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LA PAROLE EST A M . LE MAIR E 

Ce bulletin municipal de décembre !985 sera 

diffµsé dans de nombreux nouveaux foyers arrivés 

tout au long de l'année. ·A ces nouveaux arrivants, 

je souhai't;e la. b i_envenue et une intégration rapide 

dans la population locale. Ce livret municipal l es 

mettJ;'a au courant de la vie de la commune tout a.u 

long de l'année: travaux réalisée, à. exécuter, 

projets et autr es sujets. 

L'Ecole maternelle verra le jour en r986. 
Le Conseil municipal , devant le grand nombre d'en

f ants en ba3 âge, a décidé de remplacer le préf abri

qué qui ét ai t conçu pour une olass e et datait de 

II ans par une cons truction en dur., Cela. étai t sou

hal té par tous , mais le coû-1; de 2 000 000 de francs 

nous l ais sait perploxès , l es subventions sont :tlu

e.ttes ., Enfin c'est part i e t l e princi pal c' est qu'ë 

les enfants se sentent bien dans leur école~ 

Le démo::-lta.ge , l e remont àgè dù préf"ab::-iqué è,nt ·de-
wand.ê un. ;;.i:oa t r avail ., Le c antonnier e t son a.iJ.e d.u 

mcJJen.t sont fl. :rHmer oier pour l'eff'ort part icul i er 

qu 6 ils on·r. fourni . Merci aussi aux bénévoles (d' ail-
. •. -. · . '\ ' 

leurs toujours les- memes) pour la réfection des pei n-

tures de ces classes et la confection d'un petit 

préau. 

La voirie aooapare toujours une somme importante 

des finances communales pour la réfection, la remise 
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en état et l'élargissement des chemins. Le gel a 

fait de gros dégâts et .11 semblerait que les commu

nes ne soient pas indemnisées pour ces impr-évus • 

L'assainissement continue. cette année ce sera 

le rattachement de Boussole et Pauphile au réseau 

communal,,, puis ,si les subventions arrivent ,la partie 

nord du village. 
L'Eleotrification rurale n'est pas oubliée non 

plus. Les travaux de renforëement seront exécutés 

à Saint-Maxime, Pauphile et sur la Route nationale Î• 

Je remercie tous les conseillers pour leur coopé

ration tout au long de 1•année leur travail pour le 

]Ulletin. Mes remerciements s'adressent également 

aux employés communaux toujours actifs et oonscien-

cieux. 

A vous tous, au nom du conseil Municipal, je 

présente mes meilleurs voeux pour I986 et bon courage 
. . 

pour la nouvelle année. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-o-o-o-
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COMPTE ADMINISTRATIF 19 84 
SECTION DE FONCTIONNEivIF.:NT 

DEPENSES : ----------' 
Denrées e't. fourni.tures 

Frais de personnel 

Impôts. et taxe~ 
Trav:i.ux et services extérieurs 

Parti ci DR.ti ons et contingen-ts 

AllocP.tions - subventions 
, Fr,üs de gestion génére.le 

Frais fina.nciers 

Prélèvement pour dépenses d'in
vestissement-

TOT.Œ 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 

TOT':1 

RECETTES : --------
Produi t3 de l' exploi tn.tion 

Produits domaniaux 

= 

= 

Produits fine.nc-iers 

Recouvrements. - subventions 
Do~~tion globnle a f ti · · ~ e one onnement 

Impôts indirects 
au~res que contri-Impôts directs ~ 

butions 
5 

127 OOI, 
475 694, 

· 2 548, 
307 IO?, 
370 487, 

I5 765, 
88 802, 

435 799, 
209 460, 

2 032 665, 

456 660, 

2 489 326, 

99 913, 
15 5I7, 

I 393, 
87' 389, 

850 878, 

I7 -.485, 

10 675, 

OI 
9I 
00 

08 

89 
I6 
I6 
76 
00 

97 

53 

50 

82 

82 

92 
97 
00 

I2 
00 



C ~.1ntri butions directes I 145 894, 50 

Produits exceptionnels 4 888, 81 

Produits a.ntérieurs ?55 289, 54 

TOT 1.L = '2 489 326, 50 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES : --------
Remboursements d'empr unts 
Acquisitions de biens meubles 
et immeubles 
Travaux de bfi.timent et de 
génie civil 
Acquisition de titres et valeurs 

RECETTES : --------
Excédent d'investissement 
reporté 
Su'bvent j_ons d 1 équipement 
PrélèveEents sur recettes de 
fonct ionnement 
Par t icipations à de s t rav~.ux 
a. 1 é . .,_ qu1pe~enL, 

Produ.lts · des empr unts 

Rec ouvrement de c rétnc e 
TOTAL ,= 

6 

207 579, 88 
41 243, 43 

2 078 332, 38 

I 875, 26 

2 329 030, 93 

I 507 70I , 28 

127 750, 00 

209 460 , 00 

386 446 , 26 

735 000, 00 

19 2r; Û 
1 ' 

89 

2 985 628, 43 

Excédent d'investissement .de clôture: 656 597, 50 

- B.!,L\NCE GENERAI$ -

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES D1 INVESTIS~ENIBNT 

TOTAL = 

. . . 

RECE'.I-'TES 'DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES n:0 INVESTISSEMENT 

TOT J: L = 

ixcEDEN~' GENER/IL DE CLOTURE = 

2 032 665, 
2 329 0302 

. 4 36I- 696, 

2 489 326, · 

2 985 6281 . 

5 474 954, 

I II3 . 258, 

............ ~T•T~+*+~+~+~+~+~+~+~+~+ 

1 

97 
93 

90 

50 

43 
93 
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O E P E N S E.S · 19 8 4 
· · le temps 

La fin de l'année appro~he ~t ~~c~;l~~tlnformations 
de par l~r financ1:·s ~:p~~Te:;ou~ l' e~ercice l 984, côté 
vous presenter a , . 
fonctionnement et côte investissement. , 

ar la section de fonctionnem~nt ou 
Commençons _P inévitablement les frais de per-

le plus gros chapitre est t t exposé nous vous ferons 
( 75 695 F) Dans tou ce . 

sonnel 4 . · . r les livres comptables ils 
grâce des centimes, mais su 
existent ~ 

. , ainsi : 340 467 F pour la 
47 5 695 F se decomposant . t 18 081 F pour le 

, . d rsonnel permanen , . 
rénurnerat1on u P~ 

1 410 F de rémunérations diverses 
personnel temporaidre, 2h es sociales soit plus de 20% 
et enfin 95 737 F e c arg 
des 475 694 F • 

. f' . ers pour un montant 
Viennent ensuite les ftral 1s ·nintae' nr~~s des emprunts 
35 799 F comprenan es l . i;/ 669 F et 2 130 F de frais financiers d1vers. 

Puis vient le chapitre ,Parti~ip!~~on:o:!ec;;;:n~:~ts 
pour 370 507 F dont, et c est apux dfiférents Syndicats 

. · t' de la commune 
la part1c1pa 10n 234 261 F, les dépenses non 
intercommunaux pou: . 1 de 112 779 F. Reste 
négligeables pour l' a1~e s~c1a ed _ . 4 300 F de cotisations 
17 2_1~ F pour 1f .;;~vfep~~~e;a:;i~ipations diverses. 
municipales et 

·'-
i 

6 

Les travaux et services extérieurs arrivent en 
quatrième position concernant les dépenses de fonctim-
nement. · 

. 307 107 F répartis ainsi : 161 653 F pour l'eau, le 
gaz, l'électricité (éclairage public principalement) et 
assainissement. 120 691 F pour les entretiens de bâti
mentsr voirie, réseaux, matériels outillage _et fl.lObilier. 
247 763 F pour les loyers et yrimes d'assurapces. 

Les denrées et fournitures s'élèvent à ·127 001 F dont 
96 105 F de combustibles, 16 239 F de fournitures 
scolaires, 9 581 F de fournitùres de bureau,- 3 665 F de 
carburant (camion, tondeuses) et 1 1/. 11 F d'alimentation 
et de produits d'entretien. · 

A noter également le prélèvement pour les dépenses 
d'investissement d'un montant de 209 460 F que nous 
retrouvons dans les recettes d'investissement. 

11 nous reste 88 802 F pour les frais de gestion 
générale, 15 765 F pour les subventions accordées aux 
associations (l l 764 F en 1983, soit + 30%) et 2 548 F 
d'impôts et taxes. 

Si nous faisons le total des chiffres soulignés d'un · 
trait, nous arrivons à une somme globale de 2 032 684 
qui représente l'ensemble des dépenses de fonctionnement. 

.... / ... 
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Voilà nous en avons terminé avec cette section, 
passons à celle d'investissement maintenant. 
QUE DE CHIFFRES, QUE DE CHIFFRES, nous direz-
vous ~ ..• Rassurez-vous il y en a un peu moins. 

Le plus gros "morceau" si nous pouvons nous exprimer 
ainsi est la somme engagée pour les travaux de bâ
timents et de Génie Civil : 2 078 332 F (plus de 207 
millions de centimes) se décomposant ainsi : 

1 76'+ 668 F dont l 253 163 F pour la 3ème tranche 
d'assainissement, 397 996 F de travaux neufs de voirie 
et 113 509 F pour l'électrification, principalement du 

renforcement de ligne. 

262 873 F avec 134 t~l9 F pour la réfection intégrale 
de la toiture du presbytère par les entreprises 
ABEL- COINDOZ et BOULE, 92 147 F pour les enduits 
et volets de la maison des anciens, l & 609 F pour le stade 
et 17 698 F pour des travaux à la mairie et aux écoles. 

