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LE MOT DU MAIRE 
L'année s'achève . Il est de tradition, à cette 

époque, de dr esi;er un bilan des travaux réalisés au 

cours des mois qui i.•iennent de s'écouler, d'établir 

la liste de ce q~i n•a pu ê t re exécuté, de planifier 

les réalisations à venir, priorité étant donnée aux 

plus urgentes, en évaluant, au plus juste, les moyens 

financiers dont nous pouvons àisposer. 

Bâtiments t 

De gros travaux dans le:;;: bâtiments de la Cure et de 

la Maison des Anciens éteient devenus indi$pensabl es • 

Ils sont à. peu près terminés. 

Des améliorations ont été apportées aux vestiaires 

du stade au point de vue électricité ( mise en confor

mité) et ventilation. 
1 

Cette année, le mur bordant la petite cour de la Mai-

son des Anciens, fortement endommagé à la suite d ' un 

accident, se verra réduit en hauteur, ce qui aura pour 

effet d I améliorer la visi bil i t1~ au carre:'om· • 

Cette année é~.ttler.mnt une ven~Hntion sern -oosée au 

Mille Club, et il . sera procédé à la révision de l'ins

tallation électrique du logernï,mt de Mme la Directrice 

de l'école . 

AR~IN.I.5.~!!<;N'f _, 
La conduite à'ansainissement devunt relier Chuzelles 

à Vienne est déjà partiellement ~osée drrn:~ 11:1. vallée de 

Leveau. 
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Les travaux se poursuivront cet hiver et le raccor

dement à Vienne êvitera la conntruction cttune stH-tion 

ë'épurut:i.on dont le îonotionnement toujours aléatoire 

engendre parfois des émanations malodoT3ntes. 

une inscription ~u Programme Départemental r985 

~ été sollicitée pour un montant de I.300,000 Francs. 

1.QIR,I~ : 

Ce chapitre entra.îne toujours de grosses dépen-

ses p~rfois i:nprfvisibles. 

Le chemin de St-Ma1ti:ne a été élargi et goudronné. 

A noter que de violents orages, survenant peu après la 

fin des travs.ux, obligèrent à ·procéder rapidement à 

~ne i~portante r8fectione 
Si cela est financièrement possible, un élargis-

sement de la voie communale wo- I ( chemin des Marti

nières) sera réalisé au niveau de la maison de Madame 

·Juillou.x • 

JIVERS i 

- Les panneaux d 1a.ffichage place de la mairie per-

tt tune meilleure lecture de tous les documents. ~e en 

- Le terrain dit 11des Ponts et Chaussées", à Tour-

t t devenu bien commun~l. Il sera prochainenfent ::ien e, es 

clos ainsi que le terrain de sports. 

Bien sûr les travaux d'électrification rur~le se 
sont poursuivis et se poursuivront encore au fur et à 

~esure dee besoins. 

ce prem.i.er tour d' .hori:rnn étant fait, je voudra.la 

souligner que, pour tous 1es travaux, _la Municipalité 

essaye toujourG de f:1 ire appel, en priori té , aux 

entreprises de Chuzelles et, à défnut, des environs. 

En dehors des chapit:res évoqués ci-dessus~ deux 

grosses préocoupation.s de la Muni ci pa.1 i t4 vont être,. 

au cours de l'ann~e 1985, la construction de l'école 

maternelle et la rév-ision du Plan d' occup:?.tion des 

Sols. 

- Pour 1 'Ecole maternelle, un a.vant•-projet,. avoi-

sinru1'1; les 2 .000.000 de .Fr,mos, est bloqué faute de 

pouvoir réaliser l'autofinancement sans lequel aucw1 

emprunt ne peut-être consenti. Pourt.mt , il faut q_ue 

ce projet devienne réalité pour le bien être de nos 

jeunes enfants, et nous nous y emploierons activement. 

- Qu:snt au Plan d'Occupéitio!l des Sols, sa révision 

retiendra toute notre attention. Les prémières études, 

par w1 architecte-urbaniste, ont débuté • C'est que 

le P.O.S. , une fois' établi, est un document assez 

rigide. Si la loi prévoit que le Maire est responsable 

de la délivr3.nce des Certificats d•Urbanisme et des 

Permis de Construire, il ne faut pas imaginer que les 

autorisations sont données selon son bon gré. Elles 

sont toutes liées au P.O.S. qui doit être respecté. 



Je peu~ pr0ciser, otest 1•~vis unanime du 

Conseil Municipal, qu'il y aura restriction de zones 

à construire. En effet, si nous 0011tinuons à laisser 

s'implanter des mnisons un peu partout, notre village 

deviendrait fHrn à '!)eu une nouvel le banlieue lyonr1aise. 

Bien évidemment, quelle que soit l'ampleur des 

travaux: entrepris et le désir de donner satisfaction 

à tous, la Com• une ne peut réaliser tout ce qui lui 

est dema.ndé. Combien :ta.udrait-il de millions de centi

mes pour construire des trottoirs reliant "Tourmente" 

et "Boiron" au village ? C'est là., pour l'instant, 

un rêve q_ui ne peut devenir réalité puisque nos finan

ces ne nous permettent même pas d'autoîinancer la 

construction de l'Eeole maternelle. 

Je terminerai oe mot du Maire, en remérciant 

Messieui·s , ~{es .dames les Adjoints et Conseillers muni

cipaux pour leur précieuse collRboration et lR bonne 

volonté avec laquelle ils stacquittent des multiples 

tâches qui leur incombent. Mes remerciement~1 vont 

aussi aux employés communaux qui, ch~cun dans leur do

maine, agissent avec conscience et efficacité. 

Je puis vous assurer que, comme par le p.'lssé, le 

Conseil Municipal s'efforcera de donner satisfaction 

au plus tçrand nombre d'entre vous. 
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Je souhaite de tout coeur, que _petits et grands, 

oubliant pour quelques jours les inévitables souois 

de la vie quotidienne, vous passiez d'excellentes 

fêtes de fin d'année et je forme des voeux très s1ncè

res poUI' que 1985 soit, pour toute votre famille et 

vous même tune à.nnée de bonheur. 

-o-0-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

DEVINETTE : 

Comment partageriez-vous neuf pommes entre douze personnes? 

Ré?onse facile. 

RE?ONSE A LA DEVINETTE: 

En faisant une compote. 

l · 



COMPTE ADMINISTRATIF 1983 
S2CTION DE FONCTIONNE!~NT 

1~~rées et fournitures 

I.:-ais de personnel 

I:;-;pÔï:s et Ta.xes 

T:::-ava.-.:x et Serv.ices extérieu1·s 

?articipations et Contingents 

A lloca ti01is, Subventions 

Frais cie gestion générale 

.F.:-ais financiers 

C::iarë,es anterie\~res 

?rélèvernent pour dépenses d'investissement 

TCTAL 

Excéë.ent de fonctionnement de clôture 

?:::-och;:i ts de 1' explo~ tation 
.. . . t .:--~oat~l ,s domaniaux 

?:::-od~its financiers 

TOTAL 

Reco~vrement - Subventions 

Ii.:)tation g]obale âe fonctionnement 

I:-:.pôts indirects 
1::-,_?Ôts directs autres que contributions 

8 

= 

111 01~,21 

448 275,45 

284 ~5:,,55 

335 322,~ 

12 164,00 

76 873 ,b8 

)32 781,81 

1 100,00 

273 750 ,oo 

1-' 876 843 ,66 

255 289,54 

~ 132 133,20 

1C6 122 ,oo 
27 7'.';)8,00 

101 ,oo 
128 673,57 

724 329,00 

14 463,36 
8 855,00 

Contributions directes 

?roduits exceptionnels 

Produits antérieurs 

'l'OTAL = 

SECTION' D' INVESTISSEhE1.JT 

.L)E?ENSES: 
Remboursement d'emprunts 

Acquisition de biens meubles et immeubles 

Travaux de bâtiments et de génie civil 

Acquisition de titres et valeurs 

TOTAL 

Excédent d'investissement de clôture 

TO'l'AL 

RECETTES: 
EK:cédent d'investissement reporté 

S\ibven tians d 'éq_uipement 

= 

= 

Prélèvement sur recettes de fonctionnement 

Participation à des travaux d'équipement 

?rodui t des emprunts 

Recouvrement de créances à long terme ou 
moy1.m terme 

TOT.AL 
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= 

1' 1 

929 661,00 
1 

10 549,5:, 1 

181 580,74 

2 132 13:;,20 

181 370,62 

22 545, 39 
")75 c:69, 78 

104 418,40 

883 404,19 

1 507 707,28 

2 391 105,47 

6 5 449,e1 

334 957 ,oo 
2 73 750 ,oo 
274 737,07 

1 4·10 000,00 

32 211,59 

2 391 105,4 7 



BALANCE GBNEHALE 

Dépenses de fonctionnement 1 876 843 t66 

Dépenses d'investissement 

TOTAL = 

Recettes de fonctionnement 

Recettes d'investissement 

TOTAL = 

Dccédent global de clôture 

883 404,19 

2 760 247,85 

1 762 990t82 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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2 1 }2 133 ,20 

2 391 105,47 

4 523 238,b 7 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

SECTION DE }ONCTIONNBNENT 

.uE?ENSES : 

Denrées et fournitu~es 

!<'rais de personnel 

Impôts et Taxes 

Travaux et Services extérieurs 

Participations et contingents 

Frais de gestion générale 

TOTAL 

HECETTES : 
ImpÔts indirects 

= 

Impôts directs autres que contributions 

Contributions directes 

Excéd1mt de fonctionnement de clôture 

TOTAL = 

SECTION D'INVESTISSEJVJE.NT 

DEPENSES: 
:Bâtiments communa:ux 

Voirie 

Electrification 

Acquisition de terrains 

Travaux d'assainissement 

Travaux stade 

1l 

1984 

31 ·oootoo 
28 100,00 

î 300,00 

205 989,00 

10 000,00 

, 500,00 

281 889,00 

t;_ 000,00 
· ·- --···· · .. . -

1 

1 600,00 

17 000,00 

255 289,00 

281 889,00 

4}4 075,00 

}O 000,00 

138 750,00 

19 000,00 

0;2 732.00 

71 594,00 



Travaux carrière 

TOTAL = 

RECETTBS: 

Récupération de la T.V. A. 

