en face des propriétés Clavel et Seux, 

a.fin de remédier au.x nuisances bruits et vue .. 

Le coût de la dépense serait d'environ 35 000 F 

§l'ATIONN""@@NT ,, A la demande de 1 'Assooiation 

de parents d'Elêves, le stationnem nt est 

désormais interdit sur la place séparant le 

Groupe scolaire et la cantine. 

.EVOLUTION DE LA POPULATION DB CHUZELLES 

~g-t!!lZ&o!o!~~ 
I876 ••••••• 6I6 h. En I93I ••••••••• 534 h • 
I88I ••• ti ••• 59I h. I936 545 h. • •••••• 
1886 ....... 6o8 h. I946 522 h. 
I89I 

• •••••• . . . • ..... 6I3 h. I9'54 ••••••• 580 h • 
I896 • • • • • • • 578 h. I962 ••••••• 623 h • 
I90I • • • • • • • 595 h. I968 • •••••• 705 h • 

I906 ....... 587 h. I975 ••••••• I OI1i h • 
I9II • • • • • • • 537 h. 1982 •••••• I 209 h • 
!926 • • • • • • • 5I2 h • 

Rappelons que CHUZELLES est commune depuis r875 .• 
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REUNION DU C.M. DU 6.I2.I982 
-~-,-,-a-i-:-s-,-:-1-:-1-1-

.lfilDm SUPPLEMENT,A!lj,E IC)82 _: 
Le Conseil municipal vote le Budget supplémen-

taire qui s'équilibre tant en recettes qu'en dé

penses à./ 
fonctionnement 1 167 720 F 
investissement; I 665 635 F 

S@VENTI,9NS au titre de l'année I982 * 
te conseil vote los subventions aux 8ociétés 

ou associations. A noter que la F .. H.A.C.A.. n'a 

pas sollicité de sub"'rmti?Il , celle ;;;..ecordêe en 

I98I étant une psrtioipation à l'ach-t d drapeau~ 

PUE;ie--:BRIQ.îlli_ , !'o .• sieur le .W;1.i:r.e est autoris4 à. 

signer ,uie convention à intervenir e~tre l? Prési

dent du Conseil Général et lui même pour la loca

tion du Préfabriqué ( année scolai:i::e r98r-1982 ) • 

Coût de la. ci.épense i 2.000 Francs. 

JmP M~ DE;;) I\NC IfiliS ) 

Il aura lieu le di.'llanohe I6 ja.nvior r983, 

dans la g.ra.nae salle du Mille Club. 

Les colis sè:ront distribués le mardi I8 janvier. 

Etablissement ,,FRAJ'7ÇHI i 

Le Conseil mnnicipsl s'engage à modifier la 

zone lors ds la réTision du P.O~S afin de permettre 

à l'Entroprise FTa.nchi d'implanter un tunnel pour 

sablage,. ( disparition des nuisances) 
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DROIT DE RACCORDEMENT au réseau d'égouts 

Le monta.nt en est fix~ à• 

- I 300,00 Francs pour les maisons existantes 

4 800,00 Fra.nos pour les maisons dont le 

permis de construire sera délivré après le 

Ier janvier I983. 
Paiement- en une seule fois avant le 30/04/83 

-ou en deux fois: une moitié avant le 30/04 

l'autre avant le 30/09/r983. 
ASSAINISSEMENT 3ème Tranches raccordement au 

réseau de Vienne afin d'éviter la construction 

d'une station d'épuration. 

Demande d'inscription au Programme du Dépar

tement 1983 pour un montant de travaux de deux 

millions de franos. 

PRID-ETUDE pa~ D,D.A, Eour ~emembrement de tE

rains de la vallé,e de la Sévenne en vue de 

drainage / 

cette pré-étude gratuite n'engagera en rien 

ni les propriétaires ooncernés,ni la commune 

de Chuzelles. 

CAJffiIE.Rli! s 
Monsieur le Maire rappelle que la Convention 

signée entre l'Entreprise ROMET et la Commune 

expire au 3I décembre 1982. 

Messieurs les Ingénieurs de l 'Equipecent·, du 
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service des Mines et de la D.D.A., après visite 

des lieux, ont formulé de nouveaux impératifs 

en vue de l' exploi·tation de la carrière communale. 

D'autre part, l'Entreprise Romet propose oomme 

montant de la redevance i 

3, 50 F le mètre oube de gravier 

0, 80 F le mètre cube de déblai. 

et demande une règlementation de la décharge. 

Le Conseil étudiera une nouvelle Convention, 

étant entendu que la redevance sera indexée sur 

le coût de la construction. 

MUR du Mill~ Club:,: L'Entreprise ABElt-COIYDOZ Jo 

est déclarée adjudicataire des travaux: pour un 

devis de 32 306,64 F. 
S.QBTIE D1ECQLE :Une demande sera faite auprès 

des servio.es :préfectoraux pour une règlementa-· 

tion de la vitesse aux heures de rentrée ou de 

sortie des écoliers. 
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CAISSE D'EPP.ltGXJE DE VITh7}!E : 

Montant du prêt 

Du.rée du prêt 

Taux d 1 intérêts 

Annuités 

) e 

100 000,00 F 

15 Ana 

11,75 ?t 
14 486 ,93 F 

Grosses ré-oarations :Bâtiments communaux ------~--------------
Montant du prêt 

Durée du prêt 

Taux d'intérêts 

Annuités 

CREDIT AGRICOLE 

_fill~c_ir_if,ic§.tio,B. .E:UE,ale -

Montant du prêt 

Durée du prêt 

Tau:x: d'intérêts 

Annuités 

100 000,00 F 

15 Ans 

11,75% 

14 486 ,93 F 

81 000,00 F 

12 Ans 

11,25% 
î2 625,17 F 

Diverses subventions ont été obtenues au cours de 

l'exercice 1982. Elles ne seront versées au budget communal 

qu'après la réalisation des travaux et après leur réception 

par Monsieur'l'Ingénieur de l'Eo.uipement. 