Pour ce chapitre, il nous reste la somme de 
50 79 l F dont 44 94-9 F pour des travaux d'études 
concernant une zone Na (déjà mentionnée en 1983) mandaté 
en 84, 5 242 F pour frais d'entretien de la carrière 
(nettoyage de la plate-forme de dépôt des particuliers) 
et 600 F pour le cimetière. 

Pour réaliser tous ces travaux de l'ordre de quelques 
centaines de millions de centimes, la municipalité est 
obligée d'avoir recours aux prêts et cette année 1984, 
il y a eu pour 207 580 F de remboursements d'emprunts . 

... , ... 
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.. Reste 1~ somme de 4t 243 F pour diverses ac ui-
s1t1ons de b1ens meubles et l 875 F d t't q - . e 1 res et valeurs. 

Faisdons le total des chiffres soulignés et nous trouvons 
un gran total de : 2 329 030 F. 

FONCTIONNEMENT : 2 032 684 F 

INVESTISSEMENT : 2 329 030 F 

OU~ :
1 
••• _c'est ,terminé et nous vous remercions de nous 

avoir u Jusqu'a la fin. · · 

-----=-----------=-=-

1 J 



BUDGET 3UPPLEMENTAIRE 
::>EC'l'ION D' INVESTISSgMJ~NT 

DE?ENSES: 
Restitution T. 1. E. 

Acquisition de biens meubles 

zâtiments communaux 

Assainissement 

Electriîication 

Stade 

Carrière 

R5CBTI'ES: 
Excédent d'investissement reporté 

?articipation à des travaux d'équipement 
(T.V. A.) 

?roduits des emprunts 

;). G. E. 
Autres subventions assainissement 

Récu?éra~ion T.V. A. sur électrification 

S:SCTIGN DE F'Œ~CTI0KNET·1EN.'.I. 

DE?~~SES : 

Denrées e t fournitur es 

I:n:pôts. et taxes 
Travaux et services extérieurs 

Participations et contingents 

Allocations~ Subventions 

Frais de g~stion générale 

Charges exceptionnelles 12 

1985 

3 700,00 

12 000,00 

21 000,00 

581 .897 ,oo 
82 000,00 

5 400,00 

5 400,00 

700 597,00 

b56 597,00 

- 13 000,00 

- 30 000,00 

10 000,00 

48 000,00 

29 000,00 

700 597 , 00 

15 700,00 

350,00 

~81 420,00 

13 000,00 

5 000,00 

3 000,00 

~ 000 100 

322 270,00 

RECL' L"I'BS : 

Produi ts de l 1 exploit&tion 

Produi t:::: domanü:.ux 

Recouvrements - Subvent i ons 

Impôts indirects 

Impôts directs autres que cont_ributions 

Produits excep~ionnels 

Produits antér i eurs 

:BALANCE GENEP.J,J,;E 

DE?ENSES : 

Dé,enses de fonctionnement 

Dépenses d'investissement 

RECETl'ES : 

Rece t t es de fonctionnement 

Rece t t ~s d' i nvestissement 

4 800 , 00 

5 000 , 00 

- 148 000,00 

1 700 ,00 

1 910,00 

200,00 

456 660 t 00 

322 270 , 00 

322 270 , 00 

700 597 , 00 

1 022 86 7 ,oo 

322 270, 00 

700 597,00 

1 022 867 ,oo 

Le budget supplémentaire est un correctif cte celui 

voté au début de l'e~ercice. Il permet de régler des dépenses 

supérieures ou imprévues ainsi que de réajuster le montan t 

des recettes, si elles ne se sont pas réalisées. 

te budget i 985 rli ·été équilibré · pour une bonne 

part par des excédents antérieurs& 

13 
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EMPR UN TS 

Quatre emprunts ont été réalisée en 1985 auprès 

de la Caisse d'Epa.r~e de Vienne pour divers travaux 

d'invest issement , à savoir 1 

r/ Travaux d'équipement courant ( P.EoC• ) 

Prêt C.D.D. de 150 000 F 

a it' de 2I 478,16 F 12 ans Taux 9, 5 -P annu. e 

2; Travaux d'assainissements 

Prêt C
0
D.D. , de 500 000 F 

Q 5 d annuité da 56 738,35 F 20 ans faux ,, ? 7" 

i d :uno Ecole maternelle 3/ Construct on w 

à 2 clas ses 

Prêt C.D.D~ dé 975 000 F 

5 d annuité de IIO 639, 78 F 20 ans Ta.WC 9t --;o 

• d' e Ecole mat ernelle 4/ construc tion U..ï 

à 2 classes 

pr êt ''Ecureuil" de 525 000 F 

15 ans r11aux I3, I O % annuité de 8I 659,50 F 

soit au total 270 515,79 F d'annuités 

à mettre en recouvrement 

au Budget primitif de I986 • 
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FLEURISSEMENT . DE LA FRANCE 
Le dim:1nche Ier Décembre :1.v:ü t lieu, 

en rn,:drie de CHUZELLES, la remise des nrix 

du concours des Maisons Fleuries. 

Monsieur le ~aire re~erci~ toutes 

les rersonnes qui, ; '?r J eur tr,1v· -il et ~ eur 

bon goDt, fleurissaient l eurs m üsons et nar 

le fait, contribuaient à l'att~tit de notre 
village • .M:.::.dame G.ŒDf.IS prenni t alors la pu.
role et annrmçai t que la coupe revend t cette 
année à Madame F .. J{TOJ\TI Marie. Celie-ci f'ut 

félicitée doublement puisque le Jury Déoar-. 

temental, dn.ns la c a tégorie "Communes de PlA.i
nes" lui a. décerné le 6ème prix. 

Ensui te vint la. distribution des 

prix, à savoir de magnifiques compositions 

florales préparées avec art par .Monsieur ROYET 
Je an-Paul ainsi que des bons d'ach!=¾.t à :f ire 

valoir chez 
- Messieurs BOURGUIGNO? Joseph et ROYET Jean

Paul, membres de la commission "lVI:üsons Fleu

ries". Cette n.nnée notons que d ans ce j ury, 

.Mbnsieur B.-\LMADIER Marc remplace Monsieur ROYET 

Philippe. Ensui te, Mesdammes FR ~NCE et M•HLIEUR 

remettaient à Monsieur Gratien POINGT, un oa

de,tu en récompense de tous les efforts qu'il 

n déployés et de la r~ussite qu'il a obtenu~ 

J5 ,. 
·' 



dnns ses compositions flor1les qui ont ég~yé, 
m-~lgré ôes conditions clim:itiques difficileR, ·· 

Je centre de notre vill·i.p:e. En 0utre, noùr 

s .1. gentillesse et son dév0uement, Mad 1.me 

Colette POINGT, se·voyait remettre un joli 

panier fleuri. 

Cette année, la. C()UJ,e ROYF Phil

ippe( fut étécernée à îiionsieur et Ma.dame P\LTN 

Henri. 
Ma.dame COLLION recevr:1 une -r;ilante 

pour avoir su préserver lA. nature en évi tJnt 

aue des uaniers et divers détritus s'accu-
..... ·- 1,,.. 

mulent d,,ns son q_u·-1rtier. 

Pour encourager les enfants de 1ré

cole à pour~uivre leurs efforts pour découer 

leur cour de récréation, des jeux pour 1
1
é-

cole maternelle et 'des bons d 1 ·1.ch:::i.ts de 

plants pour les plus grands seront offerts. 

-------------------------
H.-,..fS)ll ,~"'\TP80C 7 °R'"'rr·d-i 11 • El~-=-~--~~~ ... ._ fô 
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CI-ŒN t 7 1EH. Pau1 

THOM \NN Alex"'-mdre 

HYVERNAT Claudius 

DRUNET Jean 

BONNET Jean 

JNDRE Jen.n 
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J8rdin visible de .lrJ_ v01· e · nubligue: 

I - Mnd::ime P.U,IN Henri ( coupe ROYE'r) 

2 -

3 -
4 -

Il 

Il 

Il 

PL/lN1'IER Roger 
PR ·\S M11rcel 

G/;Y Eugène 

Jardin intérieur: 

I - Mado.me TRUCHET /mdré 

2 Il BRUN Antoine 

3 - Il BOUCHER Pierre 

4 - Il T.\VERJ'iIER Michel 

5 - Il BOYER Louis 

Balcon ou terrasse sans · d" • JRr in • 

I - Madrunè MAS Marcel 
2 - Il 

3 - Il 

4 -

5 -
6 

Il 

fi 

" 

REG.~L Joseph 

FAURE Maurice 

BERTHOLAT Georges 
CLERC Albert 

AGR:\IN Charles 

BORDURE VOIE PUBLIQUE: 
I - Madame F .:'\NTONI Marie 

2 - " FOREST Albert 
3 - 11 THEVENON Robert 

TERRhSSE AVEC JtRDIN: 

I Madn.me MEUNIER André 

2 - 11 PORT1\LLES Max 

17 



FERJ\IE FLEURIE : 
Madame GONIN Antoine 

MA ISON SECOl'IDAIRE : 

Madame LEYZIN Raymond 

Cette sympa thique m~ni fes t '.l tion se c lô

tu.r8 par un Vin d 1 Honneur of f ert par l a I/Iuni

cip8,l i t é e t servi pa r Madame CH \RJ)ON • 

Concours des maisons fleu ries 
Le 1er .prix à Mme Fantoni 

18 

\ . r ·~- 'r· f,) , i••-1 1. -
... ""-' 6, (1 \ Il &~-

No us voici en f i n rl 'anné e et n o tre 

résea u routier vo,,s offre ses bons s e rvices , ce 

que ch0cun peut const~ter ?U v ol; nt d e son v6hi 

c ule . Pem:rnns que, q ue1ques d écennie s 8 ur a r:,Y·•_nt , 

n ' ex ista ient qud des che mins c~illouteux . 