Récupération T.V. A. sur électrification 

Excéèent d'investissement reporté 

Subventions d 'equipements 

Dotation globale d'équipement 

TOTAL = 

12 

5 300;00 

1 731 451,00 

63 000,00 

19 000,00 

1 507 701 ,oo 
99 750,00 
42 ooo,ob 

1 7:,1 451. ,oo 

Qu' est-ce qu'un budget C'est une prév i sion 

de recettes et de dépensea qui permet à une collectivité, à 

une association, à l'Etat ou à une entreprise de financer le 

monta.nt des travaux et activités qu'elle doit engager pour 

assurer l'expansion et l'évolution nécessaire au bien-être de 

tous. 

Au début de chaq~e exercice, les communes 

établissent un premier document ; le budget primitif, qui est 

basé sur les chiffres connus de l'année écoulée auxquels il 

faut a.jouter le montant des travaux neufs qui seront effec

tués ainsi que les prévisions de recettes nouvelles. 

Les budgets des communes doivent toujours être 

équilibrés (dépenses::: recettes). Pour arriver à cet équili

bre, n·n1y a que deux moyens : réduire 1es dépenses ou 

augmenter les recettes. 

Da.ne. 11.'.! cas dtune co:rrinnmer tx·ois pclasi'bilités 

permettent des recettes nouvelles. Ce sont : les impôts, les 

subventions et les emprunts. Si l'éciuilibre ni? peut être 

rJbtenut c. r est la. réduction des dépenses, mais en réduisant 

aussi les activités. :De ce, fa.i t, c• eet le dynamisme de la 

collectivité qui est dimJ.nué. 

Ava.nt la clôture de chaque exercice, il est 

nécessaire d'établir un budget supplémentaire afin de compta

bilise?' les dépenses et les recettes qui ne pouvaient être 

prévues et d'y inclure les excédents ou déficits de l'année 

précédente. 

Le compte administratif est l'état, par cha

pitre, des dépenses et recettes réelles dtun exercice clos. 

13 



DELIBERATIONS DU -C. M. 
REUNION DU 25.06.1984 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ASSAINISSEMli:NT : Mons-ieur le Maire rappelle à 

1•Assemblée que le projet d'assainissement a été 

inscrit au Programme 1984 du Département pour un 

~ontant de 900 000 F. 
Le Conseil municipal approuve le dossier tech-

nique et le dispositif de ~inancement. La dépense 

subventionnable est de 900 000 F , et la subven 

tion en capital consentie aù taux de 35 1b est de 

JI5 000 F. Le reste , soit 585 000 F , sera cou

vert par un emprunt auprès de la Caisse cttEpargne 

de Vienne et de la Caisse cttAide aux Equipements 

des Collecfivit~s locales. 

CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES : Le c1assement 

des voies communales dressé par le Chef de Subdi

vision de Vienne le I9.I2.I983 , mis à l 1 enqu&te 

publique du I7.02. au 02.03.1984 a reçu un avis 
' :favorable du Commissaire enquêteur le 19.05.r.984. 

Le Conseil municipal approuve le classement 

des voies communales qui annule celui de I96J / 
La longueur totale des voies communales est de 

25,820 km. 

OUVRIER rit ENTRETIE_N DE LA VOIT~ PUBLiqUE : 

Monsietir le Maire •~pose à son Conseil qu'il 

conviendrait . d'embaucher un ouvrier temporaire 

pour aider l'O.E.V.P. lors de gros travaux. 

14 

Le C.M. orée un emploi d' . Ouvrier temporaire 

occasionnel. 

D~IlO.MJ\!AGEJ\1/~NT Dl:~ 4.6J5 F : H. lP. t-1 aire rap

pelle l'accident provoqué par la camionnette 

de M. Texeira d'Annecy, à la suite duquel le 

mur de la cour de l'ancienne école bordant le 

C.D.J6 avait été détérioré. 

Le C. M. accepte la somme de 4.635 F proposée 

par le Groupe Drouot, en dédommagement des 

dégâts causés. 

RAt.iA SSAGE DES ORDURES MEN;\GERES: L I Entreprise 

MASSE propose un Avenant à la Convention pour 

le ramassage des ordures ménag~res du fait 

de l'augmentation du parcours. Le prix du ra

massage sera~t de 65.800 F H. T. à compter du 

Ier janvier 1984. Le C.M . approuve cet avenant. 

INDEMNITE CONSEIL à Monsieur le Receveur muni

cipal. 

Le C.M. décide d'allouer à M. Donabédian, 

Receveur municipal, l'indemnité-c~nseil déter

minée par application du taux pr ô~Ù par l'ar

ticle 4 de l'arrêté du I6 décémbri I98J. 

NETTOYAGC DU MILLE CLUB: Le nettoyage du Mille 

Club est confié à Madame POINGT Colette. 

VOTE D8 CREDITS SUPPL~MENTAIRES: Le C.M. vote 

109 JOO Fau Chapitre 60 ( denr 6 es et fourni

tures) et J42 700 1'' au chapitre 70 (produits) 

15 



CHEMIN TEOD<YR.I : ......., .... .w - _.., _,_ 

_Le C.M. accepte le d~tournement du chemin 

par l'ouest de la parcelle , travaux et docu

ments d~arpentage ,tant à la charge du deman-

deur,. 

CAR8.F:FüUR DE TOURME'.FTE ~ -~---__.._,,---... --- -·---.• 
Monsieur le Maire informe s on Conseil que 

le S2rvice de l'Equipomant envi~age l'am6u~ 

gement du carre.fcu:c de 'I'ourmente ainsi quo 

l'él;:;;:rgissreme::tt dP c.D. )6 d 1 , côtif de lu p:;.:-·o -

pri6té DEPOLO. 

!'l:.~ftœ;_ i 
M .1 e Ma.fr(;1 expose J a. demanda :fornulée 1,ar 

J.e Sou des E,eoles pour u.ne participation da 

la Co··nmune aux dép e nses de :fréquentation sco

laire à la piscine de Villette de Vienne. 

Le Conseil mu.nicipa.l ·v·ote uno particJpa.

tion de I/J des d6penses à compter du I5 sep-

tembre I98J. 

-0-0-0-o-o-o-o-
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ELECTRIFICATION RURALE ----------------------
Monsieur le Maire expose l ~on Conseil qu'il 

conviendrait de réa.liser des travaux de ren:foi,ce

ment sur le secteur de COTE-RENARD et des SERPAI-

z Il<-::RI!~S • 

Le Conseil Municipal 5ollicite 1' ins-cription 

de la Commw'le au programme départemental 85 pour 

un montant de 100 000 F. 

CIMETIERE 
fla>W1'-_.,_d ... -<C .... -U1111.• 

Le Maire axpo5e à son Conseil qu• l'agran

dissement du cimeti~re nécessiterait l'achat de 

l7.50 m2 o.tu~ la. partHall~ de, ter:nd.n: .A.. 1548 a.ppa.r•" 

tenant à Madt1.me CHA.RDON ., l,s Servie a de.s Dornaine.s 

propose le prix de 55F le m2. 

LOCATION. DU MILLE-CLUB ----------------------
Les associations sont prioritair~~ dans le 

choix da leurs dat@s,_ puis las particuliers d® 

CH!JZEU..,.ES retiennent f'arni.e 2 moi~ a:'itant. 

En pr,vision d'un mariage, il est demand, 

de se mettre en rapport avec la mairie 

su:ff'isan1me11t à · 1 • avance en vue de réserver 

la salle pour la date pr,vue: 

17 



DISSOLUTION_DU_S,I.C,T,O.M. 

- Le Conseil Municipal décide de la dissolution du 

S,I,C,T.O,M. créé par Arrêté Préfectoral du 

19.12,82 pour la durée de l'étude du Syndicat 

pour le traitement des ordures ménagères, Cette 

dissolution comptera à partir du -Jl.12.84 

ADHESION au S.Y,V.R.O,M . (Syndicat de VIENNE et 

sa Région pour les Ordures Ménagères) 

- La commune décide d'adhérer au S.Y.V.R.O.M. à 

compter du 01.01,85 pour extension de la décharge 

de VIENNE et étude de l'usine d'incinération. 

ECHANGE DE TERRAINS 

- Entre M. NAVARRO Raphaël et la commune pour voie 

communale, 

CONTRAT DE :MAINTENANCE DU COPIEUR MINOLTA ------------------- ---------------------
- Le Conseil Municipal décide de signer le contrat 

de maintenance pour le copieur MINOLTA - Coût 

annuel : 1 881 F, 

DEVIATION DU C.D. J6 --------------------
- Le Conseil Municipal s'inquiète de l'augmentation 

de la circulation sur le C,D. 36 traversant l'ag

glomération, Lors de l'installation de l'usine 

DANOXE à St-JUST-CHALEYSSIN, la circulation de-

18 

d u Cait de passages de viendra très dangereuse 

poids lourds. 
Tout ,1argissement 6tant impossible dans l'ag-

glomération, le Conseil Municipal demande à 

l t . • ""U:r. le Président du Conse:i.l Général de bien ·,ons1,.,, .. . _ 
vouloir envisager la d6viation du C.D. 36. 