PONT SUR LA SEVEN~E (Subvention com~lémentaire) 25 000,00 F 

VESTIAIPES (Subvention complémentaire) 105 000,00 :f' 

GROUPE SCOLAIRE! 21 081,00 F 
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INCINERATION 

S E P U L T U R K S 
-o-0-0-0-0-0-0-0-0-

Noua rappelons que l'attribution d'wie concession 

au cimetière a été définie par délibération d:u 

Conseil municipal en date du 8 mars I978, et 

oomme suit l 

CONCESSION TRENTENAIRE s 

CONCESSION CD1QUANTIDUTR.E 1 

la conoession simple étant de 

et la conoession double de 

!50 F le m2 

400 F le m2 

Les sommes dues sont payables à Ïa Perception de 

Vienne Banlieue après que la Mairie ait attribué 

le numéro de la conoession. 

A~~iohettee au cimetière: depuis l'an dernier 

des affichettes ont été placées sur des tombes 

qui semblaient sans propriétaire. Nous invitons 

les familles qui ont pu constater que leur tombe 

avait été marquée à 'tort de bien vouloir le signa.-

1er en Mairie. 
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INCINERATION 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

A la suite de plusieurs demandes de renseignements 

à ce sujet, nous sommes amenés à vous prêci9e:r,-les 

modalités d'incinération et à vous donner quelques. 

statistiques s 1y rapportant. 

r/ lieu d'incinération : le plus rapproché z LYON 

( s'adresser aux Pompes Funèbres Municipales 

de I.zy'on ~ Hôtel de Ville) 

.. 

2/ Pour toutes démarches s'adresser aux Pompes Ft.mè

bres de Vienne comme ·pour des obsèques courantes. 

3/ Le coût des funérailles est sensiblement le même 

que pour des funérai"lles normales. 

~ ..,_...._ 
"'1971 • 1076 

.; ;1-972 . • . uai 
;, 11>73 l 16~ 

~k97,> ; üso 
· 1075 . : l .~ff 

ltli .. H 
:·• .; , •. 
.'., .. 

=:::.;a:~, _:, .k~· 90 -;;- -::
··: :~i · .··29a ··., ~00 . . 3/il ;:')u 

;_::'! '.·.:.}~; ;\ :: < : ' ";. ,; 
: .. ,, ; .. , •': , .. ,.,.,,t '."' .. . . ... ... 479 97 

558: 

624 

. 594 • 

446 • 

499 

191 

270 

329 

394 
446 

: 16 
'.·i,·45 . 

\:• 

68 
1oq 

i231. 
·. 263 

29'1 

.· 367 

509 
. ' ~ ~•, .. : ... ~ 

~ Ill :::1 

~~ e '3 QI ,,... ,~ ;9 .... 
:;:I..., 

~ 
~ 

- -·-
- - · - ·-
- · -
--· -
·- -
- -

173 48 

434 273 

730 351, 

899 513 
i~}1\@ :I,_l.

1

:.I :.~~.•·••·i.:. : ~ 
. ·. 1_· ... 98·_·.,i .. _1.~ .. ·._:,·,·,·.,,·.· .. :,·.·,·.·;'.·.·. i ',U.· . .. l.:.·.:s,·.· .. ··: ... :i . . . ~ - ... ~ , >:.~.:,:i- ·-~.,.\..;:_; ·., · .. · :·x, :--:}~-

i....ii..,;,i~.:...;;;.....;.....,.;-...,.\.;.....:.e:..."· ------'-'=----:·· :---------~··· ··-· ··--- ··········--·····. 
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SL9:VICF.S 

POLICE: Genda.rmorie d 1Estressin, 59 montée Bon Accueil à 

VIENNE - Tél : 85-04-6 1 

SArE'URS-?GMPIERS ; Avenue !•~arcellin Berthelot à VIENNE 

. Tél : 85-18-83 

E. D. F. : Rue Denfert-Rochereau et rue Lelièvre à VI:c:}J1JE 

Tél : 53-60-20 

Dépannage : Tél : 53-00-92 

SBRVICb DES EAUX (S. D. E. I. ) : 6, place Saint-Martin à 

VIE~ll.1E - Tél : 85-16-18 

POSTES El' TELECOMMUNICATIONS : Cours Brillier à VIE11NE 

PISCINE INTERCOMMUNALE DE VIlLETTE-DFrVIENNE : Tél : 57-95-45 

SERVICES MEDICAUX ET HOSP:rrJ'ALIERS 

- S. M. 1J. R. z 85-85-40 

HOPITAL DE VI&'rnE : 85-75-50 

Médecin: Dr SAFLY Tél domicile (CHUZELLES) 57-92-82 
Tél Cabinet (VILLEI'TE-DF.t-VTENNE) 57-94-02 

.AJ)MINISTRA'" IONS 

SOUS-PREFEC';URE DE VIENNE : Boulevard Eugène Arnaud 

Tél : 53--26-25 
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HÔI'EL DFS IMPÔI'S t 12, rue Jean Moulin à VIENNE Tél : 53-32-12 