Bien sQr , vous savez que l ' ent r eti en 

de ces routes coûte très che r .': UX contribU é3.b1 es : 

:-,2 1Jr s e ss:iyons de ne ne.s J es détériorer inuti _ 

lement, l a n-·1 ture s' en chn rge :J.vec ses in-

tempéri es 

Sachons : 

que le mètre c a rré de r evê t emen t monoc ouch e 
r evient envi r on à I 7 F 

- que l e mètre c~rré de r éfect ion (remi s e en 

. f orme de l:J. clbussée , n ...,rfois R.Ve c a pnor t rJ e 

m2tériaux) en t re 40 et 65 F 

que L>. to:.nue cl ' r:muls j_ on (goudron servè1.nt à 
f 1ire aes emolois ou ne t_iteR re'n~r ~1·0-n"' ~ V - __ , __ ,..,_ tl• .c,::;,/ 

conte I 500 F environ. 

A ceci s 1 c joutent parfo i s des ~oses 
de t,uyn ::x:, des t errr-J.ssenents :nour él a rgisse

ments, der: trav;rnx d 'en t reti en_ :,nnuel t e J s aue 
J. 

f,w ch :.ge, él ,6 nge, cur·tge de f o~,sé s et rw ss:L 

s 1.J :J.ge et dé nei.{(ernent s'il y -, . 
a ..Ll6U • 

19 



1.rr · 1V : rn:-:: l C)8 5 ------------Pour 6vi t8r une d,~gr·td ti•'n troi, r 1
.-

pide a es ch~-u s~;ées, un rev0ternent périodi-
_,_ ' · chose f:,i te cette ~nnée que es~ nccess ~ire, 

sur 1 ~ V • C • 13 - l} A - 13 B • 

P:.ir sui te d'une vente de terrA.in pour 

construire ~u village Sud, le chemin desser
v...,nt le h o.r:2c:,.u de St-HirnQl,Yte devient che

min cor:1mun:.l grt:i.ce à la comuréhe:nsi0n des 

pronriétn.irss ri ver ,.ins ( M2.ctame N .\TJVEL -

Mad ).me CR .P.:SCNJ et è. l'aide m ·.!. térielle de 

l'Entrer,rise ROMET. Une coordination des tr,

vs.ux 2. perr;,.is 1 1 élargisser:-.ent au chemin, l a 

pose du tout à l'égout, le renforcement du 

réseau d' ee.u pot: ~_ble et 2- 'install8.ti0n sou-

terraine du télé hone. 

Pour 

ment de ln 

r2.ison de sécurité' un :3méné!.ge-

D 36 dans la tr ;_versée au village 

nécessitant la pose de 
tuy-ux, bordures de 

t t
-'-01.· Y'S et apport de ffié:.téri · tUX par 1 'En-

ro ., - , .. .. -
. RO ;· k'T le tout :-: 0 ur la somme de trepr::.se .,..u , · , . , 

35 000 F • Une dem:1.nde de subvention g, e"te 

• d 0 onseil Génér~l. f::ü te au-pr,:: s u v 

Un rrojet d, amérn~gement de tQute la· 

Vl.
• 1_ ·1. "' .. cre (CD 36) est à l' éturle 

trh.vè';r'sée du J c-•n ., 
à la D_.D.E. 

. !,vec 

ve:.:-:üns du 

ln n~rticip~tion de 

lotissement B-· \RDIN, 
- 20 

50 f., des ri

la pose de 

tuy,qux nécessitmt _l'écoulement des e :i.üx de 

ruissellement a été réalisée ;nr l'entreprise 

SIMON et notre crmtonnie:r. 

L'entreprise RQMET en Septembre, et 

plus r~cemment, l'e~t~eprise _SIMON, sont in
tervenués pour curer le "bief" des Serp:ü

zières ~-

~~€;Ea~~-12ê§ 
Le progre.mme 1986 ser~ un peu rnoins -pm-

bitieux en raison des f; is occpsionnés pnr 

la. construction de l'école maternelle. Bien 

sür, les trav,:i.ux d'entretien et de première 

urgence seront eiécutés. Aura lieu égale~ent 

un élargissement du chemin des tlRivoires" 

après cessation de terrain de la prouriété 

PEYROUX. 

A noter qu'en prévision de chutes de 
. ~ 

neige import9.ntes, du m2.chefer1· 1 et du sel 

ont été stockés. Six uersonnes effectueront 

le trav·,dl de déneigement avec des tr et ,. eurs. 

Il s'agit de : 
Monsieur CH,r.JJMJ:.T - St Maxime 

- Monsieur GONIN - Les Serpaizi~res 

Monsieur HYVERN.•·.T - Le Verdier 
- Monsieur POINGT Tourmente 

- Monsieur JAMAIS Faunhile 

Monsieur PL ·,N'l'IER Jlnuphile. 
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un -netit conseil en cn.s Pour finir, I" 

une -pelle dans un cof-
de route glissante: . 

. ·:a de gr:1.nds services, 
fre neut vous ren re . . -

. . . . t vous trouverez des pe 
r prochtinemen, . . 

c -~ ' ~ h f---r; . sur les nortions . de 
tits tas de m3c e c. t 

é s Cela vous perme -
routes les plus expose • ment 

d'effectuer votre dépla.cei, 
! 

tra ueut-être 
- • . érieux déra-pages sans de tres s ~ 

b s fêtes Bonne route et onne 

-c-0-0-0-o~o-o-o-o-o~o-o-o-o- . 

,_ 
.) 

' 
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SERVICES PUBLICS 
SERVICES 

S. N. C. F. Gare de VIENNE~ Réservation voyageurs 

74 - 85 - 03 - 17 
Gare d'ESTRESSIN : 74 - 85 - 10 - 68 

?OLICE: Genàarmerie d'ESTRESSIN, 59 montée Eon accueil à 
VIENNE - Tél : 74. - 85 - 04 - 61 

SA?EURS-?ONPIERS : Avenue Marcellin -Berthelot à VIENNE 
Tél : 74 - 85 - 18 - 18 ou 18 

E. D. F. : Rue denfert rocherea~ et Rue lelièvre à VIENNE 
Tél : 74 - 53 - 60 - 20 
Déparmage : Té_l : 74 - 53 - 00 - 92 

SE.~VICE DES EAUX (S. D. E. I. ) : 6, place st-Martin à VIENNE 
Tél : 74 - 85 - 16 - 18 . 

POSTES ET TELECŒ~1UNICATIONS : Cours Brillier à VIENNE 

?ISCINE DJTERCŒ•]l[l)NALE DE VILLETTE-DE-VIENNE 
Té 1 : 7 4 - 5 7 - 95 - 4 5 

SERVICES :MEDICAUX ET HOSPITALIERS 

CENTRE ANTI-?OISONS: Hôpital E. HERRIOT à LYON 
Tél : 78 - 54 - 14 - 14 

S. M ~ U. R. : Tél : 74 - 85 - 85 - 40 

HO?I'l'AL DE VIEID.1E : Tél : ·, 74-31-33-33 .. 

}'f.EDECINS Dr SARDY Tél domicile (CHllZELLES) : 74 - 57 - 92 - 82 
Dr DESTORS -Tél domicile (VILL:E7l'TE-DE-VIENUE) : 

74 - 57 - 97 - 39 
CABINET MEDICAL à VILLETTE-D&-VIENNE: Tél : 

74 - 57 - 94 - 02 
Dr MICHALON (SEYSSUEL) : Tél : 74 - 85 - 85 - 93 

P'tlARNACIE : REYMOND (VILLETTE-DE-VIENNE) : Tél ·: 
74 - 57 - 99 - 21 
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. : . . /(VILUil'TF,-DE-VIENNE) ,~fi.cANOVAS Dam.e ·:· ) 
CAEINET DEl;TAIRE : ..,( :'"' .. nne école en_fantine 

ancie .... . - . 
4

g 
Tél : 74 - 57 - 99 - -

LEGIARLI Gérard. (SEYSS'jEL) 
INFIRMIER Tél : 74 _ 85 _ 72 - 73 

AD:•'IDUSTRAT IONS 

d ·à VIEN~"E l ard Eugène Arnau VTE~~tE: Bou ev 6 25 SOCS-PREFECTURE ï,E - im Tél : 74 - 53 - 2 -

• rn • rue Jean :Moulin à VIENNE 
HŒEL DES L-1?01S • 1~~ • - 53 - 32 - 12 

Te.1. • 74 ( de "IENlilE) 
'EQ'ti I?EMENT Antenne v • ~~ TION DEPARTEY.3NTALE DE L • • . 9, rue Victor Faugier 

DI.:tt..C 'l 74 - 85 - 12 - 80 . . 
Te : . à VIENNE 

T ,., .'.71. EANLIEJE : ?lace st-?1.erre , P=r.E?TION D.ti V E.,.Œ- 85 - 15 - 28 
J:J~L.) Tél : 74 -

'l · 74 - 57 - 90 - 97 . EL T 1-'S : Te • 
MAIRIE DE CHUZ ~~ IL Jan à Pauuhile 

r.':J t. WTREU e ~ 
6 

• : M. -t~ 33 4 }'TAIRE 
Tél : 74 - 85 - -
CARRET ?ierre Les :Martinières 

1er ADJOINT : N. Tél : 74 - 57 - 90 - 64 

h à Pauphile ,.~ ~_::>LA:t-ITIER Josep ... _ i~ ADJ Oil'~T : .. ,. 83 .JV 
2e Tél : 74 - 85 -