ASSAINISSEMENT - 1ième !~~~~1.f~-~~-!~~-~(}~!_::_ ----------------------
Programme de subvention du département 85 : 
demande d, inscription d I une 4-ème tranche da 

vaux pour un montant de 1 JOO 000 F 

t:r.a•-

COMPTE ADMINISTRATIF --------------------r9a3 
Bal.an.pe "> , 1 gene:ra e Réalisé 

-
.8~ 

1 
':> 760 2h7 

Dépenses .. . . . . .. ····· ......... .. ..... . ' .... . ....... . ... ... 

Dépenses de fonctionnement ... • .... . ... • • • • • • • · • · · · · · • · · · · .. I . 876 84;, .;66 
-···· · 8,8_3. t~O~- ,19 

Dè-penses d' investissement • • • ••••• ' .... . ' ' . ... .. ' • • ........... 

.,. . - .. 

1 Recettes .. . . .. ~ . . . ' .... . .... . . .. .. . ........... . ' . . ... .. . J.!.._523 238.6" 

Recette.s de fonctionnement ..•.. . . . , .. ... • . • • • • • · · · · · · • · · · : · 2 .. IJ2 IJ.3 ,2ti 

Recettes d'investissement . .. ... .. . •· • .. .. ...... . , ... .. .. . ·.· ' .. 2 39I :ros-,4r 

Déficit global de clôture .. ......... · ................... . . , . .. .. 

E.lCcé·dent global de- clôture ... .. . • , . , • • • • • · • , • • · • · • · .. I. 762 990,82 
L 



H!rnrHON DU C.M. J)tJ n .. r~.I9B4 -o-o-o-o-o-o-o-o-O-o-v-v-o-o-

Voto du Budget supplêmentnire IQ84 : Celui-ci s'ôqui- · 

libre tnnt en dépenses qu'en recettes à la somme de 

2 OI3 340 Francs, savoir: 28I 889 F pour la section 

d0 fonc~ionnement, I . 73I 45I F pour la section d'in

ve~tissement. 

Subventions Jq84 s Le C.M. reconduit celles de 1983 / 

Droit de ràcco:r·dement au réseau d'égout : A compter 

àu Ier janvie-r· 1985, le droit de l'accordement sera de 

I,500 F pour les maisons existantes au moment de la 

réalisation de$ travr-1.ux., et 5 .500 F ·pour les construc

tions nouvelles. 
fu::FL.ière_ d.e Côte Renards La redevance due par l'Entre

prise Romet, exploitante, sera de 4,26 F par m.} de 

gravier extrait, à compter du Ier janvier 1984. Ce prix 

sera revu chaque année en fonction de l'indice à la 

construction. 

Travaux à effectuer err_.12§.5_; 

- réfection de l'électricité de l'appartement de 

1~ directrice de l'école. 

- réfection du plafond de la cuisine d(, la cantine. 

ventilation du Mille-Club, avec rfcup6retion de 

chaleur. 

isolation du mur du fond de ln snlle des Anciens 

avec Isôrrrl perforé. 

cour do l .'aneienne école mur nbaias&, pas de 

portniJ.. 

- cure i trnvaux pour éviter que 1er, e :nLx: de 

pluie ne pên~trent danR la salle du bhs. 

- stade: pose de portail. conBtruction d'un mur 

moellons de I5 , surmonté d tun grillage de I mètre. 

Voirie communale : , 
• éla.rgissement "du chemin des Martinières" 

vers la maison Gui l loux. 
• 1·evêtement de la Voie commUL1ale N° I3 

T~léphone à l'école: normal avec clé et vote 

de 5 toJc:es de base par élève et 1,)ar an. 

Cla~l'l~~!!PJ:__ga_~t aucune dé.cif:d.on de prif:;e .. Quelle. 

serait la participation des parents? 

Co~rs de darn~e t avis fn.vorable, mais pas le samedi. 

~a~ Ae!'- Anc:i.ens ; il aura lieu fin janvier , début 

février • 
.Y,Q,gBe annuelle:_ réponse favorable à M. Lourdin, 

: pour vogue de 1 • Ascension • 
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DEPENSES 19 83 
Dans ce numéro 15 de vhUli.rï.L~b-.CNFORMATIONS, 

nous vous présentons l'état des d,penses de la 
commune pour l'exercice 1983. 

Avec un tota1 de 398 642 F, le coO.t de ges
tion et d'administration englobe d.e multiples 

dépenses pr:i.n.eiµalement 1.es salaires et i.ndem

ni tés de fonction, frais de secrétariat, répa
rations et achats de petit matériel 1 assurances, 

ünp8ts et red.evan.ces diverses. 

Nous y avons joint les frais de fonction

nement de l'ensemble école-cRntine qui compren

nent le traitement des employées, les inde1mü tés 

de logement du :personnel enseignant, les fourni
tures scolaires, soit la somme de 139 II4 F. 

Y est inclus également le coüt aru11e enquête 

préalable pour l'runénagement du côteau St-MAURICE 
LES .hivo::i::n2~s en \rU3 J. r UI~a é-ven'Luelle poursui te 

des constructions sur ces terrain~~ Il s''l~ve 
à 44 949 F. 

N'y figurent pas cert :üns postes, qui par 
l'importance qutils atteignent, méritent d'être 
mentionnés à part. 

En ;tant qu' employe11r de main-d'oeuvre, la 

commune a dO cotiser pour II8 463 F de cJ-uœges 

sociales. Il f .tut y ajouter 105 217 F verses au 

titre de l'A.M.G., qui est une participation im
posée par 1 1 adminj_stration •. 
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L'entretien d~ l'éclairRge nublic et ln 
.. . 

consorrm1ation du cour ~nt électrique tot·tlisent 

le rnontax1t de 66 ?65 F ; nous relevons ,9USBi 
. . . 

pour 78 491 F de facturation de fuel-oil domes
tique .. 

L•enlèvement et la décharge des ordures 
ménagères nous reviennent à 63 52I F. Les 1:~a.

lisations intercommunales sont maintenant chose 
courante, ce qui tmplique une partj.cip,:1,tion à 

la trésorerie des syndicats qui les gèrent; 
aussi nous notons que la majeure partie d'une 

sorri;me de 229 505 F a. été employée à c.e chapitre. 

Les travaux de voir:le absorbent une grosse 
part de notre budget4, Leur montant attei11t, :r 
compris le salaire du personnelr 560 898 F dont 

335 120 Ji' t'.P inve·sti.ssement,. Ge poste comprend 

1 'acquisj_ tion d'un camion-benne qui rendra. de 

gra11ds services à nos canto:n.niers & 20 266 F ont 

été co:nsacrés à un •élargissement de la route 

des Martüüères,. Une nouvelle tra.n,che de tT.'aY rnx 

semblables sera alors correctement aménagée pour 

répo11dre à la circu1A-tion du moment. 

Les gros ·tra-vaux de 1 • année 83 sont encore i 

- 1a construction d'un mur sépa.rati:f vers le 
Mille-Club : 40 185 F 
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Est intervenue, la finition des vestinires 
du stade et .un total de 28 I72 F de factures 
a été réglé à cet effet a.ux entre-prises inter

.. · venant pour améliorer les abords. Le coôt de 

cette opération étant comptabilisé avec les 

dépenses de voirie. 

Pour l'amé1ioratton du réseau électrique, 

nous relevons un mandatement_ de 109 203 F. 

En ce qui concerne l'assainissement qui 

se poursuitt un montant de 129 751 F a. été at

tribu~; il s'agit principalement d•une exten
sion des travaux de la 2ème tranche et des frais 

d'étude pour J.a 3ème tranche. 

Divers équipements ou r~parations sur 
les b;timents existants ont entrainé un~ dépense 

de 17 009 F. 

Depuis de :nombreuses an.nées, pour leurs 
réalisations, nos co1lec ti vi tés loc:::ües ne pen

vent que recourir à l'emprunt. crest pourquoi 

chaque budget comprend àussi le débit que repré
sente .1e pai.ement d.es a.nnùi tés : . 334. 4 76 F. 

En terminant, citons encore le montant 

des subventions que nous avons accordées: 

II 764 F .. 
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nal 

des 

0 RDURES 

l 

Le s.r.E.C.T.o.M. (Syndicat Intereommu-

dtEtudas_ pour la Coll~ct& et le Traitement 

Ordures M6nag~res) cr6• par arr3td pr6fec-

toral est devenu ensuite le s.r.c.T.O.M. Il 

avait pour miseion 1•4tude des meilleures condi

tions d'organisation rationnelle pour la collec

te et le traitement des orf,i.ures ménagères. Le 

choix de l'extension de la décharge de VIENNE 

ayant été retenu par environ 15 communes, repré

sent~rft 50 000 Habitants, la tâche de c:e Syndi

cat est termin6e. Sa dissolution au Jl.12.84 a 

été ad.optée. A compter du Ot.01.85, le s.Y.V.R.O.H, 

(Syndicat de VIENNE et sa région pour les or

dures m6nagères) le remplacera. Chaque commune 

aura 2 repr~sentants sauf' VIENNE qui en aura 5. 
Le Siège du Syndicat est à la. Mairie de VIENNE,. 

-o-o-o-o~-0-0-0-
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L ' a ssainis sement est une chose trè s j_mportant e 

dans notre commune qui est en pleine expansion• 

Vu le sol peu absorbant, la nappe phr,atique tràs 

haute , des bouchages de champ d'épandage se pr0-

duisent au bout de 4 à 5 ans ( un peu. plus dans 

le cas d'un bon fonctionnemant de la fosse septi

que, et un bon entretien du ou des bacs de d6grais

sage et des filtres). Un r,seau dt~gout est la 

meilleure des solutions~ 

Mais celà co~te très cher, et cette rfalisation 

ne peut itre faite qu'en contractant des emprunts car la 

col\'llTl'.U.ne ne dispose pas de fonds du.ffisants. 

