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PROPOS DU MA.IR E 

Ce premier semestre r985 a vu le projet 

de construction d'une êcole maternelle passer au 

stade de la réalisation et un bâtiment pouvant ac

cueillir 2 classes sortira bientôt de terre. 

En effet, lors des dernières élections munici

~ales, notre profession de foi faisait état de cette 

construction. 

A ce moment là une classe aurait suffi, mais le 

nombre d'enfants augmentant l'Inspection Académique 

a créé un deuxième poste de maternelle. Aussi il 

n'était plus question de temporiser pour 1~ réalisa

tion de cette école. Une seule autre solution était 

envisageable: celle de demander un autre préfabri

qué, mais son implantation n'aurait pas été possi

ble, faute de place. De plus,ces construct ions d'atten

te ne sont ni belles, ni confortables • 

Les premiers travaux ont débuté par des sondages 

de terrain effectués par l'Entreprise Rhodanienne. 

L'appel d'offres se fera dans les mois qui viennent. 

Notre souci sera de faire travailler le plus uossible 

d'entreprises de 1~ région. 

Un point noir: le financement • Les subventions 

sont maigres ( I69 .000 F par classe), une seule pour 

1 1 inst~nt étnnt noqui~e, le coût de 2 000 000 de F. 

3· 
1. 



pèsera lourd sur. les fin:mce::: com:~unales. Au s si 

il n'est pas impossible que les impdt~ locaux 

soient, relevés pour I086. Le princip~l c'est 

que les enfants soio.nt bien drins les nouveémX 

bâtiments et surtout npprennent à aimer l'école. 

Les tr3.vaux de révision du Plan d I Occupa.t iori 

des Sols se poursuivent et la fin d·e l'année verra 

la publication de l'enquête publique. Ce qui est 

certain, c'est qu'il y aura un freinage pour les 

constructions nouvelles: IO à 15 pe.r an doivent 

suffire. 

D'autres travaux ont été effectués, surtout 

en voirie. Les pages suivantes du Bulletin vous 

en informent. 

Bientôt, beaucc,up d'entre vous prendront quel

ques jours de vacancen. Je leur souhaite bon r~:;:,os 

et bonne détente, puis bon courage pour la reprise 

de leurs activités. 

Je souhaite également aux jeunes terminant 

leurs études de trouver ra1Jiè.ement ~ anres un repos 

bien mérité, l'emploi convenant à leurs connaissan

ces et à leur désir. 

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

4 

.. / . . . ' 
BUDGET P R l ·MI T I F 1 9 8 5 

~ i· 
S[CTION DE 10NCTIONNEMENT 

DEPENSES C: 

Denrées et fournitures 

dont Combustibles 

Four ni tu r es S c o 1 a i r es 

Fournitures de bureau 

soit ' : 5,43 % 

Fr ais .. d . .e--.. per sonne 1 

dont ,Char·g·es Sociales . 

soit 21,53 % 

In:~ Sts et taxes 

soit : 0,0I % 

; ;, 

100 000 

15 0Q0 ' l ;, 

-15 00-0 

125 000 

Travaux et Servie.es extér leurs 

dont entretien des bâtiments 4L 118 
entretien voirie et 
réseaux 160 000 

Electricité, eau, gaz, 
assainissement 200 000 

soit : 17,07 % 

-, 

. ! ·~ . 

13a· Goo 

550 Ôoo 

2 500 

436 118, 

·· :1 ·• ., .. 

?articipations et contingên ts 422 384 
dont aide sociale 135 '334 

contingent service in-
cendie 20 Q00 . 

participation aux char-
ges communales 260 000 

soit : 16,54 % 5 



Allocations, subventions 

SClit : 0,71 f 

Frais de gestion générale 
I . 

soit : 6,12 % 

Frais financiers 

dont remboursement d 'in

térêts 552 380 · 

soit : 21,82 % 

Prélèvements pour dépenses 

d'investisseœent 

soit : I0,69 % 

TOTAL 

RECETTES : 

18 100 

156 400 

557 . 380 ·,. 

. 27'.3 033 

2 554 465 

115 000 Produits de : 'exploitation 

dont ventes de produits ou 

de services ·. t5 1 -ooo· , ·· .,. · 

soit : 4,50 % 

Redevances des ordures ména-

gères 

soit : 4,50 % 

Produits domaniaux dont 

locatiqn des immeubles 

soit : b,27 % 

Produits financiers 

soit : 0,26 % 
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100 000 

5 000 

6 850 

Recouvrement, subventions 

J on t d r o i t d e r ac c or d e m·e n t 

assainissement 

S ubv entions 

Soit : I0,35 i. 

Dotations reçues, de l'Etat 

Soit : 35 ,03 % 

Impôts indirects 

Soit : 0,64 % 

Impôts indirects autres que 

contributions 

soit : 0,39 % 

Contributions directes 

d on t p r od u i t s d es c on t r i -

butions 

soit : 48,53 % 

208 000 

50 000 

1067 697 

TOTAL 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

'

DEPENSES : 

Remboursement d'emprunt 

soit : 6,15 % 

Travaux sur Bâtirrents (école) 

soit : 54,59 % 

Voirie - ~.l.V.O.M. 

soit : I0,39 % 

1 

264 500 

89 5 009 

16 350 

IC 000 

I 239 756 

2 554 465 

236 750 

2 100 000 

400 000 



Assainissement 

soit ; 23,40 % 

Elec tri f icat ion 

soit : 3,90 % 

Stade 

soit:. 0,7 % 

Acquisitions de t2rrains 

\ 
1 

TOTAL 

RECETTES : 

Subventions d'équipements, dons 

et legs 

soit : 29,55 % 

Prélèvement sur recettes de fonc

tionnement 

soit: 7,10 % 

Récupération de la T.V.A. 

soit : 2,55 % 

Taxe locale d 'équipeme'nt 

soit : 2,08 % 

Pr od ùi ts des emprunts 
f 

soit : 5?,7I % 

D.G.E. 

soit : 0,9I % 

900 000 

150 000 

30 000 

30 000 

3 846 750 

I 140 6_00 

273 033 

98 117 

800 000 

2 220 000 

35 ooo · 

BCDGET TOTAL 1985 

RECETTES et DEPENSES de FONCTIONNEMENT= a 654 465 

RECETTES e~ DEl'E:-lsE::; <l I INVESTISSn'EKT = -:i. RM: 7~(1 

TOTAL 

A noter que le Budget 1985 est nettement 

supérieur à celui de 1984 du fait des travaux 

d'investissement programmés : 

- Construction d'une école maternelle 

Nouvelle tranche d'assainissement 

d'où nécessité de contràcter de nouveaux emprunts. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DELIBERATIONS ·ou 
Ri;;UHION 1)U 19.02.1985 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

C. M. 

FLr.:CTRIFTCATION RURALE_/ Progr2.:nme I984. Ouération 

conp un.r coup/ 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le pro

jet de trav:mx concernant la création du poste ESPI 

-peut bên.§ficier d'une insc r iption sur les crédits 

d'électrification rurale du Programme 1984 du Fonds 

d 'Arnortir.,sement Tranche A , rsservés aux opérations 

coup par coup. Le montant des trava.ux est d.e IOO 000 F, 

T. T .c. t la participation du F .A .C .E au taux de 70 ~~ 

étant de 70 000 F. 

.;:rrnv5 NTIOK à b . Maison F;;.milie.le Rurale d 'Education 

et d I or ienté;.tion de Chau:no:nt d I Eyzin- Pinet. La J) ';.rti

ci or..tion :noyenne des co:n7tL'1e2 ;,:1r élève a tté pour 

I?34 de 5;20 , 00 F. Un él ève de Chuzel le s , Buth i on EIT'.ma

nuel, ~t 9~t in s crit d an s cet ~t ~blisse~ent , le Conseil 

vote :1n e ,,ubvention de 520,00 }i'rancs ponr I985 ., 

i ln ChRmbre de M0tiers de Vienne . 

L.r.:. n;-~rtic:i.p::.,t.ion de 1~ co:-n::~une, soit 3,2 ~~ du coût 

de J.~1 form,.~.tion, s 1 <Slève :\ 330, 00 F par élève. 