, t-Maurice FARAULT Georges as 
3e ADJOINT : M. Tél : 74 - 57 - 91 - 73 

~ S r'-ichèle Le Verdier 4e ADJOINT: Mme GARDAI • 57 - q1 - 66 
Tél : 74 - , 

, •. ~~ E • M. JANET André Le Village 
'<1;'1"'1<ETAIRE DE i•:1u.rtI • .74 57 - 91 - 51 ..,_,.,.... Tél : -

'· f 
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ENSEIGNEMEN'l' OU SERVICE S'Y RATTACHANT 

ECOLE PUbLIQUE DE CHUZELLES . : Tél : 74 - 50 - 90 - 76 

DIRECTRICE: 11me ROUX au groupe scolaire : 14 - 57 - 92 - 51 

DIRECTRICE ECOLE 1-lATERNELLE : Mme GAIWIA 74 - 57 - 04 - 51 

CANTIJ:..TE SCOLAIRE NUI'HCI?ALE : Présidente : Mme GAF.D.AIS 
le Verdier Tél : 74 - 57 - 91 - 66 

SOU DES ECOLES : Présidente : Nme RODRIGUEZ le Verdier 
Tél : 14 - 57 - 02 - 03 

ASSOCIA'I'ION DE ?ARENTS D'ELEVES (Eèole publique) : Mme VIALON 
la Combe 

C. E. S. de VIE.NNE-SEYSSUEL : Hantée bon accueil à SEYSSUEL 
Tél : 7 4 - 6 5 - 3 9 - 54 

TRANSPORTS SCOLAIRES DU SECOND DEGRE : CARS FAURE à V.ALENCIN 
Tél : 78 - 96 - 11 - 44 
Bureau de VIENNE: 74 - 53 - 22 - 90 

SERVICE RELIGIEUX : Cure de TERNAY : Tél : 72 - 24 - 62 - 09 
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ECO L E D.E MU S I O. U E A- C HU Z EL l ES 

MUSIQUE 

Au cours des précédentes année;, des enfant~ et des 
adolescents de Chuzelles se rendaient a Seyssuel afin de 
bénéficier des cours donnés par .l'Harmonie de cette co111mune. 

Afin d'éviter les déplacements à tous ces je_unes et 
de favoriser l'étude du solfège et la pratique d'un instrument, 
le Conseil Municipal a cru bon d~ passe~ une e_n~enJe avec 
!'Harmonie afin que des cours puissent etre su1v1s a 

Chuzelles. 

En conséquence, l'Harmonie de Seyssuel_ vient d'ouvrir 
une classe de solfège dans la petite salle du Mille:Club. _Une . 
vingta ine d'enfants s~nt déjà inscrits aux cours qui ont lleu 
le mardi de 16 H 45 a 17 H 45. 

C'est une classe de débutants 1ère année avec les 

ni \'eaux suivants : 

. débutant A, déb~t~nt B, ~répara!~}re A, . ·~ 
préparatoire B, elementa1re A, e,ementaire B. 

Evidemment lès cours évolueront àu fil des années 
en fonction des examens. 

Outre le solfège, <l..;, _; cours sont disrens~s pour,.. les 
instrum ents suivants : tromç.::tte , flûte t ravers1ere, fl~te 
à bec, clarinette, saxo, tro rnt-onne à coulisse, percusswn. 

Les prix des cours par tr imestre, sont les suivants : 

SoÎf ège : 1 enfant : 120 F .. 
2 enfants: 120 F + 100 F pour le 2eme 

... / ... 
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Instruments à vents : 

l enfant : 160 F 

2 enfants : 160 F + 110 F pour le 2ème 

Piano: 

Prix unique : 260 F par enfant. 

A noter que, dans l'Isère,· pour l miHion d'habitants, 
16 00_0 élèves fréquentent les écoles de musique municipales, 
assoc1atii~:es ou autres (MJC). On compte 60 écoles de 
ml:si~u~ ~municipales et associatives, 50 écoles de musique 
speciallsees, 347 d'harmonie et de fanfare, 128 harmonies 
et batteries d'enfants, 102 chorales, 74 groupes de jazz et 
de roc_~, _15 associations de déve}oppement ~usicaJ, avec 
8 festivals sous couvert de 4 federations departementales. 

L'Harmonie de Seyssuel est affiliée à la F.S.M.D. 
Elle ~e reçoit d'autres subventions que celles qui lui sont 
allouees par les communes intéressées. Seyssuel lui octroie 
JO 000 F et pour 1984 Chuzelles lui a versé 1 500 F • 

Aussi quand les membres de !'Harmonie passeront 
chez vous pour vous vendre des cartons de loto, réservez 
leur .bon accueil. Ce sera un précieux témoi9nage de sym
pathie et un encouragement pour cette societé qui vient 
jouer lors de nos cérémonies off icie!les (19 mars -
11 ~?v,em~re), quf est prête à répondre à l'appel de toute 
soc1ete qui en fait la demande et qui permet à nos enfants 
de bénéficier de son enseignement et de son expérience. 

A noter que Je Joto en question aura lieu en duplex 
dans deux saUes, l'une à Seyssuel, l'autre à Chuzelles, 
le SAMEDI 4 JANVIER. 
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/\ S S ü t; , .4 l 1 0 ~ S . C B U Z E l LO I S E S 

FOOTBALL Cl.l1B CiiUZELLOIS Président : M. CARRET Michel 

CA?-~OE-KAYACK : Présid ent : }1. FLEURY Philippe · . 
ASSGCIA'l'IŒ: F.Al'ULIALE : Présidente : Mme GlJ!Tl'OU 

A. I. ]). M. R. : ?résident : M. L' AODSTET à SEYSSuEL 

A:C3 AuX ?ERSONNES AGEES : Président : Y. L'AOUSTET à SEYSSUEL 

CLt= DES P3CIENS ?résidente : I1;me NATIVEL 

SO~ DES ECOL:2S : ?résidente : Mme :ROJ)RIGUEZ 

c;.I,?INE SCOLAIRE : ?résidente : i'ime GARJ)AIS 

ASSOCIATION DES ?.t.F.ENTS D':S1E'✓ ES : Ecole de CHUZELLES 

?résidente : }:;ne VIALON 

. LA SE'vE:,NE : ?résident : M. FAYOLLE Jean 

Président 

vIEHNE 

ASSOCIATIŒl D' K::ü c.:.TION ?O?JLAIRE : ?résident 

CHC::U.LE "lA CLZ D:::S CHANTS" :M. DA.CHEUX A. à 

.1<;TCHLE S?ŒiTIVE IJ:S iA SEVENNE : 

r'1. :BOURGUIGNON 
Joseph 

GY:::?;J,.STIC:t:::: VOLŒ7~-.URE : .?résidente : Melle ?OLADIAN Corinne 

F. :(. A. C • . L : .:::résident : M. FAR..\ULT Georges 

SA:C~T-VINC::S~~T : rrésident : l-1. GONIN Marcel 

A. C. C. A. (C.HASS3) : ?résident : N. FOREST Albert 

DA~SE r'OLKLORIQUE : Présidènte : Melle VALETTE Chantal 

ASSOCI.A'f'IO:~ DES JE"JNES : Président : M. ZAlŒOSSIAN Denis 
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RIONS UN PEU 

Du bon usage du subjonctif (à ne pas imiter :) 

• 
11 Allo, Oocteur ? 11 

"0. • u1, que se passe t-il ?" 

"M · .; ~ pau~re femme est clouée au lit et 
J aimerais que vous la vissiez". 

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

Deux écoliers regardent sceptiques le panneau 
"RALENTIR ECOLE" _ 

"Tu te. rends compte, dit le plus vieux ils 
ne croient tout de même pas qu'on ; va en 
courant l" 

2.9• 



HISTOIRES DROLES 

Un père part travailler et veut prendre sa voitur~. 

1 • d·t •elle en a besoin 
Sa femme s'interpose et u1 l qu 

pour aller au super-marché. 

- Bon, alors je prendrai la mobylette. 

- Ah, non : dit le fils, j'en ai besoin 

pour aller au lycée. 
. - Eh bien ~ ça ne fait rien, je prendrai la 

bicyclette. 
A ce moment-là, sa fille arrive et lui dit : 

- Il r:ne la faut pour aller faire un tour 

avec mes copines. 

Alors, le père s•asseoit et s'exclame : . 

- Si personne n• a besoin de mes chaussures, Je 

vais peut-être pouvoir y aller à pied ~ 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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f/llLLE CLUB 
Dans notre Bulletin de Décembre 

1983, nous portions à votre conn·üss ·.nce 1 e 

nouve i.u règl.ement nour la loc tion de la 

s~lle du füille-Club. Fort heureusement, de 
nouvelles dispositions ont apporté un calm~

au voisins.ge et la pr0preté de la gr·.1.nde 

salle est assurée grâce aux nettoyages effec

tués, 8près chaque locati0n, p2.r une empl0yée 
municipale. 

Vous avez pu constatsr · que le ther

mostat a été ch.1.ngé et permet d ';1.voir une 
chaleur constante et régulière ; de même un 
syst~me d'aspiration des fumées a été instal-. 
lé dans la gr.md e salle ; a es grilles de pro-· 
tection ont été posées sur les deux fenêtres · 

de la petite salle pour permettre l'aération . 

Il est peut-être bon de ran~eler: 

I - Pour les associations : -----------------·----
- Location à l'année : A la reprise de 

chaque association (Septembre), demander en 

ma.irie un bon perm~nent de location. 

- Location pour une m~nifestation: de
mander en mairie un bon en prPcisant, nom de 

l'association, dnte et heure d 'utilüntion, 

nom du responsable, nnture de la manifestn.ti0n. 
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2 - Pour les h~~~!::.-~!~-~~~!::.:-~~~!!!~~~ : ----------
Loc~.tion 11 ux yiersonne~ d.e CHUZELI,ES 

de ln même façon, re~enez lR snlle en m·· irie, 

les clés vous seront délivrées contre .un bon 

( 
=~ ~· . ., e : délivrées le vendredi, ren-ex l!ln,I1 , ,,g . 