Maintenant parlons chi.ffres : 

I980 •---- Ière tranche : 

Pauphile-Boussole 

-----------
I98I ---- 2ème Tranche : 

Le Village-La Plaine (Stade de foot-ball) 

Coftt •~••••••• Fr 672.2;7.70 

I98~ - 3ème Tranche : 

Cette tranche a été divisPe en 2 Parties: 
- 1ère partie : Stade de foot. ball - Leveau 

{ 

Co6t ••••••• FR I.129.062.00 
- 2~me Pârtie : Leveau-raccordement au r~seau 

de Vienne: CoOt •••••• Fr 600.220.00 
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-984 - -·- Demande prfvisionnel1E'; c,o 1' :r .lo :,>on..,oon,..oo 
pour faire la 4~irne tr~mehe : 'Rui 55titm de Bou~sole 

raccordement au rf--seR.U au pRsesge de Leveau. Cette tranche 

devrait 3tre dPmarfe courant I98~. 

Si l'on a.ddi tienne ces trois tranches on obtient lR 

somme de --•••••• •••••••••••• tir ;.II9.5~8.40 

dont ••••••••u•o•• .. ••• .... •~••• Fr 49:?.90R.Ic; de 'l'.'.,r.~ .• 
compris dans cette eomme. 

Pour la rf-ali sa.tion de it as sain1. ssement n.ou s 

avons demand(> l' a:i.de de 1 1 ttat. 

Le Conseil Gfo~ra1 de 1 •1 sère donne une subven

tion aux petites communes ayant peu de revenus pour l'~ide 

à l'équipement. 
Pour notre commune l'aide se situe a.ux environa 

de ;o ?t. du codt des travaux et fournitures. 

I980 

I98I 

I983 
!985 

fr 

.fr 

fr 

fr 

31'5.000 !ère t.renche 

297.500 2~me tranche 

450.000 ;~me tranche 

,150.000 4ème trsr1che 

Les 450~000 Fr pou.r I?-85 ne sont qu'une estim.ation 

car nous n'avons pas de r~uonse du Conseil Gf-ntra1 ~e l'î~~re 

pour le moment. 

L'a.ssa:trrl.ssemer1t coQte ~ le. eou1,m.me la somme 

réelle de---- li'r 2.057 -,0:S8,40 qu'elle a dtf.· emprunter 

pour la rfallsation de celui-ci. 
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Tous l(?S travaux ont. (,tf. rt-alis!-s par une entreprise de 

la commune, qui n • est autre que l' entrenrise 'ROWE'!' ,ce nu1. 

est logique, ca.r elle est sur place et DossP-rle le m~t.!ri~l 

a:pproprl f... 

~ partir du 1er janvier !985 : Les frRis ~e 

raccordement au rfsM:u d'~gout sont les suivants : 

I. 500 Fr si celui-ci est fait pendant les tra.vaux de pose 

de 1 'fgout. 

5.500 :':i'r si celui-ci est fait ult~rleurement à. 1~ ~ose ~e 

l' tgout. 

Il est à noter que le raccordement ne concerne 

que les EAUX USEF..S et les EFP"I.UF.NTS DES FOSSES SEP'IT.'-'U'!•.:t,., 

Il est INTERDIT de RACCORDER L~<, ElUX PLtrVJAI.~~ m T:?~SBŒ 

DtASS.UNISSEMBlilT. 

-=-=-~-3-=-=-=-=-=-=-=-=-=-: 
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DEPART DE DAR MAN CIER 
Afin de f&ter amicalement le d6part ~ 

la retraite de Monsieur DARJ\IANCIER, une sympa

thique réunion eut lieu en mairie. 

Sur l'invitation. de Monsieur CHAINTREUIL, 

Maire, les membres du Conseil Municipal accom

pagnés de leurs époux et épouses, Monsieur GERY, 

ancien maire, les employés communaux entouraient 

Monsieur DARMANCIER, sa femme, ses enfants et 

petits enfants. 

Monsieur CHAINTREUIL retraça la carri.ère 

de Monsieur DARMANCIER né à SEYSSUEL, engagé 

volontaire lor~ de la derni~re guerre, qui, 

d'abord ouvrier agricole, travailla ensuite chez 

PASCAL-VALLUIT ot à PARIS-RHONE avant de devenir 

employé communal le 1er Octobre 1963. 

Il rendit uri hommage mé:.t·i té à celui qui, 

dit-il "connait mieux que quiconque les chemins 

do la commune" et lui souhaita bonne et heureuse 

retraite. 

Madame FRANCE, conseillère municipale, 

of.frait une belle plante à Madame DARMANCIER et 

Mornd.eur DARMANCI.ER, deux de ses peti. ts enf'an ts 

sur les geneux, essayait le ":fauteuil rela.x" 

qu& lui orfrait la Municipalité. 
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) 
Puis les verres se levèrent à la santé 

de Monsieur et Madame DARMANCIER afin que tous 

deux jouissent longtemp~ de leur retraite. 
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BATIMENTS 

VESTIAIRES 

L'installation du chau:C:fage élec

trique a été contrô-l-ée par la S.Q.C.O.T.E.C. 

Celle-ci a constaté qu'il ~allait procéder à 

quelques travaux supplémentaires (pour la sé

curité de tous). 

Une ligne électrique a été •tirée 

d'un compteur existant et a été reliée, à l'ex.

térieur du bâtiment à un sectionneur (des 

prises ont été installées). 

L'Entreprise Jean-Paul TRUCHET a 

été chargée d.texécu:ter les travaux pour un 

montftnt de 2 487, 08 F T.T.c. 

ANCIENNE ECOLE ET CLUB DES ANCIENS 

Les t~avaux concernant la réfection 

des façades sont achevés. En . ce qui concerne 

la menuiserie, les travaux sont en cours. Le 

menuisier, Mon.sieur BOULE, doit poser prochai

nement les volet.s. 
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TRAVAUX EN PREVIS I ON 

Ancienne école : Le mur d& la cour aurait be---------------
so i n d'ltre r é par6 . La visibilit6 6tant tr~s 

mauva ise au carre four, i l a été dé c idé de 
. . . 

é · 1 h teur d• c- mu~~ de man~ere a :r.- du1re a . a u · . "" ... , 

éviter ·1es risques d ' accident. 

=-z-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~ 

, 1 ·- . • - -~ 
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DELIVRANCE DES P. C 
.. 

Depuis le 2 avril I984, la loi sur l a décentra-

lisation a fait que les maires sont respons.1.bles de 

l'instruction des dossiers de Certificats d I Urbanisme 

et de Permis de Cons·t.ruire. 

Les communes, en grande majorité dépourvues 

de moyens pour leur permet~re d'instruire ces dossiers, 

s'en sont remises, à titre gratuit comme la loi le 

prévoyait, à la compétence du ~ervioe de l'Equipement , 

et ctest la solution que Chuzelles a ohoisie. 

Nous renouvelons done oi-ap:rès les directives 

actuelles concernant.. les dema11des de C. U et de P .c. 

LE CERTIFICAT D'URBANISMB 

ciest un document qui permet de savoi r si un 

terrain peut- être constructible, dans les règles qui 

régissent le Pla.n d 1 Qocupation des Sols. 

Il se compose t 

I/ d ' un imprimé fourni par l 'administr;1tion, 

Mairie ou Equipement. 

- 2/ d'un plan de situation ( du I/500Qau 

I/25000) 

3/ d'un plan du terrain ( en général, le plan 

cadastral suffit.) 

Ce document est demandé: 

a/ pour savoir si une parcelle est construc

tible. 
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b/ pour l'implantgtion d'un lotissement, 

d 1 une construction de bâtiments commerciaux, 

l'installation de caravane, l'aménagement d'un 

terrain de camping. 81 
o/ il e$t obligatoire avant la cession d'un 

terrain provenant d'une propriété ,bâtie 
•••• ~ ,. . i 

d/ il est obligatoire avant toute division 
. . .. 

de terrain en vue d'une construction. 

Le CERTIFICAT D'URBANISME est délivré dans 

les 2 mois et il est valable I an • . 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Quand faut-il demander un permis? 

I/ pour les constl'.'uctions neuves. -· ·· 
2/ pour les modifioa:tions d 'ûri bâtiment exis

ta.nt ( surélévation, agrandissement, percement 

d'ouvertures, modification de toiture, création 

d'auvent, de balcon, de véranda) 
3/ pour les constructions annexes - garage, 

abri de jardin, piscine ••• 
4/ pour les constructions à caractère provi-

soire ( m!iison mobile, chalet démontable, oa.r9,va.ne 

destiné~ à rester plus de 3 mois sur place) 

L'établissement de la _dl~mande se fait en 

4 exemplaires ( imprimés fournis pnr la Mafrie ou 

l 'E1uipement ) 
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Cette demande doit être accompagnée des piècen 

suivantes i 

a/ I plan de si tuatlon ( éohel J.e de I/5000 nu 

I/IOOOO) 
b/ I plan de masse des constructions à édifier 

ou à modifier·. ( I/IOO à I/500) 

c/ I plan des façades ( I/IOO à I/500) 

L'intervention dtun architecte est nécessaire 

pour les maisons individuelles à partir de I70 m2 

de surface hors oeuvre nette. 

Cette demande dl'.iment remplie est remise en 

mairie pour numérotage et transmission da.ne les 7 
jours à l'Equipement et au Commissaire de la Répu

blique. 

L'lnstruction du permis est en général de 2 

mois , avec possibilité de proJ.ongation de I mois. 