Quatre élèver.; , Ab-,.ttu Alain, Bid:md Clrmde, Lamure 

Thierry, Vendeville Véronique, fréquentant les cours, 

le Conge.il vote une ~ubvention de I.320,00 F au titre 

de l'annde sc0 lnire !985. 
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CLASSP. Dî•~ N1~IGS , En réponse ft la demande de Monr;ieur 

le Président du Sou den EcolcG, le Conocil Municinn.l 

précise ou'en vue de l'orr,-:mis:1-tion é~entuelle d'une 

classe àe neige: 

- la participation de ln. commune serait égc1le à 

celle allouée p;;r le Conseil G6n,~r,.1l, 

- que l:1 commune n'envisage pas de faire l'avan

ce de la subvention que le Conseil Génfral verserait 

en fin de séjour. 

TAUX DES CONTRTBUTIOWS DIRgCTES: 
Les taux des contributions directes sont inchangés 

pa.r rapport à ceux de 1984. , à savoir z 

Taxe d'habitation . !"••··••·•·•·····•··•· 8,50 ?~ 

Taxe foncière sur propriP-tés bâties ••••• II,20 ô:. ;-> 

Ta.:xe foncière sur pro~riétés non bâtieso 57, 94 c1, 
;-

Taxe professionnelle ··········•·•·••••• I5, IO % 

J)c~-penses : 

de fonctionnement 

d'investiasement 

Recettes : 

de fonctionnement 

_ d'investissement 

. ............ . 
............... 

Total 

............... 
............... 

Totd 

11 

2 554 465 F 

3 846 750 F 

6 40I ?.15 F 

2 554 '165 F 

3 846 750 F 

6 40I 2T5 F 



PROGRAMMB DE VOIRIE 1085 s 

Monnieur le Maire prfsente au Con!::teil le Progrnmme 

de trrtv1::. •JX de voirie établi pc:.r M. l' Ingénieur des 

T.P.E.
1

pour ra85. 
Trav~ux d'entretien ..... I02 695,74 T.T.C. 

Tre.v;rnx de réfection •••• C?O 3L13,55 T.T.C. 

R1''.UNION DU I2
6

04. Io.85 
-0-0-0-c-o-o- -o-o"o-

_Er,:D:JffNT DT'! 500 000 F auprès de lét Caisse d I Epargne 

de Vienne -oour- trave.ux d'ASSAINISSEMENT, Progr2.mme 

1985. en 20 annjes. 

Bif?RlJJIJT DE I~O 000 F au:près de la Caisse d 'Epargne 

de Vienne pour tra.wrn.x d 'Equipement courant en 

I2 années. 
pour construction 

de l'école ma1:ernelle. Cet acte d'engagement propose 

uxH, offre forfnitaire de 206 I75,85 F ~'.T.C. :pour 

les co-contract2nts, savoir: 

}f:. P~~l{F~I> ' 
architecte 55 % 

M. SCHUT ' 
mètreur ' I5 % 

11. ZINK ~ I.C, CICF Id c:; 

M. MATHI?U, r.c. BAT ' 
I6 % 

OUVERTi..Œ•~ D'U::E 2èmE'i CV-~S~ :,'lJF,\NTDl'E : 

M. le !.tdre expo~e à son Conseil qu'au vu èeE effr::c

t ifs pré'~vu2 .?;. la rentrée scoln ire , M. 1' In::pcctenr 
·l 

d'Ac~d~mir , et ~nràn nvis du Con~eil Technique 

P·trit"ire du 27 m'.œs 1085 , envisnge l'ouverture 

12 

d I une 2 ème clnSBO cmf:,ntine nt. ln trnnr:format ion 

en fcola maternelle. 

Le Conneil émot un AVIS FAVORABL~ ~ cette mecuro 

envis;:i.g6e. 

TR:\.'NSFFRT l)lT B/\.TIMF!NT PRf0:}.-.J1BRrnur.: : 

L'Entreprise Gilbert LBGER, de St-Innocent, Sa.voie, 

a établi un devis de 48 820,50 F pour le tran:::fert 

du nréfabriqué. 

Le Conseil accepte ce devis. 

PROJF'!r DB COI'TSTRUCTION D'TfNE ;.~AIS0!'7 D' ACCU~TL 

fD~GIALT~SE. A 13 suite de la dernenfe d'un projet 

de con~truction pr?sentée par l'AFIPA.EIM pour 

une maison d 1 accueil s-pécie.lisée à Seyssuel, le 

SIRCAT sollicite l'extcndon de l'objet d u syndicat. 

L'article 2 à.u syndice.t est ainsi modifié : Le Syn

dic~.t a pour objet l 'ac;:quisi tion des terrains n6ces

s?.iree à l'irnplentE!tion d'un centre d'aide par le 

tr~.vail, d I un foyer avec eon uni té de reE:tauration 

pour débiles mentaux àu secteur. Le Conseil émet un 

avis favorable à cette modific~tion. 

Rl;;tî:NION DU 6 .06. I985 
- o-o-o-o-o-o-o-o-o-

AS:iAIIHSSfl,mNT : Dema,nde à' inr,:cri~tion au Prof:.TD.rnrr.e 

du Département 1986 pour un r,ionte.nt de I 000 000 F 

de travaux. Solliciter étude pour extenf"ion du 

réseau e:xist~int • 

13 



A~:A TNISS!~~WN'J' z Ln droit de rnccordc-rnent ;\ 1 1 é,~out 

du lotis~emcnt. Flnvin e~t de 8n ~ du mont~nt des tra-... ,-.., 

v::rnx, ~oit: 6I 070,35 x 80?[ = 413 8'~-6,?8 F. I.e!.~ 

qutres r~ccordementa nc1uitteront 1~ ~omme de 9 000 F 

l'nccord de Chuzellec pour d(verser Gon r6se~u E~T 

d:::i.ns le collecteur à": notre commune. Le Conseil émet 

un RViE f2vorBble à cette demn:nde moyennant une -rarti

cin~tion RUX dépen~e~ de fonctionnement à ~teblir 

avec le Service de 1~ D.D.A. 

C!.!0:'?UN ?ATIY/T : Mad?.me ?fativd accepte de céder à 

la commune le chemin lui apparten:mt • Le!; frais 

d I c?ménagement et d 'êl::',rgissemcnt seront étudiés avec 

le:, intéressés et le Syndicat des Ecmx du Nord. de 

Vienne. 

:CP. ~'VOTIJI:.' Dl_i; S"'YS::TJF:L : Elle or5a.nüera un cours de 

solfège~ partir de la rentrée de septembre. r~e 

salle lui sera r~servée. 

llIB_fü\f! D_E CO}iTROLE nour tr~v.~~1,.1x école m~ ternelle : 

Quatre sociétés ont fait leurs offres de service; 

P.?/LVE , CEP , SOCOTEC , VERI'I'Af'. • La Société VFRITA2 

( L+3 I, 05 5~ , A+S : 2,25 56) étant la moim; disnn-

te est rEtenue. 

T.:P:q1~1'1PT' m~ q7::; 000 Francs à la Caisse d 'Epargne de 

Vienne rio-ur l .:, construction l 1(;co1e m,,terneJle en 

20 ~nn6es • Un emprunt compl4mentnire de 525 000 F. 

sera r/i:il is6 aunrès de la Caisse Ecureuil. 
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PR~FABRI0ID~ : Le Con se il génér a l de l'Is èr~ · a cc epte 

de céder à l a Commune l e· préf abri(]ué po·ur: l a s omm e 

de 7.000 Francs . Toutefoi s la Commune aura;;_ a cquit

ter l a location de I0.000 F pour l' année scolaire 

en cours. 

ELARGlSSF,~1rF:NT DE LA Voie communa le N° 5 : 
Monsieur Jean PEYROUX accepte de c ëd er à l a commune 

176 m2 de terra in au prix de 5 F l e m2 pour élargis

sement de l a voie co mmuna le N° 5. 
SANTTAIRFS : travaux à exécut er pour l'utilisation 

du préf abriqué comme local scolaire. Le devis présen

té par M. DELAIRE se monte à 5 800 Francs H.T. 

Le Conseil a ccepte ce devis • 

COUR du Préfabrioué : Il y a nécessité de fermer 

cette cour pour l a rentrée prochaine. Devis seront 

demandés aux artisans.-:-

STADE: Il est égal e~ent néces saire de clore le stade. 

Devis seront également demand és pour·· le portail. 

GARDERIE: Le Conse il envisage d'organiser une gar

derie à l a procha ine rentrée scolaire • Cette ques

tion est à l'étude. 