DIRECTION DEPARTEME..1-1.PALE DE L'EQUIPEMENT (.ANTENNE DE VIEr-.'NE ) 

1, place sa.int-Louis à VIENNE Tél : 85-12-80 

?ERCE.t""TICN DE VIENNE-BANLIEUE Place Saint-Pierre à VIENNE 
Tél : 85-1 ~ 28 

MAIRIE DE CHUZELLES : Tél . 57-90-97 . 
M.AIRE : M. CRAINTRECTIL .Jean à Pauphile Tél : 05-33-64 

1er ADJOINT M. CARRET Pierre les Martinières Tél . 85-e6-35 . 
2e ADJOINT M. PLAliJTTER. jose~h à ~auphile Tél . 85-83-36 . 
3e ADJOINT . M. FAR.AULT Georges à St-Maurice Tél 57-91-73 . 
SEC!lli--r'AIRE DE K~IRIE : M. JANET André le Village Tél : 57-91-51 

EJ.~SEIGNEMENT OU SERVICE S'Y RATTACHANT 

ECOLE PUBLIQUE DE CHUZELLES : Tél : 50-90-76 

DIREC'I'RICE : Mme ROUX au .groupe tiCOlaire 

CANTit-IE SCOLAIRE MUNICIPALE : Présidente Mme GARDAIS J. :F'. 

Le Verdier Tél : 57-91-66 

S0'\J "DES ECOLES i Président : :M. AVALLST Berna:rd à Pa:û?hile 
Tél : 85-'75-08 

ASSOCIATION DE .PAREN"'TS D'ELEVES : 

C. E. S. de VIENNE-SEYSSUEL : Montée Bon Accueil à SEYSSUEL 
Tél : 85-39-54 

TR.ANSPOR'I'S SCOLAIRES DD SECOND DB3RE : CARS },AURE à V P.L&~CIN 
Té l : ( 7) 8~-î î-44 

28 

i-iSSOCIATIONS CHUZELLOISES 

FOOTJ3.ALL CLU}:; . CHUZELLOIS : Président : M~ DIG01'NET Louis 

CA1füE-K.AYACK : Président : M. FLEURY Philippe 

.ASSOCIATION FAMILIALE : Président : M. :BOURGUIGNON Joseph 

A, I. D. M~ R. : Président : M. Tffii'VENON Robert 

AIDE AllX Y.BRSOl'nIBS AGEES : Président : M. TRE"v&'il'ON Robert 

CLUE DES ANCIBNS : · Présidente : I"ù11e NATTvEL 

SOU DES ECOLES : Président : M. AV.ALLET Bernard 

CANTINE SCOLAIRE: Présidente : Mme GARDAIS 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES ; 

LA SEVENNE : Président : M. :FAYOLLE Jean 

CHORALE "LA CLE DES CHANTS" : Président : M. FAURE Serge 

A. A. C. V. C. : Président : .M. SIHIAN Joël 

ASSOCIATION D'EDUCA'I'ION POPULAIRE : Président M. BOURGUIGNON 
Joseph 

ETOILE SPORTIVE D.B LA SEVENNE: Président : M. GARREG Hervé 

GYN1iAS'l'IQl1E VOLŒ~'l'AIRE : Présidente : Mn1e GUILLET 

F. N. A. C. A~ : Président i M. FAHAUL'r Gf~orges 

SAINT-VINCEWP : Président : M. GONrn :Marcel 

A. C. C. A. (CHASSE) 1 :Président : M. FOREST Albert 

TI.ANSE FOLKLORIQUE: Responsable : VJJ.,ETTE Sylvette 
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RER MIS 
·, ' ' 

Au cours du deuxième semestre de cette année, les permis de constru:i.re suivants ont Pté dP1ivr0s · 

Nom et prénom 

du petitionna.ire 

MFJT AS Emma.miel 

'PELUSON Denis 

AURIC Pa.trick 

FERNANDEZ Abélio 

ROUX Jules 

CANAL Alain 

HYVERNAT Cla.udius 

BUGHWA.LTE."11 Lo'iiis 

Nature de la 

construction 

Maison individuelle 

If 11 

~.otif Faq.a,de 

Addit. 1 pièce 

Abri. de jardin · 

Garage 

Hangar 

Depuis notre dernier bulletin n° IO du mois 

dont deux seulement pour des maisons individuelles. Le 

Nous :rappelons que pour toute construction 

il est. obiigatoire de formuler unè demande de penn.is· de 

:·,a·:·o · .--
. . . . 

Numéro du permis 

8250593-

8250496 

8 2 5rio 4 7 6 

8250~!2 

8 2 5 0 80 5 
8250861 

_8 2 15 0 9 2 I 

s ;{5·0 6 a 6 

'··. 

Da.te du pel'TIÛ s 

06.08.82 

06.I0.82 

rr .06.e2 

I8.I0.82 

22.10.82 

12.II.82 

de juin: neuf permis de construire ont ~té aceordfs, 

total pour cette .année sera de dix maisons neuves. 

dé.passant 6 M2 et ayant plus de deux àètres de hauteur, 

construire,. à la. mairl.e 
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MILLE CLUU 
Inauguré officiellement il y a lù~ peu plus de deux 

a.~s, il a rendu de nombreux services aux habitP~~ts de la 

commune, aux différentes associations chu.zelloises ainsi 

qu t à certaines personnes de l'extérieur. 