Le permis est valable 2 ans, passé ce délair 

s:f. les t.ravaux ne sont pas commencés,, la demande 

. doit être r-en.ouvelée. 

ATTENTô ION 1 -o-o- -o-oi;-. 

LES "PHOP.RIETAIRES SONT Tli!NUR D' AFF'ICHER , BIEN 

EN VUE A L'ENTREE Dl~ LEUR TERRAIN, LE NUMERO DE 

PF;ruus J;n' SA I)ATI•: DJ:i: DELIVRANCE ' DES LE DEBUT DES 

TRAVAUX. 
=---::a-•--·=-=-·• 
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PE tJVilS DE CONSTRUIB t 
Voici la liste des demandes et des permis de construire d~pos6s en mairie depuis l'application 

de la nouvelle loi de dd~entralisation du 02.04.84. La num,rotation est maintenant la suivante : J8 (le 

d6partement), 110, (le num~ro de la commune), 84, (l'ann~e), le chiffre 1 ou 2 (l = permis de construire, 

2 = certificat d'urbanisme),001 ou 002 ou OOJ etc •• , (n° d'ordre d'inscription en mairie) 

demande 

38 110 

département commune 

JB 
idem 

110 

idem 

Nom, prén(jlt du péti

tionnaire 

84 V 

ann~e -5~ circons
cription 1-le 

84 
idem 

1•Isère 

V 

idem 

Nature de la 

Construction 

1 

permis de 

construire 

2 

certi:ficat 

·· d I urbanisme 

Lieu-dit 

007 

n° cttordre d'ins
cription en mairie 

004 

idem 

Date du Permis 

~--------------------------------------------------------1------------------------------------------------------· 
)8-110-84-V-1001 TURCAS Yves 

1002 GINOT Joseph 

1 OOJ DIG-ONNET Louis 

1004 FORES'!' Gilles 

'j 1005 BEGNA Abdalhah 
,, 

foo6 

1007 

et RODRIGUEZ Chantal 

MARTIN Yves 

DIG-ONNET Régis 

36 

aménagement 3 

maison indivi
duelle 

garage 

maison indivi

duelle 

" " 
hangar agricole 

Les Serpaizi~res 

C8ta-Renard 

Boiron 

Les Bourreliers 

Boiron 

Boiron 

Les Serpaizières 

22.06.8 

05.06.84 
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N° de l a 

dema. ride 

Nomi PrS nom d u p6ti

tionnaire 

Nature d e la 

construction 

Liau-dit Date du Permis 

. ; ' . . _____ ,.. __________ ,.,.. ______________________________________ .. ____ ,;.,_._ __ .. _____________________________________________ _ 
8-110-8!t-V-1008 LAHB.ERT Georges 

1009 BONNEVAY Simone 

1010 NAILLEUR Laurent 

1011 RIGAUDIN Alice 

1012 CLERC Jean 

1013 THOMAS Jacques 

1014 ESCOFFIER Raymond 

1015 H1JMBERT Didier 

1016 CLERC Jean 

1017 NINKU Jonel 

l0î8 TEPPATI GilLes 

1019 SIFFERLEN Jacques 

1020 CORGIE Patrick 

1021 

1022 

~023 

1024 

1025 

1026 

CORGIE Patrick 

PERRIER-•BAJOUX 
Stéphane 

BOITON 

ORTEGA Francis 

MARLIER Yves 

GOURNAY Dominique 

38 

aménagement 

véranda 

abri de ,jardin 

maison ind1'ri

duelle 

" " 
abri de jardin 

annex.e 

maison indivi

duelle 

modificatif" 

ma.ison indivi

duelle 

m.-.ison indi'V'i

duelle 
n 

Maison indivi

d~elle 

modificatif 

Maison .indivi

duelle 

" " 
Il " 
Il Il 

Il " 

Les Martiniàres 
tl lt 

Thiers 

Thiers 

Tourmente 

Devilli~res et Pichonni•res 

Les Martinières 

Thiers 

Tourmente 

.. Lee: Rives de la Sévenne 

Lot• Plein S\td 

tt " 

Rives de la Sévenn• 

lt " " 
Lo.t. Plein SUD 

lt " " 
" " " 
" " " 
tt tt " 

39 

10.07.84 

10 .. 07.84 

t O. 07 •. 84 

23.08.84 . 

16.08.84 

24.08.84 

12. 1 o. 84 



, N° de la 

demande 

~ om, Pr6nom du p6ti 

tionnaire 

Nature de l a 

construction 

• 

Lieu-dit Date du Permis 

i------------------------------------------------~------ ·-----------------------------------------------------· 
' -1 10- 84 - V- 1027 CHECHIN.I Marcel 

1028 CAVELLINI Roùert 

1029 BREUIL Pierre 

1030 GUIBAUD-RIBAUD 

1031 TODESCO FILL• ·N 
Jeannine 

1032 SOTO Fernand 

10JJ MARCONNET Jacques 

1034 THIBAUDIER Jean-Ma rie 

10J5 

1036 

1037 

lOJ8 

1039 

1 o4o 
104 1 

104.2 

1 Ql~J 

044 

LINO Angèle et 
BARDU Didier 

DANIEL Jèa.n 

VIALLE Christian 

GALIANA Salvador 

RANDON Georges 

GARCIA Daniel. 

DESFARGES Jacques 

CLERC Jean 

VAGANAY And:t•é 

HAL'rER Pierre 

40 

fi " 
" rt 

modificatif' 

Maison indivi

duelle 

" " 

n t1 

ex.tension 

Maison indivi

duelle 

" 11 

tt 

" 
n If 

" 
Il " 
" " 

modif'ic a. t i f' 
fi 

:Maison indivi 

duelle 

" " " 
Patiph:iiJ· 
Le C!'outri.er 

Lot• Plein Sud. 

. ·,r. 

" " 
Boussole 

. Lot. Plein Sud 

" " 

Tt lt 

Il " 
" " 
1T " 
n 

tt 

Les Dauphines 

Le V~llage 

" 

" 
" 
" 
" 
Il 

" 

Les Rives de la ~6venn& 
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' NI MARCHE 
1-· La période des vacances étant désormn.ifl révolue • 

tant -pour les acheteurs que pour les com,,erçants, 

le msrché hebdomada.ire a repris sa physionomie 

habituelle. 

Les consommateur.s sont assurés de trouver présents 

chaque mardi, côté alimentation r boucher, charcu

tier, fromager, poissonnier, marchand de légumes 

et fruits, tous offrant un choix appréciable de 

produits dont la fraicheur ne peut être mise en 

doute, à des prix o0 mpétitifs. 

De plus, et c'est très appréciable, deux produc

teurs chuzellois toujour~ fidèles au rende~,-vous 

distribuent oeufs, fromages, ·frais et secs, voire 

volailles et lapins. 

Côté habillement, présente également chaque semaine, 

une com• erçante poursuivant la tradition de qua.lité 

d'une ancienne maison réputée dans l!). région offre, 

au choix des visiteurs, sous-vêtements et vêtements 

de travail pour hommes et dames, lingerie, vêtements 

de ville féminin. 

Que ceux qui ne oonnaissent pas le marché de Chuzel-

1 es et son ambiance bon enfan.t ' viennent ae rendre 
'°\. "" 

compte ewc-meme des avantages certains qu'il peut 

leu~ offrir. Qua.nt à ses fidèles il est nul besoin 

de leur ·en vnnter les mérites. 
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En raison ' des fêtes de No~l et du Jour de l'AN, 

les marchés du mardi 25 décembre· et du mardi 

I er janvier n'auront pas lieu. 

·. ,:• . 
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VOIRIE 

Nous voici-en fin de saison et ~lest 

bien temps de f'aire un petit bilan des travaux 

routiers prévus au programme 1984, Ceux-ci de

vraient ee terminer début d6cembre par des "em

plois" sur diverses routes. 

Il a donc été réalisé 2, 6nOkm de revê

tement par J. 1Entreprise DUMAS pour la somme de 

181 412, 39F sur les routes de St-Maurice, Rival, 

Abondance et Château des Martini~res. 

La voie communale ~n') J d.e St-Maxime a 

fait l'objet de plus importants travaux n,cessi

ta.nt un élargissement et un reprofilage en raison 

de ses affaissements. 

Les travaux d'élargissement et de dé

caisseme nt ont ,t, r,alisés par l'Entreprise 

SIMON, le tracto du S.I.v .. o.M .. n'étant pas dis•

ponible à cette ,poque, 

L'Entreprise S,A.C.E.R .. prenait lare

lève pour la partie goudronnage. Signalons que 

l'orage du début Octobre a :fait de gros dégâ.ts 

sur cette route ~raichement r,nov6e mais tout a 

été i ' , rem., en etat pour le bon usage de tous. 

· La V.C. 11A a été également reprofilée 

sur une partie
1

en raison d'un point bas souvent 

inond6 et se d6t,riorant par la mime occasion. 
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La facture S.A.C.E.R. st,1bve ~ 

205 597, 41 F. Quant aux travaux d'entretien, 

ils sont toujours exécutés par le s.1.v.o.l-î. 
pour l'élagage et le curage des :fossés et pa.r 

notre cantonnier pour tous les autres travaux. 

La m_ise en place de J passages piétons 

avec panneaux a été exécutée et nous espérons 

que ceux-ci réduisent l'ins6curit, dans la 

traversée du. v~llage. 

Pour le programme I985, 1'6largisse~ 

ment de la route des Martini~res sera proba

blement poursuivi. Ces travaux présentent un 

besoin assez urgent par suite d'une circulation 

de plus en plus intense et rapide. 

Nous esp,rons qua le nouveau carre

four de Tourmente r,cemment am,nag~ par les 

Services de l'Equipementi apportera satisfac

tion à tous. 