FETE FOFA I NE : Monsieur LOURDIN , for a in, a r emis 

l a somme de 350 Francs pour occupation de l a pl a ce. 

En 1986, il ne pourra insta ller ses manèges sur la 

gr ande place qu'aprè s entente avec le s comme r çants 

du march é • 

~-~-*•*&*_*_*~*~*~ . ' 

15 



LE PROVISOIRE A· DURE 11 ANS 

Le i4 Septembre 1~74, .M. Le Maire de t;iiUZELLES 

recevait de l'académie une lettre annonçant la noITL11ination 

d'une institutrice, suite à la création d'une classe enfan

tine. 

La rentrée des classes étant 4 jours plus tard, 

il fallait trouver un local pour héberger tous ces jeunes 

élèves. 

Dans l'immédiat, c'est la grande salle de la 

Jl!airie qui était aménagée pour les recevoir. 

?lusieurs solutions seront ensuite envisagées 

pour conserver le bénéfice de cet~e création. 

:S."ltre autre, la fermeture du préaü d·c. groupe 

scolaire ou la surélévation de celui-c.i. 

?ou:- J. es ra i sons actministl ::i.tive :: et f ina:n.cières , 

a.:l.nsi que des d6lais trop l ongs, ces a.,11ém ,_g2;;:~n-t: s n'ont pas 

été reten'...:s. 

Le pré f abriqt:.é, que tout le monè e connait, 

restait donc l'ultime ressource de la Commune et un bâti

ment à deU;X classes était édifié dans la cour de l'école en 

Octobre 1cJ,4. 
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Ce bâtiment démontable était loué à la Cotnmt,rlf" 

par le Département pour le modique loye;r de 1 000 Frs par an 

Cette charg-e ayant été portée à 10 000 Frs en Avril 1983, 

le Conseil t•:unicipal a été amené à envisae;er une const:ruc

tion en dur qui répondra mieux aux besoins . de la population 

scolaire et des enseigna..~ts. Dans sa rélinion du 26 Avril 

1983, ChlJZEJ...l..FB pose sa candidature pour remplacer ce 

bâtiment préfabriq·I.Àé q1.ü, malgré certaip.s inconvénients, a 

été la solution qui a permis à nos jeunes enfants de faire 

Uile rer,trée sat isf aisa.."îte à ans leur école. 

Dans notre dernier bulletin no-...;_ s vous îais i ons 

partager nos problèmes à propos du îinancement de ce t te opé

ration. De puis l a loi de décentralisat ion , les constructions 

scolaires ne s ont pas subventionné es par l'Et at, seul l e 

coneeil Génér a l aide les communes à f i nancer ces équipements . 

LI em:;r::w1t sera encore 12. sol ut ion qui nous per

mettra de réal iser m bât iment mod erne qui, nous l 'e s :péro:r:s , 

au:ra une arcrü tecture s ' inté grant avec l e groupe scolair e 

a.c t 1..:.e l . 

Vc1..1s en trouverez U!le image à. la suite de ce t 

arti cl e . 

La créat ion d'une deuxième classe maternell e 

étant effective à la prochaine rentrée scolaire, nous allons 

construire un bâtiment de près de 400 .m
2 

qui com:>rendra 

deux classes ainsi qu•une salle qe jeux, une salle de repos, 
< • , _. • 

une tisanerie, des sanitaires et un ?réau couvert qui relie

ra le groupe scolaire. 

17 



Les formaliLés adminüürnt.iven é-Lant nn cours, 

cette ri;,Ü i naliun devrait commericer aprè~:3 lf'n vaC:i.nCe~ 

d'ét.E et i.i serait souhaitable qu'elle Boit tern1in/c pour 

le plus ~Ôt possible. 

?er.èa.nt la construc:ion de ce bâtiment, il va 

de soi que l'éco~e continuera. 

C'est pourqi;oi le Conseil Mt:.nicipal a décidé 

d'acheter le pré:abriqué au Dé?artement qui le cèôe à la 

Co:ï.!nt:ne 90.:.r la so.nme de } C00 F::-s (moins cher q_u'un an de 

location). 

Il ~ous faut le dé~onter et le transporter sur 

t:n terrain commt:~al afin de le reconstn..ire dans de bonnes 

co~àitions. 

Il sera donc édifié dans le jardin de l'ancien

ne école, et, abritera pendant le temps nécessa.ire à la 

no· ..... velle réalisa::.ion, deux classes de l'école primaire, 

ceci à la rentrée prochaine. 

L' :s.vitre;irise srnoN de C:EJZELLES a réalisé la 

::,:ateforr.,e et r,; •• .:_EEL-COINDOZ a coulé le socle s-.;r leq-.;el 

=e?osera cette ccnstr~ction et câtit les sanitai~es qui 

n'existaient pas à l'intérieur èe ces locaux. 

Le ~émontage est ,~avu pour le 17 J~in penda.~t 

une durée de q~i;.ze jours. Penda.~t ce temps, les tout 

petits seropt accueillis dans u.~e salie de clP.sse libre au 

gro· ... pe scolaire. 

18 
. 1 

En rai son du ty!Je préfabriqué du b,îl1n.ent , le 

Conse il :-îun i cipal a fait appel à une entre p:r ise spécialisée 

dans ce genre de 'travail. Les employés communélux, le pe~ 

sonnel enseignant et les conseiilers municipaux se charge

ront de transporter le mobilier scolaire et tout le matériel 
se trouvant dans cette classe. 

Après tout ce remue ménage, lorsque tout sera 

en place et la. nouvelle construction terminée, les deux 

salles du bâtiment préfabriqué seront mises à la dis?osi

tion des associations qui en feront la demande. 

Nous espérons donc de bonnes études à de nom

breux jeunes chuzellois dans cette importante réalisation 

et nous leur souhaitons d'apprendre à être de bons citoyens 

compétents dans leur avenir. 

19 
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REPAS DES A~CIENS 

C'est au cours d'un dimanche de Janvier 

qu'une belle journée d'amitié se déroula comme 

par enchantement. 

Ce jour là, le Conseil Municipal offrait 

comme chaque année, un repas aux anciens de 

notre commune. 

C'est pour saluer toute cette assemblée 

présente~ environ 80 personnes, anciens, mem

bres du Conseil Municipal, employés communaux, 

que le Mille-Club avait mis son habi~ de f~te, 

car, qu'elle ne fut pas la surprise des arri

van~s de le trouve~ transformé en une coquette 

salle de restaurant où tout scintillait de 

mille feux. 
C'est dans la plus grande cordialité que 

les convives dégustèrent un succulent repas 

de roi préparé par le Chuzellois Y. DECLERK 

et servi par son équipe avec la plus parfaite 

dextérité et la plus grande gentillesse. 

Au cours du repas, Monsieur CHAINTREUIL 

remercia les personnes présentes,eut une pensée 

pour les absents et rendit homma~e à ~adame 

NATIVEL qui adressa des remerciements à la 

Municipalit~. 

2. 1 
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Vienn oi<> ~ '' La Ciga l e 11 i n ter p r é ta di v~r_, 

morceaux d e s on répertoire. 

Lorsque les rnàndolines, fort applau

dies, se turent, les chansons de nos anciens, 

fort satisfaits de leur journée fusèrent ici 

et là. 

Tard dans la soirée, l'on se sépara 

à regret, heureux d'avoir passé en compagnie 

d'amis , une agréable journée. 

A noter que les Conseillers Municipaux 

rendirent visite aux Anciens de CHJZELLES 

âr,[s de plus de 70 ans qui n'avaient pu 

assister au repas afin de leur remettre le 

traditionnel colis et leur prouver qu'ils 

n'étaient pas oubliés. 
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• 1 

FLEURISSEMENT DE LA FRANCE 
Malp.ré un hiver rigoureux, la commune 

a tout de mi~e ~t{ lien fleurie ce prin~emps 

dernier. 

Nous devons cependant déplorer que, 

pour la première fois depuis l'orip.ine du 

fleurissement, des plantes aient été arrachées 

par des malfaisants. 

Le concours est bien entendu reconduit; 

les inscriptions seront reçues en ~airie 

jusqu'au I4 Juillet. 

-:-:-:-:-

J U R E S D'ASSISES 
\ -=-=------------------------

L!~TE~ ?RE?AR\TOIRES 

DU JURY CRIMPRL 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-

Le tirage au sort des jurés d'assises a eu 

lieu à la Mairie àe tiEYSSl·E1 e.:1 présence àes représentants 

àes communes de SBR?AIZE et de CH1.iZELLES. 