Sui te à une pPti tion signée par quelques f' amilles 

et des plaintes formulées par les plus proches voisins du 

t,ülle-club, le conseil municipal a déoidé 

1 ° - 1' édification d'un mur d'une hauteur de 2 mètres et 

d •une longueur di environ 35 "'~ètres, constri:d t en limite 

de provr-iét.ée 

2°- la pla.~tation d'une rangée d'arbres si la 1ère solution - -

s 1 avère insuffisante 

Ces deux décisions ont été ~rises en accord avec 

les services àe la D.D.A.s. (direction départementale des 

affaires sociales) et de la D.D.E. (direction départemen

tale de 1 1 équipement) .. Ces dépenses non prévu.r=s s'ajoute

ront au prix de re·n.ent de 1' édifice. 

Quand à l 1utilisation des salles, nous redemandons 

instamment aux locataires d'éviter les bruits à. l'extérieur 

sur tout a.près -une heure avancée de la nuit .. : 

Le Mille Club ne pourra fonctionner qu'à cette condition. 

Nous tiauhai t erions également qua les utilisateurs 

nous signalent toutes anomalies, défectuosités du 

matériel, afin de remédier le plus rapidement possible 

à cet état de chose. 
32 

RECENSEMENT 1982 
Dans notre précédent numéro, nous vous avons parlé 

du recensement qui venait de s'effectuer. Nous avons mainte.:.. 

nant la certitude de dépasser légèrement 1200 habitants -

1209 exactement-, soit 192 de plus qu'en 1975, une augmenta-

tion plus lente, mais voulue par le Conseil Municipal en 

faisant élaborer un plan d'occupation des sols (P. o. s.) 
adopté en 1978. Ce plan qui ne -pou.rra. jamais: satisfaire tout 

le monde s'avère nécessaire pour permettre de contrôler et 

d'harmoniser les constructions sur l'ensemble de la commune, 

de -protéger notre agriculture pour que CHUZELLE.S garde le 

plus longtemps possible son caractère rural toujours bien 

apprécié, tant des anciens habitants, que des nouveaux 

venus. Il faut aussi que le budget de notre comrnune}bien 

modeste19~isse suivre cette évolution pour assurer les 

équipements nécessaires. 

Nous constatons que oerta.ins lieux-dits quasi déser

tiques et dont le nom nous était inconnu apparaissent 

ha.bités. DI autre part, certains harneau.x, qui étaient peu:;:,lés 

par une ou deux petites fermes, n'ont maintenant pJus qu'un 

seul habitant ou même plus du tout. Quant aux logements 

vacants, ce sont, pour la plupart, d'anciennes fermes,et de 

vieilles bitisses qui n'offrent p1us le confort de la vie 

actuelle. 

Le tableau suiva:nt vous récapitule les principaux 

résulta.te fournis par le recensement slir :Le village de 

CHUZELLES. 
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BATIMENT 

Au cours de l'année 1982, plusieurs travaux concer

nant les bP.,timente ont ét é exécutés. 

ANClF:N.NE ECOLE 
Divers traveux ont été effectués pour la remise èn 

état de celle-ci : 

- Réfection tots.1e de la toiture (char:_Jente et tuEes) 

Re:riise à neuf de la toiture de 1 1 :=mcien yréau et 

fermeture ultéTieure de celui-ci ::,~r l;:; :::iose d '1jn 

portail. (Cet ancien -préau pervira de aé)Ôt de 

+ .. . ~, 
maverl.eJ. com;nunal). 

Finition des toitures -;;iar la pose de cheneaux en 

7.,inc. 

Ces travaux ont été exécutés :,a:r Jes entreprises 

suivantes : 
Char?ente et tl,ilee : corIN-R011SSET , pot:r 1.m mon

tant de 82 2?5,27 F. 

Zinc : 1,r.rGUE2 Jea.n-Pau1 , ~1our \;n mentant de 16 420, 71 P. 

l, 1 a~:r:=,artement. de 1.' ét2ge m~)é:rie-...::r de l' 3.ncien:.e 

école servira de lof;ernent à 1.m (e.) insti tv.tP.1..,X' ( trice) en 

cas de remplacement. 

36 

~Q~~AEI'.wl: 
Dans ce bâtiment, la :porte d.t-entrée qui se trouvait 

en mauvais état â été r.emplacée par l'Entrepriee BOULE. 

Un revêtement en plastique neuf a été :posé J?U' 

l'Entreprise BERGER André. 

- TR.AVAlJX EN ?REVISION -

_t.NQI~_E.QOp : 

Le Conseil Municipal a décidé la réfection totale 

des foça.des. (Rénovation et enduction des lllUll's). 

Il est prévu aussi la pose de voleta en boie pour 

emple,cer ceux qui sont usagés. 

__ ... Ii'!EB.E : 
Pour l'entretien de ce bâtiment 

ivers travaux, dont la réfection de la 

. ... .. ,_ .... 

__ 37 

seront nécessaires 

toit.ure. 



En cette fin d' rumée : tous les trava.ux prévus ont 

été réalisés dans de bonnes conditions. 

Par 1' entreprise SACE.'t : Cylindrage des (,largisse

ments de Saint:-J.1aurice et des Martinières, une pente Ui'1ique 
a e1 te' re="ecte'e sur - ~"" cette dernière po~n, Pvi ter le.: accumu-

lations d'eau et de boue. 