Apr~s remise à jour et approbation 

du Conseil Mun±cipal en date du 25 Ju~n, notre 

voi't"ie communale s' étei1d sur 25 • 820 Km dont 

llt 500 km ont été revêtus en 6 ans et J ~m 

réfectionnés avec élargissement. 

Pour les travaux d',lagage, le 

s.r.v.o.M. a dO faire l'acquisition d un nou

veau tracteur. La répartition de cette charge 
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.a longu Hu .· üe Vo :i r:I " Com1m nn l a 

N c lass6e de cha1ue commune du groupement. Cela 

coÛ.tera à CHUZELLES , .5 annuités de 1 68Lt, J l F, 

l- Après . ce petit bilan I98l1, nous vous 

souhaitons bonne roUte à CHUZELLES pour 1985. 

Il serait bon de rappeler aux agricul

teurs que les routes goudronnéès ou :non ·na doi

vent pas ser,rir d'aire de re't;otirnement et que 

les labours ne doivent pas avoir lieu trop 

pr~s du goudrbn, ceci pour la sjcurit, de tous. 

- o- 0- 0-0-0-ci-o-o- o-o-
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FOOTBALL CLUB Cl-fJZELLOIS ~ Président : 1'1 • . CJ,Rl1ET Michel 

CANOE-KAYACK : Président : M. FLEURY Philippe 

ASSOCIATIO:t-1' FAJl'!Il,IA1E : Président : 

A. I. D. M. R. : Président : M. 'I'HEVE}îON Robert 

AIDE AllX ?ER.SONNES AGEES t Président : M* THEV1;NON Robert 

CLUE DES ANCIENS Présidente : Mme NATIVEL 

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

CAN'rINE SCOLAIRE : Présidente : Mme GARllAIS 

ASSOCIA'rION DES PARENTS D 1 ,1:!;LEVES : :Mme V lALON 

LA Sb"'VENNE : Président : M. FAYOLLE Jean 

CHORALE "LA CLE DES CHANTS" : Président : M. DACHEuX A. 

ASSOCIATION D'F.J)liCA'l'ION POPULAIRE t Prés ident t M. BOURGl.,IGNON 
Joseph 

ETOILE SPORTIVE DE LA SEVENNE: Présiden t : 

GYMNASTIQUE VOLON'l'AIR.E : Présidente : Nelle ?OLAJ.HAN CoI'inne 

F. N. A. C. A. : ?résident : M. FARAULT. Georges 

f:.AINT-VINCEi~T : Président : M. GONIN Marcel 

A. C. C. A. (CHASSE) ; Prétüdent : M. FORE.ST Albert. 

DANSE FOLKLORIQUE : Présidente : Melle VALETTE Chantal 

ASSOCIA'rION DES JE.'DNES : Président : N. ZAJŒOSSIAN Denis 

:, 'J. 
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RECENSE fvl ENT fvllllîAIHE 
CALENDRIER DES ME:-i!JRF.S îflANSITOIRES 

rir!?lC TPE DE RECENSEMENT 

-- --r •. c·:~~;~----;,en~~;;·~-- Mois de -î --~~~-s de lfa .\ssnnc8 ----- . L-.r-_.,-R-.--,,...-;;~tü-:,r.-, -f.i-

porter sur ~ccnsement porter sur 
L . C. fL ou L • C • R • ou 

---------·-·---------
~~ois 

e recense:nen t. 
Moi.s de Naissance 

Etats néants ! j Etat_s néà'i)+.::: 

·-1-- 1 , 
Juillet 1984\ Juillet 1966 lire LCR! 3ème périod : tobre 19851 Mars 1968 ll~~e LCR 

! AoQt I de l'annêe 1-Avr{l ____ --- _--------------r---------: de l'a~~ê~ 
4ème 

l _Seetembre __________________ ·_J ___________ J 1984 1 M~i l 2èr':= LCR 
l Octobre _____ 1 2ème LCRI ! Juin 1 

198:i 

1 l \ 1 ·· 
_, 

Octobre 1984( Novembre 1ère LCR! 4ème période nvier 19861 Juillet !1ère LC~ 
l Décet:\bre ! de l'année • l Août ! 
1----,-----------------------+---------+ 1984 1 Septembre 1 

1ère pé-::-ic. '.:,f, 
de l 'a,,:a_€e 
1986 

l Janv.i. er .1967 l 2ème LCR 1 ;------------------------------+----·· --····+-
! Février 1 1 1 Octobre ! 2èr:;e LCR l 
1 1 1 1 l 

Janvier 19B5j Mars I lire LCR! 1ère périodfvril 1986 1 Novembre llère LCR /2~me pêri~df 
!------------------------------+--··--··----+ de l'année I Décembre ! l de l 'ar~1~êe 

1 A~ril 1 1 1985 /----------------------- ·-----+---------- : 1986 
1 Ma.i. 1 2ème LCR i Janvier 1969 j 2è;ne LC,P. 
1 Juin l I Février ! 
1 1 1 1 

Avrtl 1985 [ Juillet 1 1ère LCRI 2!me période uillet 1986\ Mars \lè~e LCR 1 3èrne pêricj~ 
1 AoGt 1 1 de l'3nnêe !-----------------------------+---------~ de l'a~~~e i Septer.ibre I t 1985 1 Avr-i l t i 1985 
1----------------------------+---------! 1 Mei l2è~e LCR 
1 Octobre i 2è!".le LCR ! ___ l Juin ____ 1 -------'-,- l ··- -----i -·------ -;-! ___ _ 

Juillet 1985! Noverabre 1ère LCRl 3ème pêriodoctobre 1986! Juillet 1 
· ';I Décer.'.bre . 1 t de l'année ku,-elle I Ao::t 1 

1----------------------------+---------l 1985 )ro~fdure Septcmtre 1 r Janvier 1968 1 2ème LCR! 1 1 

' de _ l 'a~néë-
198'5 

1 Février I i 1. l 
___________ __ I ·-···•-•·-·•····-· _____ __ ________ I ___________ .. _I ____________ __ . __ _____________ !__ ____________________________ î ____________ -'----'-- "'-·-·· _ 
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SYhDI.CAT DES EAUX 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DES EAU X DU NORD DE VIE?lNE 

-0-0-0-0-0-

MODIFICATION IMPORTANTE DU MODE 

DE FACTURATION DE L'EAU POTABLE/ 

---·------
Le Syndicat In'te:reommunal des Ea.u.x du Nord 

d.e Vienne info:rme ses. a.bonn.és des communes de : 

CHUZELLES 
SERPAIZE 
SEYSSUEL 
VILLRI'TE DE VIENNE 

d'un changement imPortan·~ dans le mode de factu.r·ation 
de 1 • eau potable , à compter du Ie:t· janviex· I985 .. 

En ef'fet, à. oe"\'.te da.te, l' a.ncie.n système , 
comportant des a.bonnements et des exaéden'ts 
év·entuels , sera. remplacé pax• wt tarif ·plus simplet 
prime fixe ~1 un mêrne montant pour ·t;ous les abonriéi:; 1 

plus f'actura.tion des ro3 d•eau réellement consommés,. 

En janvi~!r I985, chaque abonné 1•ecevra. 1.ma fac•
ture de la S.D~E.I.. pour la ·prime f' :i.xe annuelle 
d'un montru1·t de 260, 00 F environ :pour I985. 

Les compteurs seront relevés I fois p~r an à la 
date habituelle. 

En jµillet, chaque abonné recevra une facture 
d.,es m3 !réellement consommés. Le prix du n,3 ne sera 
établi par la Société fermière qu'en début r985 • 

Le Syndicat rappelle aux· abonnés leur entière 
responsabilité en oas de gel , fuito après le 
compteur, ot les invite A oontrôler fréquemment 
leul' consommntion. 50 
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FlEURI SSri: iVH:,~tJT DE l.A FRA~JC E 
Lit remise annuelle des prix s'est dl>rouV·e le 

9 dPcembre. 
En la circonstance Monsieur CHUNTROOL remercia 

"'"-.t tous ceux qui contribuf-, par leur passion des .fleurs, à 

embellir et fga.yer notre village ainsi oue les membres du 

Jury oui doivent parcourir le villa.ge en tout sens pour 

\1.siter et départager les concurrents., 

Monsieur PLANTIERi responsable nu l'leuris::,;emen-t, 

renouvelle les remerciements notamment aux enf'an:t.s C!Ui se 

sont attachés à fleurir leur. ~colee 

Cette, a.nnie : 2 co·!.Tpes <?taient mi ses en jeu -

~· lit c:oupe murd.cipa.le pour le lt~:r du classement, fut remlse 

à Mon si eu.r PAlJ:N • 

- La coupe Royet Ph:tlitipe pour le 2ème du classement fut. 

remise à ~onsieur Roger PL~NTIER. 
Les !·coJ.es se v:!.rent offrir un livre pou:r se 

uerf ectionner dans le fleurissement ainsi oue des bon:::: - r.3 t 

achats de plants pour_ le printemps 8'5 .. 

lm.fin pour ls 1ire fois Mr:idarne Gardais remit une 

rnPdaille à Monsteur Jean MOURim pour 1 'illumination de son 

sapin, en espèrru1t cme son exemple soit suivi oar cP autres. 

.. -
La c€rtmoni e se clotura nar le ·verre de l'ami ti t 

chatue participa.nt s'en retournant .svec coupes, plantes ou 

bons d I a~hats. 