Il fallait désiener 9 candidats. Pour 

CHUZELLES, ie hasard a choisi les noms de Y:. DANJOUX Emile à 

Pau!)hile et de M. HOLIM.Aiill Paul aux .Pins. 
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ASSAINISSEMENT 

La canalisation principale de notre réseau 

d'égout est terminée jusqu'à la limite de la ville de 

VIErG.;E, par la vallée de Leveau. 

La Quatrième tranche, qui nous a été accordée 

pour un montant de 900 000 Frs, permettra le raccordement 

des ~ameaux de ~auphile et de Boussole dont les eff~uents 

sont actuellement déversés dans le ruisseau tout proche. 

Cette solution ne pouvait être que temporaire. 

D'autres quartiers en extension ou à ?opulation 

élevée risquent d'avoir des problèmes d'assainissement dans 

un délai relativement rapproché ; Le Conseil Municipal a 

demandé l'inscri?tion de la Commune pour une cinquième tran-

che de 1 000 000 Frs. 

Actuellement les travaux qui se réalisent du 

village à st-Mat,rice concernent les raccordements des mai

sons exis~antes à l'égout réalisé ~ar le promoteur du lotis-

serr,e!lt "le ?le in Sud 11
• 

Dne petite longueur vient de se terminer, 

cherr.in des Martinières, à la demande de la Commune et avec 

une participation de 80 % de la èépense par M. FLAVIN pour 

raccorder les trois maisons de son lotissement. Les habita

tions exi~tantes situées sur cet égout seront branchées 

elles aussi. 
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A l'étude, la construction d'une cana ; isation 

à St-Hippolyte pour desservir les habitations HOMr~'l' et 

BLAIN. Cette réalisation est subordonnée à l'acquisition 

par la commt.ne d'une bande de terrain de 3 m de largeur 

de la propriété CHARJJON, le lone du chemin qui relie ces 

· maisons à la route départementale~Ces travaux sont fait 

conjointement avec le syndicat des Eaux qui doit déplacer 

la canalisation d'eau alimentant ces logements. Les servi

ces P.T.T. doivent profiter de la tranchée ouverte pour 

y placer un cable de téléphone, ce qui supprimera les 

potea:-ix supportant la liË-ne aériennf:. Cette opération, en 

outre, aura l'avantage d'élargir le chemin qui appartient 

à Mme NATIVEL qui accepte de le céder à la Commune. 

En ce qui concerne le règlement et pour ~e 

bon fonctionnement de l'égout, il est rappelé que seules 

les eaux usées et les rejets des fosses septiques doivent 

être déversés dans la canalisation, à l'e~clusion des 

eaux pluviales, y compris celles des toitures. 

Toutes les habitations se trouvant sur le 

trajet du collecteur doivent obligatoirement s'y raccoTder 

et acquitter un droit de raccordement q~i est, actuellement, 

de 1 500 Frs pour les maisons existantes et de 5 500 Frs 

pour les constructions nouvelles. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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SMES SAV 

s.n.E.s.s.A.·v. Syn~icat mixte, équJpement 

scolaire et sportif agJlomfration vie~noise. 

Ce Syndicat, cré€ en 1979 et regroupant 

18 communes ainsi que le district de VIENNE, 

organise·une ripartition des frais entre 

celles-ci proportionnellement à leur nombre 

d'habitants et d'élèves. 

Cet organisme a permis les réalisations 

suivantes : 
- Le collège "Geor'.~es Brassensu de PONT-EVEQUE 

en 1981 et son gymnase en 1984. 

- Le collège de l'Isle en 1983. 

- L 1 am€nage~ent d'un terrain de sport pour 

le collège de l'Isle à la rentrée 85/86, 

dans l'~ttente de la programmation d'un ,ym-

nase. 

3044 élèves sont répartis entre les 4 

collèges de la façon suivante 

- 1024 €lives au collfge d~ SEYSSUEL, dont 

5 3 4 pour 1 e d i s tric t et 4 9 0 p ou r 1 es c om

mun e~ de CHASSE/RHONE, CHUZELLES, LUZINAY, 

VILLETTE DE VIENNE. 

. .. I ... 

:2-6 

- 6 I 7 élèves·. à PONT~EVEQUE : dont· 34 4 pour 

le district et 273 pour ESTRABLIN. MOIDIEU 

DETOURBE. 

- _.5 8 4 é 1 èv es à 1 ' I s 1 e : dont 3 5 2 pour 1 e 

district et · 232 pour CHONAS L'AMBALLAN 
. .' . : , 

COTES-D'AREY, JARDIN, MONSTEROUX milieu, 

MONTSEVEROUX, St~SORLIN. 

819 €lèves à Ponsard : dont 646 pour le 

district et 173 pour EYZIN-PINET, OYTIER 

St-OBLAS, SEPTEME, MEYSSIEZ, CHALON. 

Pour notre commune qui compte 68 élêves 

à SEYS_SUEL et I à PONSARD, la qµote-part 

aux frais de fonctionnement et d'installa

tions sportives d 'accompaqnerrent s'est éle

vée à 99 243, 66 F' en 1984. 

- - ------=-=-=-
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D E C H A R G E C-0 lVI M UN A l E 

Nous regrettons qu'il y ait encore tron de 

papiers ou sacs plastique déposls alors que le 

vent se charge de les répandre aux alentours 

t1ous remercions les riverains qui ont con

sacré beaucoup de leur temps pour nettoyer les 

abords. 

D'autre part, nos employés comaunaux ont 

ramassé pas moins de deux camions de décharges 

sauvages dans la vallée de Leveau. 

Nous tenons à renouveler notre appel afin 

que tous nous fassions un effort pour le bien

ê t r e e t 1 a p r op r e t é d e la c om mu n e . 

• • • f ••• 

Les camions de villages environnants, pro

fitant de la nuit pour venir se décharger à 

CHUZELLES, la Municipalité a dû prendre rapi

dement la décision de fermer tout accès à la 

àécharge en dehors des heures habituelles d'ou

verture de la carrière. 

Cependant, afin de ne pas pénaliser les 

habita~ts, en dehors de ces heures d'ouverture, 

un emp\acement avec une murette a été aménagi 

pour recevoir les diblais. 

L'Entreprise ROMET en assurera l'entretien. 

28 
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ECOLE 

ECOLE -o-o-

Nous apprenons avec regret le dép::œt de Mme GARDE, 

nommée sur sa demande à Vienne, et lui souhaitons 

bonne installation dans son nouve~u poste. 

A la rentrée, égrüement sur sG. demande, Mme CANAL 

enseignera en classe élémentaire, remplaçant !,~me · G/:..RDE. 

Pour l'école maternelle, une première no~ination 

est intervenue et nous saluons l'Rrrivée de Mme GARCIA 

venant d'Heyrieux. Une autre institutrice sera nom~ée 

dans la deuxième quinz~ine d'Août. 

-o-o-o-o-o-0-0-0-
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° de la demande: Kom, prénom du demandeur Nature de la 
construction 

3c-110-b4-387 

388 

389 

COill)IER Jean-?ierre 

PITTONI Jean-Claude 

?~RRET Edgar 

390 : F2ANCHI Giuseppe . 

391 LAR.RER Michel 

38-110-85-V-1001 ; NETI.LAT Gilbert 

1002 : EGYROLD Charles . 
1003 • T ~''!:)Ul\" J , : .J....::....:;p_ .1 ean 

1004 : }';EYRA...-i:m :Bruno 

. . 