1 t· n n'est dues le dimnnche rnntin). La oca io, . 
strictement 3ccordée que pour des reunions 

m. ,3_riq&:e, .3.nni vers :ü re • • •) famili~les (bapt~me, ·· 
, t · r chez Monsieur Les clés sont are ire 

.. 1 le v1· llage' ferme fs.ce RU HYVERI : .. T Joe , 

r:lille-Club. 

d t laissez epr~s Pour le bien e ous, 
1 salles nro~res, ne chaaue utilisption ~es ., ~ , . -'- a'e 

- . . . 1 w c ce aui evi~era jetez rien u,:ns es • ·' ~ 

le fosse septique. Des ~oubelles sont boucher 
, •• utilisez-les. nrevues 

Merci de respecter ces consignes qui 

1 f ", .. c1· 1e et a.gréable l'utilisa-rendront u us '" -
tion du Mille-Club. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DIVERS 

?LAN D' OCCUPA'l'ION DES SOLS 

La réunion du P. O. S. en est au stade de la 

procédure administrative. Dans peu de temps, vous pourrez 

trouver dans la presse quotidienne un avis officiel précisant 

les dates de l'enquête publique. A ce moment, tous ceux qui 

seront intéressés pourront prendre connaissance des nouvelles 

conditions d'occupation des sols et, éventuellement, consi

gner auprès du commissaire enquêteur toutes les observations 

qu'ils auront à formuler. 

?ISCINE 

En raison d'un début d'été très favorable, la 

piscine intercommunale de VILLETTE-J)E-VIENNE a réalisé une 

bonne saison, en 1965, ce qui a permis un bilan financier 

satisfaisant. 

Le conseil d'administration a dééidé dans sa der

nière scéance de ne pas réclamer, aux communes adhérentes, 

le sqlde de leurs participations, soit 20 %, ramenant ainsi 

la dépense de CHUZELLES~ 103 083,95 F. à laquelle il faut 

rajouter:un~ somme de 5 730 F versée à la société du Sou des 

Ecoles pour payer une partiè des droits d'entrée des élèves 

de l'école primaire. 

Nous conseillons aux habitants de CHUZELLES et 

des environs d'utiliser cet équipement. Ils contribueront 

ainsi à en faciii ter l'amortissement. 
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J\SSAINISSEMENT 

L'adjudication de la 4eme tranche au titre âe 

l'année 1985 aura lieu prochainement. D'un montant de 

900 000 F, elle permettra lè raccordement des hameaux dé 

Pau?hile et de Boussole à 

la vallée de Leveau. 

la canalisation principale dans 

Les travaux se situant entièrement dans laie 

partie boisée, avec des passages dans l e ruisseau de Boussole 

s'écoulant sur des blocs de rochers, il est à souhaiter que 

las difficultés ne retardent pas cette réalisat ion. 
eto •• •• 

RE?AS :OE3 ANCIE.t'JS 

Comme les années précédentes, le Conseil ~ünici

:pa.l aura le plaisir d'inviter toutes les personnes de la 

commune âgées de plus de 65 ans, avec leur conjoint, a:Lnsi 

que toute personne âgée de plus de bO ans, vivant seule, à 

un repas qui, même s'il est traditionnel, est aussi une occa

sion de se rencontrer entre amis. La période des fêtes étant 

to~jours chargée en réunions de fa.mille, il est préférable 

que cette manifestation ait lieu au début de 1986. 

Les personnes âgées de plus de 70 ans qui ne 

po~rront pas y participer se verront offrir, à leur domicile, 

un colis de frÎandises. 
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CARRIERE 

La construction d'uoe murette délimitant l 
c~ment, affecté au dépôt des remblai; , . u_n e'!1 p a-
vieux refr_igérateurs, cuisinières, téJévis:i::~~ de Jardm, 
perrnet de constater ue 1 . , , •·, nous 
propre aujourd'hui • . q a carrrere presente un aspect plus 

f~:pt~~;e~sendtepô!s al:torises doivent être effectuetd:~; 
· prevu a cet effet. 

Le témoignage d'un habitant d J d: sanctionner une personne qui a~ait e /rc~~mune a permis 
decharger des camions de remb1 . u 1 ise es abords pour . - ais. 

Cette personne a ét ' t • , , 
elle s'était débarrassée et ; con ramte de r_ecuperer ce dont 

e remettre les üeux en état. 

p~astiqu~~;:i;~~i;en:i~il/:2::Jalemen,t, l'~tilisation de sacs 
les éparpillements divers s 1 ures. menageres, afin d'éviter 
ceci obligeant l'entreprise ~e ~:ii;;;gs edl fao1·1s1seecrtagJe ; 
nette. . p ace 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-



PERMIS DE ·CONS T R U I R E · 

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES 

DEPUIS LA DERNIERE EDITION . E NOTRE BULLETIN 

4 
NATI.RE 

N° DE LA DEMANDE : NOM, PRENOM DU DEMANDEUR . : DE LA CONSTRUCTION 

V 1032 : MARTINEZ Jean Philippe MAISON INDIVIDUELLE 
V 1033 : ALLARD Patrick MAISON INDIVIDUELLE 
V 1034 MARTINHO MicheJ MAISON INDIVIDUELLE 
V 1035 SACRE Joël MODIFICATION 
V 1036 : PAROCHE Pierre MAISON INDIVIDUELLE 
V 1037 CHAUDA T René Yves ' MODIFICATION . 
V 1038 : CLEMENT-TRAVAILLOUX : MAISON INDIVIDUELLE 
V 1039 BARRIER Michel MODIFICATION 
V 1040 : DEBOLO Aimé MAISON INDIVIDUELLE 
V 1041 : CHARCOSSET Hervé MAISON INDIVIDUELLE 
V 1042 GINOT Joseph MODIFICATION 
V 1043 : BRUMANA Gilbert : AMENAGEMENT 
V 1044 : RODRIGUEZ Emmanuel MODIFICATION 
V 1045 : TRAV AILLOUX Max . MAISON INDIVIDUELLE . 

} 
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LIEU-DIT : DATE OU PERMIS 

: LES PINS 18.07.85 

: PAUPHILE ; 19.07.85 

: PAUPHILE . 08.08.85 . 
: PAUPHILE 06.08.85 

: PAUPHILE : 03.09.85 

: ST-MAURICE 03.09.85 

: ST-MAURICE : . 08.10.85 

: LOT. PLEIN SUD 20.08.85 

: LES DAUPHINES 10.09.85 

: ST-MAURICE : 10.09.85 

: COTE-RENARD 05.09.85 

: LES SERP AIZIERES 

: PAUPHILE : 10.10.85 
: ST-MAURICE . 17 .10.85 . 
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NATURE 

N° DE LA DEMANDE : NOM, PRENOM DU DEMANDEUR DE LA CONSTRUCTION : LIEU-DIT : DATE DU PERMIS 

V 1046 : BEGNA Abdallah MODIFICATION : LES MARTINIERES: 25.10.85 

V 1047 CHAV ARIN André : MODIFICATION : LES MARTINIERES: 25.10.85 

V 1048 BLAYA Jean-Pierre f,ilODIFICA TION ~ LES RIVOIRES .. 
V 104-9 : COLLETTE Georges . MAISON lNDIVID'JELLE : ST-MAURICE : 02.12.85 . 
V 1050 BOUCHET Jean : MAISON INDIVIDUELLE : LES PINS . 05.12.85 . 
V 1051 SARDY Raymond . MAISON INDIVIDUELLE - : VILLAGE SUD : . 
V 1052 MASSARO Gilles : MAISON INDIVIDUELLE : LES PINS : 

V 1053 REGAL Yves : MODIFICATION : LES DAUPHINES : 

V 1054 . DELAUZIN MAISON INDIVIDUELLE : BOUSSOLE : . 
V 1055 MAR TINHO Michel . MODIFICATION : PAUPHlLE . 

,, 
l 
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fCulE 

Le Ier trimestre de l I année scolaire ve. bientôt 

se termine-r .et nous pouvons d'ores et déjà dresser 

un premier bilan :financier relatif à l'école. 

Certes il s'agit là d'une rentrée un peu excep

tionnelle du fait de la construction de l'école 

maternelle, construction qui, par el le-même et se3 

conséquences a. créé beaucoup d'inquiétudes pour le 
:Budget de la commune. 

Nous vous dressons ci-dessous le détail des dépen

ses qui, pour la :plupart , n' é·taient pas prévues au 
Budget Primitif 1985: 

Fournitures scolaires ........ 
( pour l'ensemble des classes 

dont la classe nouvellement 
créée) 

I4 989, 70 F 

Equipement école maternelle ••• II 333,00 F 

Achat du préfabriqué ••••••••• 7 000,00 F 

Locat ion année scolaire 84-85 
du préfabriqué 

Transfert du préfabriqué .. .... 
Réfection appartement de la 

directrice école maternelle •• 
. • ; 
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IO 000,00 F 

r5r 453,oo F 

34 237,00 F • 

La oommUne fait un gros effort pour équiper 

notre école. Mais ouver ure l ' t d'une classe, ce dont 

nous nous réjouissons car elle répondait à notre 

uh ·t des parents_, a, comme vous demande et au so ai 

le voyez, entraîné de grosses dépe~ses. 

Aussi, il ne serait pas raisonnable,dans l'état 

actuel des choses, de satisfaire d'autres 

(aussi justifiées soient~elles) concernant 

l'école maternelle dont l'équipement sera 

dès que possible. 