Les inscriptions pour 1985 seront pro. ses dès le 

1er janvier. 
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PALMARES 

J.ŒDIN VISIBLE DE LA VOIE PUBLIQU.~ 

Mme PALIN Henri 
Mme PLANTI:ffi Roger 

Mme PRAS Marcel 

Mme GAY Jfu.gène 

JAitDIN 1NT~UEUR_ 

Mme BR.UN Antoine 

Mme TAV'rn.NI:ffi Michel 

Mme BOUCHE..~ Pi erre 

Mme BOYER Louis 

TmtRASSE AVF.C J'ARI?,I'N 

Mme MmNIFR André 

Mme PORTALES Max 

BORDURE VOIE POBLIQUE_ 

Mme F AlîTONI Marie 

Mme FDREST _A+bert 

Mme THEVElJON Robert 
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30 -
4 . -

20 -

BALCON OU TEnRASSE SANS J i\RDIN 

l1me RIDAL Joseph 

l~e MAS Marcel 
~e FAURE Maurice 
1fute CLERC AJ.bert 

MAISON _prro JARPI~ 

Mme CHENXVIER Pa.ul 

Mme B0NN1"1' Jean 

Js!me A.'NDRE Jean 

Mme DRUNET Jean 

~NAT Claudius 

_?_~~~- FLEURIE 

Hm.e OON!N Jllrtoine 

Mme LEYZIN Raymond 

,·. 
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P.S. - En plus des prix offerts pAr lA municioAlit~, 

Messieurs BOURGUIGNON et ROY"Sl' Je;.m Paul ont grAcieusement 

distribuP des bons d I a.chats à tous les particin.<mts, bndis 

que Monsieur ROYET Philippe remettait de superbes AZAI:fes 

a.ux 5 premiers du concours. 

! 
li ~ ._ 

)~- --
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SERVICES PUBLICS 
fil,RVICES 

S. N. C. F. Gare de VIENNE - Réser.rat.ion. voyageurs 
85 - 0} - 17 
Gare d'~STRESSIN: 85 - 10 - 68 

POLICE : Çendarmerie d 'ESTRESSilii i 59 montée ]on .Accueil à. 
VIENNE - Té 1 : 8 5 - 04 - 6 1 

S .. tt.:PEUH.S-·?O:M?IEHS : Avenue :Mar.·cellin Berthelot à. V IE:NNE 
Té1 : e5 - î8 - e; 

E. D. F~ i Rlle Denfert Rochereau et Rue LeUè:v:re à. VIENNE 
Tél : 53 - 60 - 20 
Dépannage : ':Pél i 55 - 00 - 92 

SF.:R.VICE DES EAUX (S. ll .. E~ I.) : 6, glfwe st-martin à 
VI:ENNE Tél : 85 - 16 - 18 

POSTJ~S ET 'l'ELECO.MMI.ïNICA'l'IONS : Conrs BriJ.J.ier à VIENNE 

PISCINE IN'I'ERCOMMllNALE DE V Il, LEr'l'E-DJ<}-V IENNE 
Tél : 57 - 95 -· 45 

C:E:l'f.f'RE Jl_N'rI-?OISONS : HÔpitû E. HEHRIOT à LYON 
Tél : (7) 854 - 14 ·- 14 

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

HOPITAL l)E VIENNE : 85 - 75 - 50 

MEDECINS : Dr SARDY rrél domicile (CffilZELLES) 57 - 92 - 82 
Dr DF..S'l'ORS Tél domicile (VILLE'l"1'E-DE-VIENNE) 

57 - 97 - :59 
CABINET MEDICAL à. VILLETTE-DE-VIENNE : Tél : 

57 - 94 - 02 
: Dr MICHALON (SEYSSUEL) Tél ; 85 - 85 ·- 9} 

PHARMACIE : REYMOND (vn,1,grrrE-DEl-VIENNE) 
Té 1 : 5 7 - 99 - 21 

56 

c~ INET DEl~'I'AIRE CASANOVAS JJaniel (Vll,LE'l"PE-I1E-VIENNE) 
(Ancienne école enfantine) 

Tel : 5 î - 99 - 4 9 

INFIRMIER LEGIARDI Gérard (SEYSSUEL) 
Tél : ~5 - 72 - 73 

f.IWJINISTR.A'l1IONS 
~~ ~c • •-

SOUS-PR.EFEC'YùRE DB VIENNE : :Boulevard Eugène .A=naud à VIENf'F; 
Tél : 53 - 26 - 2 5 

HGTEL DES H:POTS: 12, Rue Jean Mou1.in à '.TIFNFi:: 
Tél : 53 - 52 - 12 

JHREC,"T"ION DE.PART.h~MENTALE IlE L'b.;QUIPEl'TENT (Antenne è'? VIENNE) 
Tél : 85 - 12 - 80 9~ rue Vfoto:c 1''a.,1gfo:r 

?'ERCF..JTION DE VIENNE-:BANLIE'UE : Place st-1~ierre à. VDm.t-Œ 
Tél : 85 - 15.- 28 

1"'..AIRIE DE CHUZELLES : Tél : 57 - 90 - 97 
.HAIRE : M. CHAilJ'I'lTh ..... tJIL Jean à P,<;t.uphi.le 

Tél 1 85 - 33 - 64 

1er ADJOINT M. CAB.R.E,'T I-'ie:rxe- les Martini.èr,:.s 
Tél : 57 - 90 ··· 64 

2«~ .lü)JOINT : M. PLAN'l'IER Jose"Jh à Pam.1hile 
Té 1 : . 8 5 - 8 3 • •w 36 • 

3e AUJOINT : :M. FARAUL'r Georges à st-Ma.u.rice 
Tél : 57 - 91 - 73 

4e ADJOINT: ~me GARDAIS Michèle le Verdier 
Tél : 5 7 - 9 i - 66 

SECRSTAIID} DE MAIRIE : M. JANET André le Village 
Tél : 57 - ~1 - 51 

~Q..~.NT illl SE;RV IS,E S ~y HNI'T A CHA.NT 

ECOLE PlŒLI~llE DE Cl-WZELU.'S : Tél : 50 - ~O - 76 

DIR.h-:c'l'RICE : Mme ROUX au groupe scolaire 
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11 NO VE MB RE 1 9 8 4 
Chuzelloises et Chuzelloi s , entournnt 

:es anc iens comb a ttants se regroupaient devant 

:e :.:or.urnent aux ,fo rts. Après le dénôt des gerbes, 

~a~siear le Maire demanda une minute de silence 

et l i v ra. le mess e.ge communiqué par M. LAURAIN, 

Sec :!'.'é taire d I Et e. t aux Anciens Combatt ants. 

Puis, un à un, les trop nombreux dispa

~us furent cités. 

La présence de l'Harmonie de SEYSSUEL 

est m2intenant coutumière et très appréciée. 

La céréœoni~ se termina au Café GINOT 

où un Vin d'Honneur accompagné de délicieuses 
brioches r appro cha avec symppthie les h abit :1nts 

de n • Lre comnune. 

ECOLE - MATERNELLE 
Depuis sa création, la Classe enfantine dispo

sant d 'tme salle de classe et d'une salle de jeux 

fonctionne dans le bâtiment préfabriqué. Celui-ci 

présente actuellement des signes certains de vieil

lissement, et, malgré les travaux entrepris au fil 

des années pour améliorer son confort ( isolation du 

toit, stores, chauffage électrique ), il ne saurait 

présenter lee avantages d'un bâtiment en dur. 

C'est pourquoi le Conseil municipal a décidé de 

construire, près du groupe scolaire àctuel , un~ 

Ecole maternelle. 

L'~tude en a été confiée à M. PENEL,; architecte 

à Valence qui, à plusieurs reprises, a déjà travaillP

pour l'Education Nationale. 

Depuis le printemps dernier, plusieurs réunions 

ont eu lieu en !Tla.irie en présence de M. GENIN, Ins

pecteur Départemental de l'Education Ntd,ionale , de 

Mme ROUX, Directrice· de l'école, des représentants 

du Conseil Municipal entourant M. CHAIN111REUIL, Ma.ire • . 

M. ;PENEL a, d'abord, présenté les plans d'un Avant

Projet. Afin de répondre, à la. fois aux désirs de la. 

Municipalité et aux normeg fixées par l'Administration, 

oet avant-proj~t a ~ubi plusieu~~ modifications suc

cessives .. 

Dans l'état actuel des choses, oe bâtiment s'êten

drnit, approximativement, sur l'emplneement actuel du 
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préfabriqué avec débordement côtés s·ud et ouest , 

l'étude topographique ayant été conduite par Monsieur 

Jean-Yves BOURGUIGNON, géomètre-expert . 

Il abr iterait 2 cla.sses et leurs annexes a salle 

de jeux, salle de repos, tisanerie, sanitaires .... 
Deux classes car il faut prévoir le cas où une créa

tion aurait lieu par suite de l'augmentation de la 

:populat i on scolaire . 

Le coût de la construc t i on serait de l ' ordr e de 

deux millions de fr:.mcs . Apparemment , t out semble donc 

en bonne voie de ré alisation. Mais ••• (car , hélns- , i l 

y a un "maistr ! ) l e gros problème e s t celui du f i nan

cement . Bien sûr. la Commune ne peut assumer la charge 

de tels travaux qu 'en contractant un empr unt . Mais , 

àit le proverbe , "on ne pr ête qu'aux riçhes" ; et pour 

obteni r un pr êt~ la commune doit couvr:tr par autofi

nancement 30 ~h du mont a.nt t otal des dépenses . Ell e a 

dé jà obtenu du Conseil Général une ai de sous la forme 

d'une subvention s'élevant à I69 000 F. Reste à trou

ver le complément, et c'est à q_uoi s'emploie actuel

lement l a Mtmicipali té. 

Espérons que les démar ches entreprises aboutiront 

rapidement et que, bîentôt, sortira de terr e ï tEcole 

Maternflle qui. abritera nos tout-peti'ts. 