. 

maison individuelle 

Il fi 

Il Il 

: bâtiment démontable 
: pour bureaux et 
; sa.ni taires 

: maison individuelle 

fi fi 

Il Il 

" . Il 

Il Il 

1005 

10C6 

1007 

1008 

1C09 

. 
: G;.3AGE des ?INS-FANJAT Emile; aménagement 

: GO?ll'HIER Jean-?aul 

: CCRAZZOL René 

: C.!-..:'·:UZET Didier 

: RTiOIRE Gilbert 

1010 : r,~:E0IS Jean-.Pierre 

1011 :N;3TEL Christiane . 
1012 :DIGONNET Louis 

1013 :GA::lliAIS Jean-François 

: maison individuelle 

Il 

" 
Il 

Il 

If 

: garage . . 
: garage 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

:S.A.R.L. DAll?HINE TH.ANSAC- : . · d . 1· 11 •• maison 1n 1v aue e 
TIONS 
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Lieu-dit 

Les Serpaizières 

les Rives de la Seven.~e n°5 

Plein Sud n° 1 

l 
-'J 

Les 

Les Serpaizières 

Plein Sud n° 5 
Leveau 

Plèin Sud n° 24 

Chemin du Royer 

Plein Sud no 23 

Les Pins 

Rives de la Sevenne no 

?lein Sud no 17 

Plein Sud no 20 

Les Pins 

Le Royet 

?lein Sud n° 21 

:Boiron 

Le Verdier 

Gruyère 

-: 

1 

31 

Date du ?ermis 

:::2.01.85 

22.01.85 

22.01.85 

22.01.85 

~ 1 .02. 85 

07 .02 .85 

19.02.85 

26.02.85 

29.03.85 

19.02.85 

·19.02.85 

22.03.85 

29.03.85 

22.03.85 

21.03.65 

2s.03.s5 
26 .02 .s5 



N° de la demande 

3s-110-s5-v- 1015 

1016 

N' 1017 

1018 

,~ 1019 

3e. 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

nom, prénom au· demandeur 

:cAR.D~"TJ'TE ?atrick 

:BARRIER Mi.chel . 
;RIEU Jean-Michel 

: ?Tu-Y NARD :Bruno 

~I''ll\RTEL Christiane 

:cœ,rr,ruNE DE CHUZELLES 

. . 

CAVELLINI Robert 

TRILLAT Marcel 

CHAV.ARrn 

COi''J-USSA IRE 

GO.!HN Gilbert 

GRANADOS Alain 

REGAL Yves 

RODRIGUEZ Thunanuel 

:BOU RG'J IGNON J oa!l..'1.Y 

EONCHAR2-~0NT Jack 

RIEU Jean-Michel 

32 

Nature de la 
construction l 

garage 

=maison individuelle 
Il Il 

:modificatif du 1004 

. . 
: . 
. 

rectificatif 

groupe scolaire 
(classes) 

modifica'tif 

;bâtiment agricole 

:maison individuelle 
Il Il 

Il Il 

Il " 
" Il 

Il " 
:transformation d'un 
:bâtiment rural en 
: habitation 

:maison inàiviàuelle 

modificatif 

Lieu-dit 

Chasson 

Plein Sud no 

Plein Sud no 

?lein Sud no 

Plein Sud no 

Le Village 

?au:;ihile 

Les Pins 

Les f·:artinières 

Gruyère 

La. Devillère 

5 
19 

23 
21 

Les Rives de la Sevenne 

Les Dauphines 

Pauphile 

Ste-raxime 

Les ?ins 

?lein Sud n° 19 
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Date du Perrr:is 

30.04.65 

17.05.85 

09.04.85 

08.06.85 

01.06.85 

30.05.e5 

31.05.85 



N' 

No'.lS avons donc enregistré 56 demande s de cons

tn;:::tions nouvelles ou de modifications de ?ermis au cours 

du 1er ~emestre 1985. 

C'est un chiffre très important pour notre 

cocnune. Si cette tendance devait se poursuivre, la popula

tion de CHuZELLES doublerait en 6 ans, · en comptant 3 per

sor,r:.es par foyer et le nombre aes habitations se multiplie

rait par 2 en 10 ans. 

A l'avenir, il fauâra mieux raisonner les 

possibilités de è'expansion de la commune, un développement 

aussi rapide remettrait en cause tous les équipements 

publics (eau, électricité, école, voirie, culture, loisirs, 

assainissement) et serait une charge financière t ro:;> lour

de pour la population et la collectivité toute entière. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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STATISTIOUE SUR L'EAU 

Depuis de nombreuses années le problème de. l
1
ec1u s~ 

pose : Consommation accrue, gaspiU,age, po!lutior\,et il es, 

vraisemblable que dans les années de l'an 2000 ce problème 

sera crucial. 

La consommation courante des ménages va vers les 300 1. 

jour et stagnera sans doute à ce niveau. A titre d'exemple1 
et pour Paris, vers 1700 chaque parisien disposait de 5 I. 

d'eau par jour, en 1789 de 14 l., en 1910 :de,. 250 1. et en 
1985 de 350 1. 

Les grands consommateurs d'eau : 
1°} - Les ménages (eau potable), 

2°) - L'industrie, 

3°) - L'agriculture, 

4°) - La Navigation. 

L'eau potable : Les communes urbaine~ consomment pien plus 

d'eau que les ruraux. C'est une e9:1f quiest d'~xc~Hente 

qualité. Elle provient soit de cap~age de sources, de pompage 

dans les nappes phréatiques, ou de prélèvcernent direct dans 

les eaux superficielles. 

3.5 
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C'est de loin la moins importante de toutes les consom

mations : 

En milliards de m3 on consommait en · France : 

l,9
1

milliards de m3 en 1955, 2 milliards de m3 en 1960, 

3 milliards de m3 en 1,965, 4 milliards de m3 en 1970 et 

la prévision est de 7 ,5 miUiards de m3 en 2050. 

L'eau industrielle : C'est une consommation importante. 

Elle est prélevée soit dans les réseaux des collectivités 

publiques, soit directement. 

La consommation d'eau industrielle était de : 

6,5 milliards de m3 par an en 1955, 

9,6 milliards de m3 par an en 1960, 
12,5 milliards de ml par an en 1965, 

14 milliards de m3 par an en 1970, 

30 milliards de mJ par an en 2050. 

En 
, . . 

prev1s10n, 

Il faut savoir que la confection de : 

1 Tonne de lait nécessite 5 m 3 d'eau, 

l Tonne de bière nécessite 50 m3 d'eau 

Tonne de beurre nécessite 150 m 3 d'eau, 

l Tonne de papier nécessite 200 m3 d'eau 

Tonne d'acier nécessite 250 m3 d'eau 
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l Tonne de rayonne nécessite 500 m 3 d'eau 

Tonne d'aluminium nécessite l 300 m3 d'eau 

1 Tonne d'hydrogène nécessite 2 750 m3
_ d'eau 

L'eau agricole : Les végétaux sont de plus gros consom

mateurs d'eau que les hommes. Ils en rejettent une grande 

partie dans l'atmosphère. 

Pourtant pendant 3 à 4 mois par an, ces végétaux souffrent 

de manque d'eau et ce fait_ est très connu des agriculteurs 

puisque cela influe sur le rendement. 

En année normale, la consommation d'eau agricole peut 

être estimée de 1000 m3 à 1500 m 3 an par hectare en 

terre irriguée. 

Elle peut osciller de 500 rp 3 à 2000 m3 hectares/ an et la 

moitié de cettE: eau". est consommée pendant le m0is de 

juillet. 

8 milliards de m3 par an en 1955 

9,5 milliards de m3 par an en 1960 

11,5 milliards de m3 par an en 1965 

14,5 milliards de m3 par an en 1970 

40 milliards de m3 par an en 2050. 
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La navigation : 

Elle exigeait • • 
1,3 mil1iarde de m3 en 1955 

1 , 3 milliards de m3 en 1960 

1,4 milliards de m3 en 1965 

1 , 5 milliards de m3 en 1970 

2,5 milliards de m3 en 2050 
(prévision) 

Une enquête récente a montré que 2 mil-

lions d'habitants recevaient à leurs 

robinets de l'eau des nappes souterraines 
contenant plus de 50 mg/litre de nitrates; 
donc très dangereux pour les nourrissons 

et les femmes enceinteso 

La pollution de l'eau provient essentiel

lement i 

1°) Des rejets urbains 
(détergents, urines, 
excréments humains) 
Des ·rejets · industriels 
De l'agriculture par les 
engrais (phosphates et 
nitrates) 

38 

:1' Cu : ', iœo"t1èu1e :i:upé:r].,dUX (\e 1 ~ :,;.SSai.= 

rd •,;s0i:;:. ,.:m:t ~ car si les i:w.pi::i0n s~u .. terra~:...,JJ:1s 

sont polluées, il faudra rechercher 
d'autres solutions pour satisfaire les 
besoins en eau potableo 

Savez-vous que 1 m3 d'eau du robinet 
revient à 3,25 F, et, 1 m3 d'eau embou

teillée à 1 800 F. 