- Réfection àes dégats causés par les eaux sur la 
voie de Thiers au moulin. 

Par l'entreprise DTJM.1'1S : Réfection de la route des 
Alagnières. 

En juillet, 1 1.Entreprise NUGUES de PONT-Ev~que a 

efîectué des travaux sur notre commune sous r\?'gie du 

SIVOM, curage de fossés, ramassage de bordures, élargisse

ment du tournant à St Maxime face à la ferme de Monsieur 

1'ynùn, enlèvement de déblais et apport de gravier avec 

enrobé. 

En novembre, Travaux 8.vec tracto pelle (SIVOM) 

curage de fossés, rama.ssage de bordures, mise en place de 

tuyaux 0 400 avec 2 grilles le long du batiment commun.al 

entre la:·route départementale et l'entrée du mille-club. 

Profitant des travaux d' a.ssaini ssement le trottoir le long 

de la départementa.le a été refait en totalité : 

38 

- Par l'entreprise R0MET: démontage et enlèvement 

des déblais avëc pose de nouvelle bordure (prise en charge 

par la commune). 

- Par l'entreprise ABEL COIND0Z: réfection du -trottoir 

avec récupératton des eaux de pluie et d'eaux usées (prise 

en charge par les propriéta.ires Mrs CHAJWON et GINOT). 

L' élagueuse du SIVOM vient de . te:t.'IltÏ.ner les travaux 

sur notre commune avec un rets.rd import.wt cti è. une 

grosse panne sur le tract~ür. 

Le 27 Novembre, nous avons dn employer une tron
çonneuse pour rétablir la circulation route de Simandres 

où le poids de la neige avait cassé arbres et branches. 

l'E.D.F'., e. été prévenueafi.n de couper les arbres ca.ssés 

soutenus par les cables électriques. Plusieurs proprié

taires ont été invi tès à dégager les routes sur lesquelles 

la terre avait glissé. 

Le programme 82 est terminé, mais il reste encore 

beaucoup à faire dans les années à venir. 

••-=--:.:-s----=-=--
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FLEURIS~EMENT DE lA FRANCE 

Le dimanche 5 décembre avait lieu en Mairie de 

Chuzelles, la remise des prix du concours des maisons 

fleuries. 

Cette manifestation fut prtsidée par Monsieu.r 

Chaintreuil entourt de ses conseillers; Monsieur le Maire 

remercia les nombreux participants au concours pour la 

mise en valeur des hameaux et du village, et souligna 

entre autre qu'à leur satisfaction personnelle venait 

s'ajouter celle de tous les gens (parents, amis, voisins, 

passants) dont le regal'd ne pouvait manquer d' ~tre attir/, 

par le charme et les couleurs de ces compositions florales. ' 

Monsieur ChaintreuiJ. cècta ensui te la parole à 

Monsieur Plantier responsable de l 'opt:ration "!faisons 

fleuries". 

Ce dernier, après a.voir également félici tf- et 

remerci!> les lauréats venus très nombreux à cette céré

monie, remerciA. Mme et l1r Bourguignon ainsi que 'Mr Royet 

pour leurs participations au fleurissement de la. commune. 

Il f~lici ta d' a.utre part Madame LODI ER qui s' est· 0 

vue dPcerner une mention dans la cattgorie des communes de 

plaine de l'Isère. 
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frlsuite vint la distribution des prix municipaux 

à tous les participants, à savoir des plantes d'apparte

ment ainsi que des bons d' a.chat à faire valoir chez : 

- Messieurs Bourguignon et Royet Jean Paul. 

Pour la 1ère fois cette ann~e, une coupe était 

remise au 1er du concours convnunal qui la conservera un 

an, avant de la remettre en jeu 1' année prochaine. 

Cette coupe fut remise par ~e Bourguignon à 

~me BONNET Jean, qui devançait au classement Mmes LODIER 

Her.ri et PLANTHR Roger (ex aequo). 

En outre, par une magnifique plante d'appartement 

le jury a tenu à remercier Mme CLEnC Albert pour le fleu

dssemeni;. de la C1•oix de Tourmente. 

De pl.us furent oi tés ': Mme et }11,r Belon, Bertholat, Diaz, 

Guitou, rem.arqué par le jury bien que ne participant pas 

au concours. 

41 



ro 1S DES GAGNAN1'S CLASSES par CATIDORIE -

- MAISON AVEC J.ARJJIN -

Mme BOllNE'T Jean 

. Mme DRUNET Jean 

Mme AN1RE Jean 

Mme HIVERNAT Claudius 

- JJfflDIN VISIBLE de la VOIE PUBLIQUE -

Mme PLANTIFll Roger 

Mme PALIN Henri 

M.ine PRAS Marcel 
Mme GAY fugène 

- JARDIN INTERIIDR -

,-,o 
C. 

Mme BRUN Antoine 

Mme TAVEllIT:ER Michel 

Mme BOUCHER Pi erre 

Mme BOTIR Louis 

- 'l'Ji.RR.ASSE avec JARDIN -

J • Mme LODI:ER Henri 

2° Mme :MEUNIER André 
..j!l 

1° Mme PORTALES Max 

. :me TALBOURDET Jean 
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- BALCON ou TER.RASSE sans JARDIN -

Io Mme R:EnAL Joseph 

Mme CtERC Albert 

Mme FAURE Maurice 
Mme MAS Guy 

- BORDURE VOIE PUBLIQUE -

ro 
20 

30 

Mme CHENAVIF.R Paul 

1,fu!e Jï'OREST Albert 

Mme THEVENON Robert 

- FERME F'LEURIE -

ro Hme GONDI Antoine 

- MAI SONS SECONDAIRES -__ , _______ _ 
Mme LL'YSIN Raymond 

Mme BRION R.obert 

Cette manifestation se clôtura avec le vin d'honneur 
offert par la municipalité, servie par Ma.dame GINOT. 