-----------------------
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demandes, 

notamment 

complété 



E C û l E -C A î~ T I N E 
De,nüs 1' QUvertUre, en Septembre 

dernier, à' ur,e clr1sse m:-:i.ternelle, les 128 en
fants de la commu!le :-:i.ctuellement scolA.risés à 

CHUZEI.LES, sont ré"!)artis :ünsi : 

Ecole Elément~ire : -----------------Directrice 1fada.Ine ROUX (3 eléis ses) : 

CM1 - CM2 : Mad9_me ROUX = 32 élèves 

- CEr - CE2 : Madame DEMARD = 20 élèves 

- C.P. Mo.da.me CAN!:L = I9 é l èves 

Ecole Maternelle ----------------
Directrice :provisoire .Mad2..me G:,.RCIA (2 classes) : 

Classe des grands 1.iadame G/\RCI ,~ = 28 élèves 

Classe aes petifs · : Madame MANECY = 29 élèves 

- A.SoEoM• : Madame Michèle PRAS. 

Sur ces I28 enfants scolerisés, une 

cinqu2,ntaine fréquentent iA Cantine Scolaire 

I1lunicip2.le dont la Présidente est Madame Ivli

chèle GJ1.lill IS, adjointe .:l.U Maire, la prépnr.,1-

tion des re1::::~s étant assurée pnr .tdademoiseJ.le 

Chantal V P.LETTE, employée communnle, assistée 

au moment des rep:1s par Madrime Renée PR\S. 
t 

Dans 1~ mesure des moyens financiers 

dont elle dispose, ln. commune oeuvre pour que 
42 

le t r :,.v:ü l d e s rn-tî t re r;s es , du p r: rs on':l.e l com

rnun:tl s I accompli: -se d :.ns de bonnes condi

tions, ce qui ne peut que favoriser ln. réus

si te présente et future des enf::mts. 

CHAfü\:DE 

Hon premier, les enfants sont heureux d'en faire avec de l'eau 

et du savon, 

Mon second est une plante aromatique très connue, 

Mon troisième est le contraire de démuni, 

Avec mon quatrième, vous débitez le bois pour la cheminée, 

Le tèint d'un malade est souvent mon cinquième, 

Et mon.tout vous l'avez dans les mains. 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES 
-0-0-0-

GAYVALLET 
Edwige Marie Elisabeth Yvette 

née le I9 février à Sainte-Colombe - 69 

MAESTRO 
Adeline Lucie 

née le 7 mars à Vienne - 38 

YiARCO NNRr 
Morgane Béatrice Hélotse 

née le II mars à Lyon 8ème - 69 

PLISSONNIER 
Virginie Martine Louise 

née le I9 avril à Villeurbanne - 69 

JOCTEUR 
Aurélie Carole 

née le 28 avril à Sainte-Colombe - 69 

GARDE.'TTE 
Fallon 

née le 30 avril à Sainte-Colombe - 69 

BESSON 
Bénédicte Marie Fanny 

née le II mai à Vienne - 38 

MOSER 
Patricia 

n~ le I6 mai à Oullins - 69 

CHASSAUJ3ENE 
Marc 

né le 28 mai à Sainte-CQlombe - 69 

~4 

DA CC ... 'l'.:~ 
Vivien 

né le 27 juin à Sainte- Colombe - 69 

MOURIER 
Emilien 

né le 28 juin à Vienne - 38 

CA1TNATA 
Mario 

né le Ier août à Vénissieux - 69 

AUGUSTE 
Mélanie 

née le 6 août à Vienne - 38 

TRAVAILLOUX 
Yoann 

né le 22 septembre à Vienne - 38 

ALLAIN 
Pierre Etienne Philippe 

né le I9 octobre à Vienne - 38 

GAVIOT-BLANC 
Guillaume 

né le 23 octobre à Vienne - 38, 

FOBEST 
Michael Jérôme 

né le 29 octobre à Vénissieux - 69 

TCHOULFYAN 
Damien Alex 

né le 3 novembre à Vienne - 38 

DONADJIAN 
Charlotte Chantal Alice Rosette 

née le 5 novembre à Vienne - 69 



KEUTCHERIAN 
David Pascal Henri 

né le 9 novembre à Vienne - 38 

MALTEZ 
Anthony Al e.xand·re 

né le 22 novembre à Oullins - 69 

MARIAGES 

BERTRAND 

Alain Maurice 

BERNARD 

Dominique 

,. 

-0-0-0-

& 

& 
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VALFn'TE 

Josiane 

le I5 juin • 

HOUEE 

Véronique Marie Paulette 

ie· 2I s~ptembre. 

DAILLET 
Pierre 

DECES 
-o-o-

décédé le 29 janvier à Chuzelles - 38 
à l'âge de 76 ans. 

GATEL 
Georges 

décédé le 2 :février à Chuzelles - 38 
à 1 1 âge de 68 ans. 

CARRE!' 
Maurice Maxime Joseph 

décédé le 9 février à Chuzelles - 38 
à l'âge de 78 ans 

G01UN 
Denise Juliette 

décédée le 2I mai à Bron - 69 
à l'âge de 53 ans • 

MANIN 
Jeanne Louise Antonins épouse DIGONNET 

décédée le 24 juin à Chuzelles - )8 

GONZALES 
Manuel 

à l'âge de 75 ans. 

décédé le 23 juin à Vénissieux - 69 
à l'âge de 65 ans. 

JAMAIS 
Claudiue Henri 

dâcédé la 9 août à Vienne - 38 
. à l'âge de 78 ans • 

DIGONNJ?l' 
Jean Claude Régis 

décédé le 2I septembre à Chuzelles - 38 
à l'âge de 77 ans 
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NORMAND 
Marius 

décédé le 6 ~écembre à Pierre-Bénite - 69 
. à l I âge de 6 7 ans • 

DAILLET 
Joseph 

décédé le IO décembre à Vienne - 38 
à l'âge de 73 ans. 

----------=-=-=-=-------
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BATIMENTS 
Drms notre dernier bulletin d' infor

ma.tians de Juin 1985, nl')~:s vous ihis'iorrn ' part . 

des ~rojets de construction d'une école mRter

nelle à CHUZELLES. 

Actuellement, ce projet se matérie.

lise . afin de pouvoir être fonctionnel pour 1R. 
rentrée 1986. Une commission chargée de pJo.~é
der au dénouillement ét au • jugernent des offres 
des entreprises concernint l 1 édificati0n de la 

nouvelle école s'est réunie le 18 Novembre der

nier sous la présidence de Monsieur le Mai~e 

de CHUZELLES. 

Messieurs DON.ABEDIAN, percepteur, 

CH.cINTREUIL, maire de CHUZELLES, CARRET, 

PL,\NTIER et FAR ... ULT, àdjoints au Maire, F \URE 

et PRPS, conseillers municipaux, JANET, secré

taire de Mairie et PEN"EL, architecte D.E.S.A., 
ZINK, ingénieur-conseil , composRient cette der

nière. 

Au terme de ce Procès-Verbal, il a 

été procédé à·. l'ouverture des plis et jugement 

de l'appel des offres que toute entreprise a 

pu consul ter dans le "Moniteur", journal des 

travaux. L'annonce en a ég:.üement été faite riar 

affichage en mairie et pn.rution dnns les jour

neaux locaux. 
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Il en e~t résult~ que 86 entrepri8es 
ont retiré un dossier de consul tA.tion et que 
8 3 ont déposé leur of'f're . · Il a été littérale
ment retranscrit ci-après extraits du procès
verbal : 
APPEL DI OFFRES --------------
Lot n~r : Terrassement, gros-oeuvre, 9 entre
prises , estimation : 560 000 F T.T.C. 
Moins disant : 548 523 , 58 F 
Plus d i sant : 840 028 , 88 F 

Lot n°2 : Etanchéi té , 4 entreprises , estima
tion : 58 ooo F T.T.c. 
Moins disant : 41 798 , 79 F 
Plus di sant : 58 32I, 88 F 

~Lot n° 3 : Charpente , couver ture, 7 entrenri
ses , e étimation : 240 000 F T. T.C. 
Moins disant : 193 957 , 44 F 
Pl us di s e..n t : 2 62 4 4 6 , 4 9 F 

Lot n°4 : Menuiserie bois~ 6 en t reprise~ , es
timation : 160 000 F T. T. C. 

Moins disant : 134 822 , 37 F 
Plus disant : 214 673 , 6I F 

Lot n°5 : Métalleriealumini um , 2 entreprises , 
estim~tion : 74 ooo F T.T.c. . > 

Moins·· d:!s::mt : I I5 76I , 90 F 
Plus dis an t : II9 590 , 3I F 
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Lot n°6: Vitrerie, 4 entreprises, estima

tion: 73 000 F T.T.C. 

Moins disant 67 134, 30 F 
Pl us disant : 72 I62, 58 F 

Lot n°7: Isolation verticRle, _ nlâtre~ie, 
peintüre, 7 entreprises, , estimat~on: 

I62 000 F T.T.C. 
Moins disant: 134 028, 98 F 
Pl us àis? . .nt : I99 390; 65 F 

Lot n°8: Zinguerie, plomberie, sanitaire, 

3 entreprises, 
Moins disant: 

Plus disant : 

~stirnation: 79 000 F T.T.C. 

99 90I, 68 F 

I06 354, 65 F 

Lot no9: Chauffage, 5 entreprises, estima

ti 0n : I45 000 F T.T.C. 
Moins disant: 200 000, 00 F 

Pl us disant : . 308 632, 00 F 

Lot n° IO : Elec t ricité, 6 entreprises, esti--
mations I02 000 F T.T.C. 
!;foins disa.nt : 127 024, 45 F 

Plus disant : I73 543, 23 F 

Lot n°II : · Protection solaire, 3 entreprises, 

estimation: IB 000 F T.T.C. 