Ne gaspillons pas l'eau, ne la polluons 
pas, c'est une nécessitée 

Le Commandant COUSTEAU a dit: 

"Détruire l'eau est un suicide"o 

-=-=-=-=-=-=-= 
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REPA ~TITION DES ù,1POTS 

FINANCES LOCALES 

Dans les départements proches de 1'isère, voilà comment 
se répartissent, en moyenne : 

Dpts 

: 

100 F de taxe professionnelle, 

100 F de taxe d'habitation 

T.P. T.H. 
Corn- 1 Corn-

rrunes : munes Dpt Dpt 

--------------------'----------------------t 
30 70 ISERE 27 73 

33 67 
i 30 70 AIN . 
i 

SAVOIE 30 70 . 29 71 . 
1 

HAUTES-
65 ALPES lJ. l 59 . 35 

i 
DRO!'v1E 43 57 . 40 60 . 

1 

ARDECHE: 41 59 . 
i 

37 63 

LOIRE 26 74 i 
26 74 

RHONE 19 81 19 81 

1 
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0 RDURES ME.NAGER ES 

Initialement appelé SIECTOM (Syndicat Intercommunal 
d'Etudes pour la Collecte et le Traitem ent des Ordure s 
Ménagères) , ce syndicat s'appelle depuis le 1er janvier 1985 
le : SYVROM (Syndicat de Vienne et sa Région pour les 
Ordures Ménagères). Le désistement de quelques communes, 
la non création de l'usine d'incinération, mais par contre 
l'agrandissement de la décharge contrôlée de Vienne 
justifiaient pleinement ce changement de sigle. 

L'entretien de la décharge a été confié à l'entreprise 
MASSE, déjà sur le site, pour un an, à compter du 1er 
mai 1985. Son coût est de 711 600 F T.T.C. L'ouverture 
s'effectue du lundi au samedi inclus, de 7 H à 19 H, soit 
12 H par jour . 

Le contrôle des bennes, des cubages, de la gestion seront 
e{fec~ués par du Rersonnel Ville d~ Vienne dont la rému
nerat10n de 330 000 F sera facturee au SYVROM. Sous 
l'actuelle décharge pas:se le ruisseau du Malacombe 
canalisé. Des études compfémentaires seront effectuées 
afin d'indiquer, si besoin est, la nature des interventions 
de renforcement. Ce travail d'études sera réalisé par la 
Société INGE V AL de Veyssilieu en relation avec le 
C.E.T.E. pour un montant de 190 000 F T.T.C. 

Concernant Chuzelles , il nous semble nécessaire de rappeler 
quelques principes : à la carrière il est permis de déposer 
les gravats , brancha9es, coupes de gazon à l'exclusion 
de toutes ordures menagères. Attention, il y a des 
contrevenants qui ont payé des amendes i 

Le jour de ramassage pour la commune est le vendredi 
après-midi. Si les hommes de service laissent parfois 
quelques immondices, ayez la bonne volonté de les enlever . 
Nous aimerions tant avoir une commune propre malgré 
des dépôts sauvages effectués par des gens de l'extérieur. 
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FETE; DES· MERES 

C~mme torrs les ans, les mamans de CHUZELLES 

étaient à l'honneur ·en cette journée du 2 Juin. 

La Salle des Fêtes de CHUZELLES connaissait 
l'affluence et tout le monde put admirer les 
dessins qu'avaient réalisés les enfants des 
écoles pour honorer leurs mamans. 

Monsieur le Maire, dans son discours, fit 
l'éloge des mères, remercia enfants et ensei
:nants ainsi que toutes les personnes et asso-
ciations présentes. 

Il annonça également l'acquisition par le 
Conseil Municipal d'un projecteur de diaposi
tives pour les enfants de l'école. Ensuite, 
ce fut le Vin d'Honneur et la traditionnelle 
distribution de brioches. 

L'Association Familiale offrait à chaque 
maman une fleur accompagnée d'un compliment. 
Madame GUITOU, au nom de cette Association, 
remercia l'assistance et complimenta les ma-
mans. 

~--------------------~--
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HUIT MAI 

C'est sous une pluie hattante que la po

pulation chuzelloise et environnante s'est 

retrouvée pour commémorer cette journée du 

8 Mai. 

La fanfare de SEYSSUEL apportait son 

concours toujours apprécié. Parmi l'assis

tance, on notait la présence de Monsieur 

CHAINTREUIL, Maire, des Conseillers Muni

cipaux, de Monsieur FARAULT, Président de 

la F.N.A.C.A, et de nombreux Membres de 

celle-ci, de Madame ROUX, directrice de 

l'école ainsi que des représentants des di

verses Sociétés loc,!es. 

Après les discours et dépêts cle ,..erbes 

offertes par la Municipalité et la F.~.A.C.A., 

eut 11· 1 t ' · t · " • m • t l eu a rao 1 1on11€e .1, is inu e , e si J "~ne'"'. 

: ·ou s 1 es p a r tic i pan t s s e r e t r ou v è r en t 

ensuite rassemb1$s pour le Vin d'Eonneur 

offert par la Mun-1cipalité. 

-----------------------
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SIRCAT. 

~=-=-=-=-=-=-=-=-

Ce sigle signifie "Syndicat Intercommunal 
p9ur la Réalisation d'un Centre d'Aide 
par l.e Travailo" na été crée en 1976; 
par 30 communes de la région qui se sont 
inquiétées de la né-cessité de réaliser 
tm centre d'accueil, pour les jeunes 
handicapés pouvant assurer une activité 
manuelle'0 

0' es·t le quartier de Ma1isso1; à Vienne, 
qui a été choisi pour son 1mplan~ation~ 
:Prévus pour recevoir 60 personnes, les 
ateliel.·s a ont cc,11;3·~!"\li ts sur :ta zon.~ 
:L.~dustriel.le, le foy~r d'hébergement a,JX 
abords immédiats -de la zone ::r:·éo:tdentie::Ue • , 
la liaison entre les deux bâtiments étant 
fac Llitée par l'aménagement d'mi passage 
souterrain, sous la route départementale 
CD 41-~ 
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Les travaux entrepris en janvier 19·79 se 
terminèrent 2 ans pl.us tard, pour ,m co~t 
globa1 de 16 060 745 F, financés par 
diverses subventions, et, en grande partie 
par des empruntso Le l.oyer maintenant 
versé au syndicat par 1'associatian ges
tionnaire (A~FoioPoA.EoioM~) de ces 
établissements; permet l.e remboursement 
des annuités, ainsi que 1'entretien, ou 
des aménagements complémentaires aux 
l.ooaux~ 

Pour permettre 1e lancement de cette réa
l.isation, chaque commune adhérente ad~ 
participer financièrement afin de faire 
face aux frais d~ gestion du groupement 
et aux premières échéances-; cea avances 
sont maintenant tota1ement remboursées~ 

Pré~isors, pour l es as sociations , qu'il est 
t 0u jou1:s p0.-:sïbl e 6.tl s'adressant au 
di reetew: tlu Centre (Tél e 85083.35), d 'or
ganiser des visites qui seraient autant 
d'eücouragements pour les moniteurs et 
pour l.es jeunes pensionnaires, heureux de 
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mont_rer les travaux que ils sont capables 

d'exécuter~ 
/ 

Malheureusement, d'autres encore, en plus 
grande difficulté, ne peuvent pas s'in
tégrer au fonctionnement de ces établis
sements, et c'est pourquoi est étudié 
actuellement .: un projet . de - cons
truction nouvelle qui s'appellerait "Maison 
d 1Accuei1 Spécialisée"~ 

Bien sth-, le SoI.R.CoAoTo est pr~t à par
ticiper à cette réalisationo 

Souhaitons que ~es réalisations répondent 
pleinement aux besoins de nos compatriotes 
handicapés et de l eur famil1e~ 

- o-o- o-o- o- o- o-o-o-o-o-o-o-
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RECENSEMENT MILi-TAiRE 

----··• ---·--·· --•·----------·-•··- ·-· ····-· •··--•·- --- -----··----
MC' i s de 

ccc,1ser.ient 
L. C .R. M{'nti(.:r. il 

port~r sur
L. C.n. ou 

~ Etats n~ ~{n-::: 

uillet 19851 Nove~br':! ière LCRl 
· 1 Décc~ore 

' . ' f !---------------------------- -~---------1 1985 
j Jar.·lier 1968 ! 2ème LCR 1 