43 



• 

Le jury communal a retenu pour le concours dPpar

tementa.l : 

- Maison avec jardin: 

lAme et Y.tr BONNET Jean 

Mme et H1• LODDR Henri 

H:me et !',r DRUN1'T Jean 

":"Balcons: 

:Mme et Hr RffiAL Joseph 

- décor floral sur la voie publique: 

i"JJ!l.e et Jt.r PLANTIIB Joseph 

Pour l'année 1983, les inscriptions sont prises 
dès à. présent, soit en Mairie soi-t auprès d'un membre du 
jury, les participants de 82 sont inscrits automatiquement. 
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4.prês une première tranche, celle de Pauphile 01\ 

il Y avait de graves problèmes d'écoulement, voici la 

seconde de terminée. Elle commence au centre du village 

pour se terminer juste avant l'ancien stade de football. 

Avec trois mois ~e retard à ses débuts, elle fut 

mené<#à bien par l'entreprise RO~ŒT et dans de bonnes con

ditions. La ville de Vienne installera sen égo~t à Leveau 

et nous permettra de s'y raccorder ce qui nous évitera la 

construction d'une station d'~puration sur le territoire 
de la. commune. 

La trois1.ème tranche consistera donc à longer la. 

vallte de Leveau, en évitant soigneusement le bassin et 

le camping. Le financement de ces gros travaux est prfvu 

pour I98~-I984, d'autres tranches viendront pour les ann~es 
suivantes. 
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0 RDURES Ml. .. ~AGERES 

La. nécharge d 1Estra.b1in étant presque saturée et 

:posa.,."Ü de nombreux problèmes à la municipalité, il devient 

urgent aux cantons viennois d'envisager une autre solution 

afin de traiter leurs ordures ménasères. 

Un comité est en cours dt élaboration et il .est deman

dé aux communes la participation de 1,00 F pa.r habita.nt, 

poùr démarrer la trésorerie. La ville de VIENNE acce:?te 

d'avancer cette somme pour le a·ép:=i . .rt. 

Très récemment des représentants de ce comité ont 

visité deux usines d' inciné:rat.ion d'ordures mfnagères avec 

récupération de chaleur. Une à ST-?01JRCAIN-SFR-SIO::.TTE dans 

l'Allier, l'autre à TP-.R.ARE dans le Rhône. Des responsables 

de la Direction Départementale de l'Eq_ui?ement du Rhône 

et de l'Isère étaient présents. 

Dn avant-projet d'implantation sur la corrrnune de 

CHASSE-S~IB-RRÔNE a été esquissé. ]es contacts ont été pris 

avec 1.m industriel qui serait éventuellement intéressé par 

la production de vapeur. 

Oette usine est rentab}e si elle traite les- ordures 

ménag·èree d'au moins 100 000 habitants, nombre qui est lar

gement atteint par -:Les villes de VIENNE et àe GIVOP.8 ainsi 

que leurs ca.11tons avoisinants. 

============= 
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:En r espe cte.nt la, tradit ion, des gerbe s ont été dé

pos~es a.u pied du monument aux morts pa.r la Municipalité et 

l es membr es de l a F. N. A. c. A., pour célébr er 1 •·a.n:.1iver 

saire du 11 Novembre 1918 . 

î ln e ,:-OU' "h ~ .L ... e ncmureuse, avec la participa t ion de 

1 t H2..rrnon.ie de SEYSS"l;'EJ.., assis t a i ent à cette cér,çmo"',-; "' 
C" 1 ' ;. _4...,.. fi 

Dars "' 0 1' :1 ·i ,, ... 0 r1 l · • "' • 1 a. ,,,1., urs, · ..... e Maire ra:P})e l ai t l e aa cri-

fice d ' un million cinq cent mil l e de nos soldats et souha i-

tai t va ir - 4 ·1 · , .,_ 2gner e. p,;ux d at7.S notre pa,ys. 

M. 1i'ARAULT ', pré si.dent de l a B'. H. A. C. A. fa i sait 
l ' appel aux morts , t d ' · e ,accompagné un Jeune garçon , ci t ait 

les noms de nos çlispa.rus. 

Puis ce fut la sonne r_ie t aux mors, suivi d ' une 

minute de silence et de la Marseillaise. A cette occasion , 
M • 1"ARAULT t au nom de la :F'. 1-r A C A de'cor · t , 1 -. • • . •, ai ae a 

Croix du Combattant Mrs CHAF..EYRE et VIOLET. 

Pour terminer cette cérémonie, un vin d I hon..."'leur fut 

servi au café CFiAR.'DON. 
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STADE 

Il y a environ un an, il était en mauvais Hat 

par les fortes pluies d'autom..~e et la reprise du cham
pionnat. 

Cet été l'entreprise CHAZAL de Bron effectuait un 
sérieux sous solàge, après épandage d'une bonne couche 

de sable. Cette dernière opération a eut lieu grâ.ce à 

une bonne collaboration entre les élus :nru.nicipau..~ et .les 

membres du Football club Chuzellois. Cott de cette dépense 

supplémentaire, un peu plus de n.ooo ER. 