6.0 . ,. 

ECOLE -CANTINE 

Cette année, notre école accue.ilJ e 

103 ert"f::i.n ts ainsi .répartis 

Classe enfantine : 36 
·, C • p~ - C.E.I . I9 . 

C.E.2 C • .M.I • 24 . 
. C .M. 1 -- C .M.2 24 

La. cla.sse enfa.n tine, pprticulièrement, 

est très chargée puisque 3 sections y évoluent. 

Par aillet.lrs, 1118.d ame la Directrice 

doit fournir à l'Inspection Acadé°mique des nré
visions pour l'ann4e scolaire I985-I986. 

En conséquence, il sera.it souhaitable 

que chaque famille ayant des enfants nés entre 

1975 et 1982 (voire 1983 ) se mette en rapport: 

- soit avec l' écolE-~ aux heures de classe, 

téléphone : ( 74) 57-90-76 

soit avec la mairie 
téléphone: (74) 57-90-97. 

Nous nous adressons plus pa.rticuliè

rernent aux futurs habitants de notre village 
pour les in.former que tous les enfants soolarisés 

à CHUZELLES peuvent se restaurer à la Cantine 

Scolaire Municipale tous les jrrnrs de classe. 
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Il suffit aux:· parents· :ae prendre en 

début de mois une série de tickets et aux enfants 
de donner un de ces tickets et de se faire ins
crire auprès de leur institutrice les jours 1)11 

ils désirent m2,,nger. 

Nos élèves sont conduits chaque semaine 

pendant toute 1 'année scolaire" à la. piscine in

tercommunale de VILLETTE DE VIENNE pour Y appren-

dre à nager. 

. . 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

·' 
; 

sz·· 

FETE AU VILLAGE 
1.e 1er Jl, ILLET, .,_a e;;1·anae fête des jeux de la 

SEVE!VNE a réuni .la presque totaJ.i té des chuzellois au stade 

m1,;n.ici;>al, sous un so..1.eü resp:..endissant. 

1a MunicipaJ.i tè félicite tous les bénévoles 

qtd. y ont pris part, et , remercie les associations qui ont 

si bien animé notre village ce jour-là. 

Toute ia comm~ne a.pplaudi t les vainqueurs de 

CHDZELLES pour leur brillante première place • 

•~-•-~-•-c-=-•-=-=-•-=-~ 

Un jeune howme envoie ce télégramme à sa soeur. 

11 Recalé au bac t prépare Papa '' 

Sa soeur répond : 
11 Papa préparé, prépare-toi ". 

Robert est entré cette année dans la 1:;rande classe. 

Parlez-moi de DAVID, dit le maitre. 

C'était un roi, Monsieur. 

OUI, mais quel roi ? 

Le roi de pique, Monsieur ! 

6.3 
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DIVERS 

PROPHYLAXIE DE LA RAGE Chats er:r.a.nts 

Suite à la circulaire de la Direc

t ion Départementale des Services Vétérinaires, 

nous portons à votre connaissance les mesures 

applicables aux chats errants en matière de 

prophylaxie de la rage. 

"Les chats errants conduits dans les :four

riàres sont restitués .à leurs propri,taires 

dàs lors que ces derniers seront en mesure 

de présenter, avant l'expiration d'un délai 

de deux jours ouvrables et :francs. un certi-
V 

ficat de vaccination antirabique en cours de 

validité et une carte d'identification de 

leurs animaux". 

·--=-----=---=-=-=-=-=-= 

DER A TI SATI ON 

La Ml.lllicipali té in:forme la_ -popula

tio~ que la campagne aimuelle de dératisa
; 

tion se déroulera du 7 au 15 Janvier 1985. 

6.4 

DEMANDEURS D'EMPLOI 

DEMANDEURS D'EMPLOIS 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ' 

DATES DES POINTAGES ANNEE I985 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

JANVIER jeudi I7 

FEVRIER jeudi I4 

:MARS jeudi I4 

AVRIL jeudi I8 

MAI mardi I4 

JUIN jeudi 20 

JUILLF:T jeudi I8 

AOUT mardi 20 

SEPrEMBRE j6udi I9 

OCTOBRE jeudi I7 

NOVEMBRE jeudi I4 

DECEMBRE jeudi I9 

-----------------------
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ETAT CIVIL 
' 

l ' 

N A I S S A N C E S 
l· 

DUJ.~RDIN 

David, Claude, Joseph 
né le 6 Janvier à Vienr1e - 38 

BERTHIER 
J ea.n-]'rançois 

né le 8 Janvier à Vénissieux - 69 

FRANC ESC HI 
Caroline, Cloth5lde 

née J.e 6 Février à Vénissieux - 69 

BROYER 
Julien, Pierre, Jean-Claude 

né le I4 Février à Lyon (3ème) 

VL~LON 

P"l.erre, Denis 
né le I4 Mars à Vénissieux - 69 

TURCAS 

Chloée, Lydie 
l 

née le 4 Mai à Ste-Colombe - 69 
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C /t.RV ALHO-MALTEZ 

Virginie, Elisa 
née le 22 Juin à Lyon (8ème) 

BONHOMME 
Samuel 

né le IO Aoüt à Lyon (7ème) 

TRILLAT 
Muriel, Aline, Dany 

née le 20 Septembre à Vénissieux - 69 

FLANDIN 
Marilyne, Corinne 

née le 5 Octobre à V.éniasieu.x - 69 

MAILLEUR 

Elodie, Emili.e 
née le 7 Octobre à Vienne - 38 

TRILLJ~T 

Delphine, Myriam, Géraldine 
née le 25 Octobre à Vénissieux - 69 

C.1WELLINI 

Christelle, Pascale 

née le 16 Novembre à Lyon (8ème) 

-0-0-0-0-0-0-0-0-

67 



1 

1· 

1 

l· 

, .. 

} 

M A R I A G E S 
--:-:-:-

MARC0N1IET Jacques, Roger 

et DEBRIT Michèle, Lise 
le 9 Juir1 

DANGER Alain, Georges 
et POLADIAN Brigitte, Philomène 

le 23 Juin 

KEUTCHERI .• N Jean, Emmanuel, Christian 

et PLANTIER Martine 
le 8 Septembre 

AUBRY Christian, Robert, Charles 
et AGRAIN Sophie 

le 22 Septembre 

MONCH/\RMONT J'ack, Maurice, Geroges 
et WINCKEL Giselle, Simone 

-------=-=------
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DEC ES 

B/\TTISACCHI 

Lùcie, Yvonne 

FARCIN 

Daniel 

BIALLE 
Valentin, Marius 

TRILL1~T 

tTosepht Marius 

LIVOLSI 

Philippe 

CUZIN 

Joseph 

BES.h.CIER 
Jean Paul 

-:-:-

le 5 Janvier à CHUZELLES 

le I7 J a·nvj_ er à CHUZELLES 

le 9 Février à SEYSSUEL 

le 12 Avril à CHUZELLES 

le Ier Mai à -VIENNE 

le 22 Mai à COlIDRIEU 

le I4 Juin à SEYSSUEL 



1 

l· 
DURAND 

Jeanne , Marie 

SIMIAN 

Henri, Robert 

THEVENON 
Maria , Claudia 

D.ARDE 
Hélène 

le I7 Juin à VIENNE 

le 25 Juillet à VIEI\'NE 

le 6 Octobre à SEYSSUEL 

le 22 Octobre •à CHUZELLES 

-o-o-o-o-o-0-0-0-0-o- o-o-o-0-
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LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 
IN!;CltH"l'IOH Stm LI-:!: LIS'l'I>!:: Ef.~'l'ORAU;::; 1 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Q-o-o-o-o-

Cotto 1noor1ption oot obligRto1ro pou~ tout 

FraJ'\çlliu né nYant le Ier mara I967 • 
Seulee loo de~nndoo dépooéeu nvnnt lo )I d6-

oemère 1984 donnent lieu à une inooriptlon 

permettRnt de votor en r98,5, 

Les :personnes non enooro inscritea u.yant tme 

attache do.no la eoml'!luno ( a.ttecbe r~sultant, noi t 

du domioile, soit de la. rênic!.ence de r,Ju:,, de ~ix 

mois, ~oit d~ l'insoription à l'uno den quatre 

cont.r.ib1.rti.ons com:mmalea ) aon't i nvitées à se 

pr.;;sent~r au ucr6ta.riat avant la date indiqu.;o. 

}\1wune ineoript.ion n'a lieu d 1offioe • 

TIMBRE FISCAL pour dero.ando J 

-o--o-o--o-o-o .. -o-o-o-o-o-o-o-

- de CARTH NATIOJMLE D' IDirnTI'TE , I05 "f 

- de PASSEPORT l .}35 r. 

SECRETARIAT r 
-0-0-0-0-0-

ouvert le MARDI de 9 h A !2 b. 

de 9 h à I2 h le JEUDI 

le VENDREDI de I7 b )O à I9 h JO. 

PER!l'.AmmcES DES ELUS • 
-o-o-o-o-o-o-0-0-0-c-

lo MARDI 

l<t JEUDI 

ou 
i Monoieur CA.Rfl:E:I' Pforl:'Elt Iar adjoint. 

M11da111e CA.RD.AI!'\ Miob.àle J adjointe 

, Monsieur CHA îl'l'TRF.UIL ,Jtto.n t Maire 

h Vt-::-IDJH;;DT r Monsh>ur Pl,.Vrrn:n .Touorh , ad,)otnt 

ou 
Mon:Ji.eur FARA\11,T Coorgon , odjoint. 
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Bulletin t~ré à 480 exemplaires 

et distribué gratuitement dans chaque 
... 
i foyer de Chuzelles 

DEPOT LEGAL 

DECEMBRE 1984 