1 F~vrier I i 
l 1 ---- - -- ! ------ ·-·-·--··· --- ---·--· i : .. -- -- --

c t~':,re 198>1 Mars 1968 ! lè.:-e LCR ! .l~::.e ~é:--ic-0 

'--A-- . '-----------------------r--------- t ~ .. • 
1 v~1 J. . · . : ue 1.. • ar.:1et; 
] ~\;'¼i l 2è;:".':! LCR 1985 
! Juin ! ------'--- --------------''----·-------'---..: 
1 
1 

a~vier 19~6j Juillet 
Ao>}t 
Septer.:brc 

llè:-a LCR 

:-------------------------~---+---------: 

1ère pé:--ic.•.:::; 
de l • a:--::: .. ~-= 
1986 

Octobre l2è~e LCR r..'.----- -+-~~_:....:-----------.!...::..:.~=--=.;._;_:_~---·----· 

vril 1986 
1 

No~embre llè:--e LCR l2~me pê,~fd~ 
l Dêcembre i ! de l'a~nêe 
!--------------_--------------+---------: 1286 

1 
i 

Janvier 1969 l2ême LÇR 
Février- 1 

1illet 1986 1 Mars llè:--c LCR 1 3èr.:e périe>~ 
de 1 • ar-.:-.ée 1 + . :----------------------------- ---------~ 

Avril l 1 1995 
Mai l2~~c ~CR ! 
Juin 1 -----------'---- . ..:.....--
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SERVICES PUBLICS 
SERVICES 

s. N. C. F. : Gare de VIENNE - Réservation voyageurs 
85 - 03 - 17 
Gare d' r.:STRESSIN : 85 - 10 - 68 

POLICE: Gendarmerie d'ESTRESSIN, 59 montée Bon Accueil à 
VIENNE - Tél : 85 - 04 - 61 

SAPE'JRS-POM?IERS : Avenue Marcellin :Berthelot à VIENNE 
Tél: 85- 18- 18 

E. D. F. : Rue Denfert Rochereau et Rue Lelièvre à VIENNE 
Tél : 5} - 60 - 20 
Dé pannage : Tél : 53 - 00 - 92 

SERVICE DES EAUX (S . D. E. I.) : 6, place st-mart i n à · 
Vffi'JNE Tél : 85 - 16 - 18 

POSTES ET TELECO!·l1UNICATIONS : Cours ::Brillier à VIENNE 

PISCINE INTERCON}!UNALE DE VILLEI'T'E-DE-V I ENNE 
Tél : 57 - ~ - 45 

SERVIC:SS MEDICAUX ET HOSPITALIERS 

CENTRE MlTI-?0ISCNS : HÔ pi tal E. HERRIOT à LYON 
Tél : (?) 854 - 14 - 14 

S • M. U • R. : 8 5 - 8 5 - 40 

HO?ITAL DE VIEN1'"E : 85.- 75 - 50 

NEDECINS : Dr SA3.DY Té l domicil e (CHUZELLES) 57 - 92 - 62 
Dr DESTORS Tél domicile (VTI,LETTE-DE-\i'IENNE) 

57 - 97 - 39 
CABI~"ET MEDICAL à VILLETTE-DE-VIENNE : Tél : 

· '" 5 7 - 94 - 02 
1Dr ?-!!CHALON (SEY"SS\JEL) Tél : 85 - 85 - 93 

?HA~MACIE : REYI-:OND (VIl.LETTE-DE-VIENNE) 
· Tél : 57 - 99 - 21 
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CAiiINET DEN'l11URE CASJ\NO'J AS Daniel (v TI,L?.l".l'E-DE-VIl~NNB) 
(Ancien~e école enfantine) 

Te 1 : 5 7 - 99 - 4 9 

INFIHIUER LEGIARDI Gérard (SEYSSUEL) 
Tél : 85 - 72 - 73 

ADMINISTRAT IONS 

SOUS-7.nEF'ECT"JRE DE VIENNE : :Boulevard Eugène Arnaud à VIENl~E 
Tél : 53 - 26 - 25 

HO'I'EL DES TI<POTS : 12, Rue Jean Moulin à VIENNE 
Tél : 53 - 32 - 12 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L' .r.;QUIPEMENT (Antenne de VIE11NE) 
. Tél: 85 - 12 - 80 · 9, rue Victor Faugier 

?ERCE?TION DE VIENNE-EAIJLIEUE : Place st-.Pierre à VIENNE 
Té 1 : 8 5 - 1 5 . - 2 8 

Y~IRIE DE CHUZELLES : Tél : 57 - 90 - 97 
MAIRE : M. CHAINTREûIL Jean à ?aunhile 

Tél : 85 - :33 - 64 • 

1er ADJOINT: M. CARRET Pierre les Martinières 
Té 1 : 5 7 - 90 - . 6 4 

2e ADJOINT : N. PLANTIER Josenh à Pau-ohile 
Tél : . 85 - 83. - 36 -

}e ADJOINT: 11. FARAULT Georges à st-Maurice 
Tél : 57 - 91 - 73 

4e ADJOINT : ~.me GARDAIS Michèle le Verdier 
Tél : 57 - 91 - 66 

S:SCRhTAIRE DE MAIRIE : M. JJ.JffiT André le Village 
· Tél : 57 - ~1 - 51 

ENSEIGNU:ENT Oli s:;;RVICE S'Y RA'l'ï'ACHANT 

ECOLE .PlilLit"U.E DE CHllZELLF..S : Tél : 50 - ~0 - 76 

DJRt·'"'1·•~1c1.: ~1m ROUX .i:r..,. " - : j' e au groupe scolaire 
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GARDERIE SCOLAIRE 

Nous signalons aux parents intéressés 

que, à la rentrée de SEr,te:nbre, w L ~ g;1::.·derie 

extra-scolaire pourrait ê~-re ouverte et ac

cueillerait tout enfant scolarisé i CHUZELLES. 

Afin que les modalités de fonctionnement 

de ce nouveau service .:-éporident mieux aux 

désirs des usagers, nous demandons aux parents 

ayant l'intention d'y inscrire leurs enfants, 

de se présenter en mairie l e plus rapidement 

possible. 

Par avance, nous les en remercions. 

----------------------------· 

< ., 
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VOIRIE 

Malgré un hiver très rude, notre réseau routier n'est pas 
si défectueux que l'on aurait pu le craindre. Les intem
péries de janvier ont causé quelques difficultés de circu
!ation. Pour y rèmédier de notre mieux, du sel a été répandu 
a certains points dangereux, ainsi que 15 T de gravette 
par notre cantonnier et des bénévoles malgré un froid 
sibérien. Notons que des tas de sable et de graviers sont 
déposés sur les bords des chaussées avant l'hiver et sont 
à la disposition des usagers en difficulté sur des portions 
de route accidentée. 

C'est après un redoux tant attendu que des dégats sont 
apparus, en particulier sur la V C 1, route des Martinières 
où une réfection complète de la chaussée a été nécessaire 
sur une centaine de m2

• 

Une partie des routes a été protégée par des barrières 
de dégel souvent maudite? par les poids lourds. 

Autres dégats causés ceux-là par la pluie : à St-Maxime 
sur la V C n° l l où s'est produit un important glisse ment 
de ia chaussée ; un apport d'enroche ment a été nécessaire 
a insi qu 'une cinquantaine de m3 de tout venant pour la 
remise en état par l'entreprise: Simon. 

TRAVA UX 

Comme vous avez pu le constater. l1élargissement de la 
V C l aux Martinières a été exécuté dans de bonnes 
conditions par l'entreprise Romet. 
Le revêtement de la chaùssée par un bicouche vient d'être 
réalisé début juin. 
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Nous espérons q• ·e l'amélioration de circulat ion vous fe;-a 
vite oublier les tracas d'une route barrée pendant ies 
travaux. 

Des améliorations ont été exécutées à l'intersection du 
CD 36 et de la VC n° 4 par un petit élargissement et la 
démolition du mur de l'ancienne école, 

Des travaux de revêtement auront lieu sur la VC n° 13 
à Pauphile. 

Le fauchage des bordures de route, par l'élagueuse du 
SIVO\,\ sera certainement réalisé lorsque ce buUetin 
paraîtra. 

Notons que le SIVOM a renouvelé ses march.és· de réfec
tion et revêtement aux entreprises DUMAS-SACER, pour 
un délai de deux ans. 