L'achèvement des vestiaires avance peu à peu. 

Les menuiseries, lr--s carrelages et le sanitaire sont en 

place, 1.es diffÉ1rents branchements extérieurs sont 

effectués. f'Taintenant
1 
il manque le chauffage dans les 

vestiaires, ce sere pour un peu plus tard. 

DEMANDEURS D'EMPLOI 

DEMANDEURS D'EMPLOI 
-o-o-0-0-0-0-0-o-o-

POINTAGES I983 / 

Le pointage de la première quatorzaine 

étant supprimé, le calendrier des pointages 

mensuels s'établit comme suit r 

J.AJfVIER ' 
FEVRIER 1 

MARS : 

AVRIL 1 

MAI 1 

JUIN 1 

JUILLET • • 
AOUT 1 

SEPTEMBRE t 

OCTOBRE , 

NOVEMBRE 1 

DECEMBRE 1 

jeudi I3 
jeudi I7 
jeudi I7 
jeudi I4 
jeudi I9 
jeudi I6 
LUNDI I8 
jeudi I8 

jeudi I5 
jeudi I3 
jeudi I7 
jeudi I5 
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E 1 AT CIVIL 

AURIC 

NAISSANCES 
-0-0-0-

Elodie Marie Pierre 
née le I4 février à Vienne - 38 

CRESPO 
Sandrine 

née le 22 mars à Vienne - 38 

VARGOZ 
Laura 

née le 23 mars à Sainte-Colombe - 69 

CARRET 
Sandrine 

née le 29 avril à Sainte-Colombe - 69 

BOlffiGUIGNON 
Julien .Anthony Yanniok 

né le Ier juin à Saint-Nazaire - 44 

NORMAND 
Laetitia. 

née le I4 juin à 1;1on 4ème - 69 

SABRE 
Christelle Nathalie 

née. le I2 août â Vénissieux - 69 

NAVARRO 
Emmanuel 

né le II décembre à Vénissieux - 69 
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.MARIAGES 
-o-o-

ROUX 
Marcel Jean 

& 
VERRIER 

Marie Thérèse 
le 23 janvier. 

REGAL 
Yves Henri Marius 

ROM.ET 
Alain 

BUGNON-MURYS 
Da..niel Claude 

M.ARKARIAN 

& 
MEUNIER 

Christiane Jeanine 
le I7 avril • 

& 
PICHOUD 

& 

Monique Clémence 
le 8 mai. 

LAVILLE. 
Ma.rie Claire 

le 26 juin. 

Jean Jacques Pizent 
& 

CHAPELEIRO 
Célia Maria 

le IO juillet • 
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DUJARDIN 
Didier Claude Roger 

BRASSART 
Jean Georges Pierre 

LIGIER DE LAPRA.DE 

& 
FRANCHI 

Nelly Isabelle 

& 
GIROUD 

le I7 juillet• 

Luoette Claudette 
le 3I juillet • 

Michel.Ma.rie Guillaume 
& 

CARIOU 
Patriok Claude René 

& 

SIENA 
Liliane 

le 4 septembre• 

GAYVALLE'.r 
Jocelyne Clotilde 

le 4 septembre. 

.MARIAGE DEVANT ETRE CELEBRS LE 24 décembre 1 

DELSAULT 
Paul Carlo Michel s·amu~l Odon 

& 
BOURGUIGNON 

Françoise Julienne 

DERNIERE MINUTE, Nous apprenons la naissance de 

FOURNIER 
Thierry Jean 

né le II décembre à Vienne - 38 
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DECES 
-o-o-

BORRI-BORGHINI 
Claudine, é-pouse GUGLIELMI 

décédée le 28 janvier à Chuzelles - 38 
à l'âge de 88 ans. 

MARCONNET 
Louis Roger 

décédé le 6 mai à Vienne - 38 
à l'âge de 57 ans. 

ID..""'VEYRAND 
Françoi s Antoine Marcel 

décédé le IO mai à Sainte-Colombe - 69 
à l'âge de 53 ans . 

GUILLOT 
Raymonde, épouse B"IALLE 

décédée le I9 juillet à. Hauteville-Lompnes OI 
à l 9âge de 67 ans~ 

MARIE 
Mioheline Colette Yvette, épouse FLEURY 

décédée le I7 octobre à Lyon 2ème - 69 
à l'âge de 49 ans• 
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INSCRIPTION STJR LES LISTES ELECTORALES -o-o-o-o-o-o-6~0-0-0-o-o-o-o;.;.o-o-o-o-o 
Cette inscription est obligatoire pour tou~ 

Français né avant le Ier mars I965. 

seules les demandes déposées a.va.nt le 3I dé

cembre 1982 donnent lieu à une inscription 

permettant de voter en I983~ 
I,es personnes non encore inscrites ayant a11e 

attache dans la commune ( attache résulta.nt soit 

du domicile, soit de la résidence de plus de six 

mois, soit de l'inscription à l'une de q_uatre 

contributions oommunales) sont invitées à se 

présenter au secrétariat avant la date indiquée. 