Moins disant: 19 099, 35 F 
Plus ·disant : 23 725, 93 F 
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Lot n ° 12 : Carre~ :_1ges, faïences, 7 ent:r:eprises, 
estimation: 27 000 F T.T.C • 
.Moins dis:mt 
Plus disant 

28 803, 4I F 
38 596, 12 F 

Lot n°I3: Revête~ents de sols collés, 8 entre
nrises, e~timation ~ 85 000 F T.T.C. 
Moins disant~ 5I 943, '74 F 
Plus disent : 59 497, 18 F 

Lot n°I{: V.R.D., I2 entreprises, estimation: 
I44 000 F T. T. C • 
Moins d;isant: 109 645, 70 F 
Plus disa.~t : 190 863, 57 F 

En conséquence, la commission décia_e 
de retenir les entreprises les moins disantes • . 
Lot n°I 1,GLLET-NIVON '548 523,58F TTC 
Lot n°2 Société Forézienne 

d' étrmchéi té 
41 798,79F 11 TC 

Lot n°3 . BOULE 193 957,44F TTC . 
Lot n°4 . E.v.c.M. I34 822,37F TTC . 
Lot n°5 . Tuit RTIN II5 76I, 90J.i' TTC . 
Lot n°6 . l\IERLE 67 I34, 30F TTC . 
Lot n°7 . :M.!:.DI I34 029,97F TTC . 
Lot n°8 I:-;UGUES 99 90I,69F TTC 
Lot n°9 . FERR/:.RI ·200 ·000,.00F TTC . 
Lot n°,IO : EYRAUX et BE ',UX I27 024,45F TTC 
Lot n °:tI . JULLIEN · 19 099/35F 'l.'TC . 
Lot n°I2' • DE PICCOLI 28 803~4IF TTC . 
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Lot n°I3 

Lot n°I4 

GAR'.Br•mr ',N 

ROME'r 

sr 943, 741!, rrc 
109 645, 70]' 'rTC 

'rot !.l des ! ots : I 872 446, 69F TTC 

TR:.v.rnx EN PREVISION -------------------
Ancienne école : L' app2.rtemen t si tué .'.J.u Ier 
étage du bâtiment du club des Anciens est 

actuellement non occuné en raison des nom

breux traV[ tUX qui devront y être effectués. 
Le Conseil Liunici•pal envisage lB_ réfection 

de ce logement qui sera réservé à l'accueil 
d'enseignants ou, éventuellement, de rem-pl<~
ç2nts. Plusieurs devis ont été dem11ndés à 
différentes entreprises. 

Cimetière: Le dépôt d'ordures se trouvant 

à gauche de l'entr~e se trouvera désormais 

à droite, adossé au mur de l'égliSe. Ce dé-
. placement perr~: et d'avoir quelques places su-p

plémentaires en attendF:int l I agrc:r.ndissement 
du cimetière • 

Cantine: Il a été constaté que le pla,fond 
de la C:3,ntine se dégre.dai t. Des trav,-iux de 

plâtrerie et de peinture seront effectués du
rant les congés de Noël par l'entreprise MO 
de VIEN1TE. 

Club des Ancie~.ê.: Réfection de deux murs dé

grn.dés pr:r 1 'humidité. 
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l~MPLOYE POLYVALENT 
-o-o-·•o- o-o-o~o-o-o-

Depuis un an et demi . un 
, poste cl'employ• cle 

voirie à temps partiel étai·+ 
~ occupé par Mo DURIF 

Serge , étudiant. lequel d 
, a ren u ainsi grandement 

service à. la communeft 

Compte tenu de 1, im:-,or+a11 ,..
9 

d 
_ " "' es travau..-c , il 

était devenu impossible de cont1·n· ue_-
, dans la situ-

ation actuelle t 1 e ce, ma. g:z.•é toutes les bonnes vo-
lontés. Devant 

cet état de fait, le Conseil munici
pal a décidé de créer un 6mplo i d'ou~~1·A

.... --'- polyvalent. Suite ~ 1 r 
,"l. annonce parue dans les journaux le 26 oc-

t obre, sept candidatures furent déposées en 

à savoir celles de Messiem•s 1 

BUTHION GTJl 

CADAMURO Charles 

CR4,RRAS P,fatu:•ica 

OUDOT Emi.le 

PLAI\TT IER Louis 

RONJA'11 Du.:üel 

':'.:RTLLA.'i' Ale .':.n. 

mair ie ,. 

Le 5 droembl"e, l:'.ln réimio:n de oommiss:i.oru1, à 1' issue 

d 'un d é bat, 01-13,que membre du Conseil mu...-1ioipal a pu 

l:l.brement , oar à bulle·tin seoret, exprimer son choix m 
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Sur I3 présent s, 6 se sont prononcés pour Mo.ns i eur 

Louis PLANTIER, 5 pour Monsieur Guy BUTHION, 2 pour 

Mons i eur Alain TRILLAT. 

En. conséquence , lors de la réunion du Conseil Muni

c ipal du IO décembre, Monsieur le Maire a déc~dé de 

nommer, par arrêté, Monsieur Louis PLANTIER, ouvri er 

communal polyvalent à compter du Ier janvi er T986. 

Conformément à la loi, Monsieur Louis PLANTIER, sera 

stagiaire pour une période . d ' au moins uh a n, au t erme 

de laquelle il pourra être titularisé dans son 

emploi ~ 

-o-o~o-o-0-0-0-0-

DEVINETTES 

QUEL EST LE POISSON PREFERE DU COIFFEUR ? 

POURQUOI LES POULES ONT-ELLES PEUR QUAND 
IL PLEUT_? 
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.. , ......... 

DELIBERATIONS · DU C. M. 
Réunion du C.M. du 9.09.85 

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

Compte Administratif !984 r 

Dépenses, 4 J6I 696,90 Fonot. 

Inves. 
Recettes , 5 474 954,93 Fonct. 

Inves. 

2 032 665,97 

2 329 030, 93 

2 489 326,50 

2 985 628,43 

Excédent de clôture I Fonctionnement 456 660,53 

Préfabriqué, 
Investissement 656 597,50 

Achat 1 7 000 Francs 

Transfert : coût des travaux r I5I 453,00 F 
Logement de Madame GARCIA, institutrice r 

Travaux de réfection ( plâtrerie et peintures) 

Travaux de sécurité ( installation électrique et 

salle d'eau) 1 coût total: 35 800 Francs. 

Electrification rurale, renforcement du réseau, 

Parmi les fiches programmes établies par E.D.F., 

trois renforcements envisagés présentent une urgence 
certaine, à savoir 1 

Poste de Saint-Maxime: 
Poste de ll.I.J.7. -

I30 000 F de travaux 

IOO 000 F de travaux 
Pos\e de Pauphile r 90 000 F de travaux 

t 
Le C.M.· sollicite une inscription au Programme 

subventionné du Département I986, pour un montant de 
travaux de 320 000 Jlranos. ... 
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Electrification rurale , Programme 1985 F,A,G,E, - :W 

Approbation du dossier technique et du dispositif 

de financement. 

Dépense subventionnable 

Subvention du F.A.C.E. 

IOO 000 F 

70 000 F 

Electrification rurale, Programme !985, F,A,C,E, - :W 
Demande .. de concours de la D.D.A. pour une mission 

de maitrise d'oeuvre. 

Prix de l'Objectif, BI 000 F H.T. 
Rémunération s 3 458,37 T.T.C. 

Assainissement: Programme Départemental I985 
Ape~obation du projet et du dispositif de finance

ment. Après exposé de Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal approuve le dossier technique dressé par le 

Cabinet d'Etudes Ma.ro Merlin et arrêté à la somme 

900 000 F 0 Subvention accordée l 34I 550 F. 

de 

ApE,r obation du marché d I Ingénierie confirmant la 

dé; ignation du Cabinet d'Etudes Marc Merlin et pr éci

l1ant l os cond. i t :i.ona de s on intervention :pour un mon

t ant r1'honorai ~es de 62 52I,OO F •r .. 1r .c. 
Jss i r.nat ion du Conducteur d'o..,P~n: Après ex-_..........._ __ ....;<..t.._ ... --=-

posé 1ie M~ J.e Ma i r e , le Conseil Municipal décide, 

l r , • t · d""s· tr 0 vaux, de désign er la Di1'eo-pour . a. l'.' 1;:;a.1. 1.sa _ ion "' , .. 

tion Départementale de 1rAg.riculture et de la Forêt, 

conducteur d'opération pour un taux global de rémuné

ratio~ de I i sur le coût d'objectif définitif H.T. 
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Demande de Subvention pour réfection du loBement 

de fonction pour un instituteur ( nouveau poste 

oréé à la rentrée scolaire)/ 

La Commission des bâtiments a constaté que de 

gros travaux d'aménagement et de réfection sont né

cessaires afin de rendre habitable ce logement vétus

te. Le coût total des travaux envisagés s'élève â 

la somme de IOO 000 F. 

Une demanàe est faite auprès du Conseil Général 

pour une iscription au Programme subventionné du 
Département I986. 

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

5.8 . 

Réunion du C. M. du 8.Io,85 
-0-0-9-0-0-

A.El:81 d'Offrss ou~ert pour construction de. l'Ecole 

maternelle., Monsieur le Maire expose à son Conseil 

le Prooès-verbal de l'ouverture des plis du IB .. 09.85. 

Il y avait 8J offres d'entreprises pour I4 lots. Seul 

le lot No 9 (chauffage) a été déclaré infructueux. 

Le C.M. accepte les entreprises r~tenues ( les moins 

disant.es) et donne pouvoir à son Maire pour. signer 

les marohês à intervenir. ( V~ir article spécial) 
. . 