-=-c-=-:-=-=-;-=-=-=-=•• 
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ETAT, C IV il 

NAISSANCES 
-:-:-:-:-

KIN0SSIAN 

Alexandra 

née le I9.I2.I984 à Lyon 2° - 69 

GAYVALLET 
Edwige Marie Elisabeth Yvette 

née le r9.02.1985 à Sainte-ColombP- - 69 

MAESTRO 

Adeline Lucie 7 

née le 07.03.1985 à Vienne - 38 

MARCONNm' 
Morgane Béatrice Hélofse 

née la II.03.I985 à Lyon 8° - 69 

PLISSONNIER 

Virginie Martine Louise 

née le 19.04.r985 à Villeurbanne - 69 

JOCTEUR 
Aurélie 

née le 28.04.1985 à Sainte-Colombe - 69 

1 
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G:\RDT~TE 

F~ . .llon 

néa le 30.04.1985 i ~n.inte-Colombe - 69 

it BF~SSO}J 

Bénédicte Marie Fanny 

née le rr.05.r985 à Vienne - 38 

MOSER 

Patricia 

née le I6.05.I985 à Oullins - 69 

né le 28.05.1035 à Sainte-Colombe - 69 

MARIAGES 
-:-:-:-

BERTRA:W . 

A.Iain Maurice 

VALETTE 

Josiane 

I5 juin I985 
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Pierre Jean 1i!'lrc René 

le 27. I2. r984 à Chuzelles 

D:\ILLET 

Pierre Henri 

le 29.or.r985 à Chuzelles 

GATEL 
Georges Henri 

le 02 .02 .r985 à Chuzelles 

CARRET 
Maurice Maxime Joseph 

lP. 09.02.1985 à Chuzelles 

GœHN 

Denise Julie:t:te 
···' 

le 2r.05 .r985 ' Bron - 60 .'.l ., 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 

TirŒRE FISCAL po·..;r demande 
-o-o-o-c-o-c-o-o-o-o-o-o-o-

- de CARTE N.t.TIONALE à' IDErTITE 

- de PASSEPORT: J35 Fr 

SECRETARIAT -
-0-0-0-0-0-

Ouvert le MARDI 

le jeudi 

le vendredi 

PERMANENCES DES ELUS : 
-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-

de 

de 

de 

9 H à I2 H 

9 H à I2 H 
I7 H )0 à 

I05 Fr 

I9 H:JO. 

le MARDI 
ou 

le JEUD~ 

le VENDREDI 
ou 

Monsieur CARRET Pierre, 1er adjoint 

Madame GARD.US ?Uchèle, adjointe 

Monsieur CHAINTREUIL Jean, MAIRE 

~onsieur PL~NTIÈR Joseph, adjoint 

~onsieur FA3tAULT Georges, ~djoint 

. ::-· 

' .. 
56r: -. 

DI~~1;\NDE do Corto nntionolo d .1 idonti td 

ou do Pn~aoport ~ 

Renseignements domandds i 

NOM (1) ___________________ _ 

EPOUSE-VEUVE 

Prénoms 
Né {e) le __________________ _ 

à _____________________ _ 

Signalement (21 : Taille : ______ S.P. _______ _ 
Ocmicile ____________________ _ 

FRANÇAIS par 13} ______________ _ 

PERE ; Nom et prénoms (1) 
Né le __________ _ 

à ________ _ Nati9na!ité _________ _ 

MERE; Nom de jeune fille et prénÔms Ill _________ _ 

Née la 

à---·------ Nationalité _________ _ 

État du d·emandeur: c:e!ibataire, marié {e}, veuf (ve), divorcé (e) - {4) 

A urésenter: Livret de f~mille 

A indioutt....t couleur des yeux pour passeport. 

A fournit....!. 
2 photographies de face, s3ns coiffure, 

sur fond neutre 

I timbre fiscal de II5 F pour carte identité 

de 335 F pour passeport. 
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HISTOIRES·. DROLES 
i 

Un morceau de sucre follement épris d'une 
petite cuillère lui demande, le coeur battant : 

Où pourrions-nous prendre un rendez-vous ? 

Et la petite cuillère de lui répondre ; 

Da!'ls un café •.• 

Un touriste français s'est p~rdu dans le 
fameux brouillard de Londres. Comme quelqu'un 
le heurte soudain, il lui demande : 

- Vous ne savez pas de quel côté est la Tamise ~ 

- Certainement. Elle est juste derrière moi~ 

- Vous en ltë.!" ,Gr ? 

- Je pense bien. J'en sors à l'instant •.. 

Un petit garçon revient de l~école, le ta
blier percé de trous. 

- Ciel ! s'écrie la ma~an toute pâle. Oue s'est
i 1 passé ? 

- Ben ••• fait le petit ~arçon, on a joué au mar
chand de fromages et J'étais le gruy~re! 

>. 

5.8 

UNE FP..}1EUSE HIS'l'OIRE 

La veille de Noël, jour de pluie, sur la rou

te de PARIS, un V. R. ?. rentre à son domicile après une 

semaine de visite chez ses clients. Le temps est long.seul 

dans sa vieille deux chevaux. A la sortie d'une ville, un 

auto-stoppeur lui fait signe, il s'arrête et le voyageur 

ne se fait pas prier pour s'engouffrer dans le véhicule 

en jetant sur la banquette arrière un sac de toile et une 

guitare. 

u zut ! un hippie, s 'exclame-t-il. Vous allez 

à ?ARIS même ?-Oui, à. la ?orte St-Denis.-?arfait, c'est 

dans mon coin.u 
7 ~ 

Mais le passager n'est pas bavard. Vous 

venez de loin comme ça ?-Plus bas, d:31'1S l'Ardèche, on vit 

en groupe entre co:pains~Ha oui, une corrnm.L."lauté ?-Appelez

le comme ça ?-Et comment arrivez-vous à vivre ?-On fait 

un peu d'agriculture, juste assez pour bouffert le reste 

dv .temps c'est relaxe .-c I est la belle vie, di tes-donc 
If 

-Venez nous rejoindre, il y a de la place. Le V.R.P. 
... , 

éclate de rire. J1ais bien sûr, je vais àébarquer dans 

votre truc avec ma femme et mes cinq gosses;-Bof ! pourquoi 

pas. Vos garnins respireront au moins le bon air;'Le con

ducte1.,.r se met à rêver lorsque bien avant PARIS un coup 

de sifflet interrompt brusquement un songe à peine commen-

, Il t t k ' ' • '' ' /h ce. s oppe e un epJ. apparait. Vous roulie:z. a l:30 Kms 
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dans une traversée de villag·e. Le radar vous a contrôlé. 

Vos ]api~rs '~ Le f.endarme parait de mauvais poil, tout 

l'après-midi sous la pluie~ il fait le tour de la voiture, 

demande que l'or: actionne les phares, les clignotants; 

tout y passe -sept infractions-. Le pauvre V. R. P. est 

Pf , , \' ·1 ' e ... onctre. 1 s vor.t me sucrer mon permis, dit-il a son pas-

:i ' ' - . sag·er. Apres le conduc1,eur, le gendarme s interesse aussi 

~l'auto-stoppeur.Un hippie? mais les ?apiers sont en 

règle. 

La voiture re;Jart darrn la n-ui t. 1a conversa

tion n'a pas repris. A i I arrivée à. .!:'.(RIS, avax1t de prendre ,, 
cor1bé, le hippie inter:::.-oge : Vous vene'Z prendre U.'1 verre ? 

- !ion merci, dit l'autre, cette histoire de 

po.1ice nous a ret-ardé, j'ai les jouets des gosses aans la 

malle de la voit:;c.re, il faut que je rentre. Ils ont dû 

1 
... - h . ,.-, 

mettre eurs so·,üiers oa.ns la c ,em1nee. 

Le :-:-,i:;>:;üe sort alors àe sa poche l~n oojet 
~ ~- ll 

sombre. Tenez, Y'.JUS mettrez ça dans les votres. 

Le conducteur éclaire le :;ilafoimier et recon

naît alors le • • • carnet àe contraventions du gendarme ! 

De:-:ors, il -;il eut to:J.jours et l'auto-stoppeur 

a disparu. 
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Bulletin tiré à 520 exemplüres 

et distribué e;re.tui tement d ,rns ch.q,que 

foyer de ChuzelleG 
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