Auom:te inscription n'a lieu d'office& 

TTMRRE FISCAL ·oour demande -o;.;o-~-~-o-o-o~o-o-o-o-o-o 
de CARTE NATIONALE D'IDENTITE : IOO F 

de PASSEPORT 1 260 F 

REPAS DES ANCIENS 1 -o-o-o-o~o-0-0-0-o 
par décision du Conseil municipal 

il est fixé au DIMANCHE I6 JANVIER I983 

Les oolis seront distribués le MARDI 

I8 JANVIER 1983. 
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2§~~~1â! 
ouvert: le LUN.DI de I7 H 30 à I9 H 30. 

le JEUDI de 9 H à I2 H • 

le VENDREDI de I7 H 30 à 19 H 30 ~ 

PERMANENCES DES ELTTS -0-0-0-o-o;;.o-o-o-o~ 

le LUNDI 

le J°"3UDI 

1 Monsieur PLAl1TIER J'oseph, adjoint. 

1 Monsieur FARAULT Geo1•ges, adjoint., 

: Monsieur CHAINTREUIL Jean, Maire~ 

le VENDREDis Monsieur CARRET Pierre, Ier adjoint. 

A W1TER : -o-o=-o-o 

TELEPHON"E MAIRIE: (74) 57.90.97 

TELEPHONE GROUPE SCOLAIRE: (74) 57.90.76. 

1 ,, 5 f 9 
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NOUS 

- DEVlNEirwl'ES -

Quel est le mot de 9 1ett:res que l'on peu.t trouver en utili

'sant la. premiè:i.~e des termes suivants présentés dans le 

à é sordre : Lu_c ien, Bonté , Moyen, Ironie , Léger, Uni vers, 

Caillou, Literie, Etoile. 

A vos recherches. 

- : : - : 

Mon premier n'est :_oae beaut 

Mon second est toujours derrière vous, 

Mon troisième se dit parfois d'une mouche, 

Mon tout est le nom d'un hameau que vous traversez en vous 

rendant à VII,LETTE-DB-1HENNE. 

- LE TELEGR.fl.J'lME -

En remettant dans l'ordre q_ui convient les lettres figu

rant sur ce télégramme, vous saurez qui est :Marinela TERI. 

TELEDRAMME 

-------------------
MARINELA TERI 
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-~ LES C.ARRF;AUX -

Inscrivez dans chaque ~P.r~elage -- - un mot de 4 lettres 

répondant aux définitions ci-dessous. Partez toujours du 

quart supérieur, et de vu h ' d ·t .;a c e a roi ,e. Vous lirez da.ns les 

carreaux marqués d 'u.n point i..m ?not de's1.·gnant l' un 1.eu connu 

d'un grand nombre de jeunes chuzellois. 

DEFINITIONS : 

1- Produit par les abeilles 

2- Insecte piqua.nt 

3- Sport apprécié à. CHUZELLES 

4- Seuls les oiseaux en possédent 

5- La plus joli.i<> cm .. leur du ciel 

- LE ?ATOIS :DE LA RE'.}ION -

Ces quelques mots faisaient partie de la langue 

courante de CHUZELLES, il y a quararnte ans. Ils sont livrés 

à la pers,icacité des ~eunes et feront - la joie des anciene. 

Essayez de trouver ce que voulait dire : Trouqua.ille, daUle, 
séte, selle, tine, arâre, tiole, aig..ies. 
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HORIZONTALEMEN'T 

1°) Héros d'une fable de la Fontaine 

2°) Oiseau passereau commun dans les champs 

3°) Couvre le toit 
4°) Si telle est la situation, elle est critique - article. 

5°) Note - Petits hommes 

6°) Début de Diane - Elle se tait. 

7°) Tu feras quelque chose 

8°) Sur le calendrier - Langue - Début d'eider 

9°) Note - Instrument dont se sert le 1 horizontal 

10°) Les pièces de monnaie le sont pour ~tre en circulation 
quelle belle saison. 

VERTICALEMENT 

a) Commence itou - dans la bs.sse cour 

b) Voyelle double - début de Lomba.rdie 

c) Le nordiste l'est plus souvent,le tabac aussi 

d) Voyelle double - note - masses de pierre très dure 

e) Voyelle~double - imprégnée de soufre elle désinfecte les 
tonneaux. 

f) Un barrage est une énorme•••• d'eau - Bonne carte à 
jouer. 

g) DPbut d'études - Ne pas manquer d'air. 

h) Un vPhicule peut l'gtre 
i) Odeurs nauséabondes - Note 

j) Crochet - gin~ral amiricain. 
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• 

- SOLUTIONS DES JEUX -

DEVINETTES N° 1 - MILLE CLUJ3 

N° 2 - Laid - Dos - Fine= Les Dauphines 

LE 'l'ELEGRAMl''lE : La Martinière 

LEB CAR,."tlEAl1X : Ecole 

LE PATOIS : Ma,Ïs, Fa,ux, Scie, Chaise, Cuve, Charrue, Tuile, 

Eau. 

LES MOTS CROISES 

Horizontalement :· 1) Laboureurs 
2) Alouette 
3) Tuile 
4) Tendue - Les 
5) De - Nains 
6) Di - Muette 
7) Créeras 
8) NL - Oc .- Ei 
9) :Oo - Charrue 

10) Emises - Et6 
Verticalement : a) It - Dinde 

b) AA - l,om 
c) :Blond 
d) 00 ~ Do - Rocs 
e) UU - Mèche 
f) Retenue - As 
g) Et - Aérer 
h) Utilitaire 
i) Relents - Ut 
j) Esse - Lee. 
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Bul1etin tiré à 420 exemplaire• 

et distribué gratuitement dane chaque 

foyer d• Chuzelles 

DEPOT LEGAL 

DECEMBRE 1982 • 