!oguisition de terrain pour élargissement du chemin 

desserva.~t les propriétés Blain et Romet. Le C.M. 

donne un avis favorable pour l'acquisition de 330 m2 

au prix de 8 F le m2 appartenant à Mme CHARDON~ 

Electrif'ioation rurale : Ii".A,C,E .. - A. 

Reversement par E 0 D.F. en la oaisse munioipale de 

la somme de 37 240,40 F, T.T.C., comme prévu par 

délibération du 19.02.85 sur un montant de travaux 

H.To de 7I 440 Fe 
Radiateurs Groupe soola~Fe : Son devis étant le moins 

disant, M. Nugues se voit confier le remplacement de 

2 r adiateur s pour un monta.nt de 3 863,03 F, T.T.C. 

Chaudi0r~ ohuu~fage oentral3 La. Sooiêté SORATHERM 

propose 1 1 échange d'un brûl_eur pour un montant ·· de tra

vaux de 6 962,55 F, T.T.C •. Ce devis est accepté. 

Cimetières En vue du déplaoement du dépôt de déchets 

. . i tiè 1 C M den1ande un devis à M. ABEL-C0IND0Z au o me re, e •• 

Jacques. 
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Ulasae de nei@_: organisée par le Sou des Rcol6s 

La olJasse du C.E. partirait sous la direction de 

Mme DEMARD. Le C.M. accepte de verser·une partici

pation égale à celle versée , par le Conseil Général. 

Magnétci_phone__,_~.P9JY..~9.Pieu:r__: cette question sera 

examinée lors du -vote du Budget Primitif' I986 • 

Meubles Ecole maternelles Des demandes de prl~ sur 

catalogues ont été formulées auprès des maisons spé

cialisées, telles que UoŒ~A.P 0 , DELAGRAVE •o•~• 

Sécurité sur le Q11.D e 3L• Un trottoi:r sera mis an 

place en bordure du C.D., 36 de l'intersection de la. 

Voie communale N° 4 au monument aux morts. L'étude 

de feux de signalisation est en cours. 

Mille Clubs Les demandes ~ormulées pour fêter des 

anniversaires d•h~bita..~ts de Chuzelles seront accep

tées comme ·celles pour repas de famille, mariage, 

baptème, première communion. 

La location de la salle reste fixée à I,000 F, 

Réunion du C.M. du II.II'.85 
-o-o-o-0-0-0-o-

Chauffage Ecole maternelle I Le lot N° 9 avait été 

déclaré infructueux lors de l'ouverture des plis. du 

I8 septembre. Une nouvelle consultation des en~repri

ses a été faite par l'architecte.Cinq d'entre elles 

y répondirent. L'Entreprise FERRARI étant la moins 

disante pour un montant de 2oq 000 F, T.T.C. a été 

déclarée adjudicataire • Le C.M. donne pouvoir à son 

Maire pour signer le marché à intervenir. 

piscine I M. le Maire donne lecture d'une lettre de 

Mme GARCIA, direotrice, sollicitant la prise en 

charge par la commune des frais de piscine pour les 

élèves des classes maternelles. Le C.M. demande l'ac-

cord du Comité .de piscine pour les cours et des cars 

Faure pour la possibilité et la sécurité du transport. 

Placard Eour ordinateur 1 Le devis présenté :par M.JANIN 

s'élevant à 3 700 F, H.T. , est accepté. 

et la caut:f.on à. I.500 F. Dépôt cimetière I Le devis de 3 473 F , T.T.C. , de 

------ . -----

,_ 

. 6.0· 

M. ABEL-COINDOZ Jaoques ·est accepté. 

Déplaoement Préfabriqué: Vu la réalisation par la 

commune de certains travaux figurant au devis in~tial, 

l'Entreprlse LEGER a ramené le montant de sa facture 

à 45 594,58 F. Le C.M. l'accepte • 
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Qrdures mêll_s1,gèrt _l : L'Entrepriae :Masse prtâstm·;e un 

réajustement des :;irix ( 4,50 % ) pour r984 s'élevant 

à 8 374 F, ainsi que les frais de décharge jusqu'au 

Ier mai 1985 , soit 5 735 F. Dépenses acceptées. 

Assainissement : Des ,. pertes de.récoltes ont été 

causées en vallée de Leveau par lé passage de la 

canalisation d'assainissement. Le C.M. évalue 

celles-ci selon les prix en cours. Les indemnités 

versées seront dei 

pour M. SEIGLE Louis .......... I I7I F 
pour M. ODRAT Clément .......... 990 F 
pour M. COLIN Jean ..... • -• ...... I 695 F 
pour M. BRILLIER Joseph ........ 2 925 F 

Feux de signalisation r Divers devis sont demandés 

pour la pose de feux clignotants afin d'assurer 

une plus grande sécurité des piétons dans la tra

versée du village. 

Trottoirs: Demande d'inscription au Proçamme 

subventionné du Département I986 pour la réalisation 

de trottoirs dans l'agglomération. Montant des tra

vaux 250 000 F à inscrire au compte 233 du Budget 

primitif !986. 
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Eclairage du lotissement "PlÉdn Sud" s Re:fus du 

conseil Municipal de préndre en oharge les dépenses 

d'éclairage des lotissements, cette dépense concer

nant uniquement les usagers. 

Poids public: Le poids-public de Villette de Vienne 

étant hors service, une réponse favorable est donnée 

au Maire de cette commune pour l'élaboration d'un 

projet d'installation d'un poids..:.public intercommu

nal. 

... .. .. .. .. .. . ... 
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REUNION DU C.M. du IO.I2.I985 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VOTE DU BUDGEr StœPLEMENTAIRE I985 s 

Il s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses 

à la somme de I 220 867 F; 

dont 322 270 F pour la section de fonotionnemènt 

et 700 597 F pour la section d'investissement. 

Vote des subventions 2 

- Association familiale de Chuzelles••••·•••• 300 F 

Bibliothèque centrale de prêts•••·••••••·•• 300 F 

Comité antituberculeux de l'Isère • • • • • • • • • • IOO F 

Comité anticancéreux de l'Isère •••••••••••• 200 F 

oeuvre des pupilles de l'Ecole••••••·•••••• IOO F 

Association des paralysés de France••••••·• IOO F 
. 

Fédération des Oeuvres la!ques •••••••••··•• 200 F 

Section départementale du Trésor•••·•·•·••• IOO F 

Habitat rural ••••••••..••••••••••••••.•..•. IOO F 

A.I.A.I.D.M.R ••• ~••••••••••••••••••••••••••• 3600 F 
A.C.C.A. de Chuzelles •••••••••••••••••••••• 400 F 

Prévention routière•••••••••••••••••••••••• IOO F 
Bibliothèque pédagogique de Vienne••••••••• IOO F 

- Association Canoë-Ka.yak•••••••••••••••••••• I200 F 

Football)Club Chuzellois ••••••••••••••••••• IOOO F 

Etoile . sportive de la Sévenne••••••·••••••• 400 F 

6,4 

- Ass. Maires et Adjointe~••••••••••·•· 

Club des Anciens "Le Trait d'Union" •• 

FI PA E I M de Vienne •••••••••• - A. • • • • • • • 
Chorale "La Clé des chants" - • • • • • • • • • · 

- Journal "La Sévenne" • • •. • • • • •--•_- • • • • • • 

- Harmonie de Seyssuel ••·•·••••••••••• 

Plan d'Occupation des Sols i 

IOO F 

300 F 

500 F 

400 F 

300 F 

2000 F 

·A-orès avoir examiné le projet de révision du 

- 'le Conseil Munioipal_décide d'arrêter le p .o .s. 
qu'il figure dans les documents annexes, P.O.S. tel 

i a u Commissaire de la de le transmettre pour av 8 

Personnes physiques associées et République et aux 

de le mettre à la disposition des communes limitro

. t déclaré vouloir le consulter . phes et EPCI qui on 

Vogue du 7 au II mai I986 1 

Avis favorable est donné à la demande de 

M. Paul LOURDIN pour l'installation de t 

Autos-Sk:ooters, stands de tir, manège enfantin, 

confiserie, jeux d'adresse, sous réserve de 

l'acceptation de laisser libre de tous véhicules 
les voies départementales C.D. 36_ et c.D. I2) A. 

et la place de _la cantine, le mardi, en raison 

du marché hebdomadaire. 

ouvrier polzyalent I Après avoir consulté. les 

èommissions, Monsieur le Maire, nomme, par arrêté, 

M. Louis PLANTIER, ouvrier polyvalent stagiaire 

à compter du Ier janvier I986. 
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, . , : 
PRE FABRIOUE 

Comme _1 '_ ~voqu:--i t le précédent bul
letin, le préfr:briqué d-e·, l'école .mn.têrriêil . , , , . , . . . e 
a ete remonté drms le jerdin ne f, ~~~i~~ne 
école. 

Cepend ant, ,_'Entreprise. spêbi/üisée 
s' étn.nt heu t' " d · · · L r ee a e nombreuses difficultés 

au niveau de lR. toiture et des faux plafonds 

le dél ii de I5 jours initialement nrévu a ét~ 

largerr.ent dépassé ! 

Ce retard s, étant répercuté d.:i.ns -1, n.-

amenes à ména.ger;nent des loc aux, nous avons e'te' , . 

faire appel à l'association des pnrents d'élè-
ves ainsi qu, eux conseiller· s .. m . . ';· ; :· ·. . . ('· ::-.:. · .,. . _un1c1 n2ux afin 
d'aider les employés communaux à effectuer des 

tr-:.vau.."C de peinture tant à l _'intérie~r qu'à 

l'extérieur, à édifier un n;é~u provisoire 
et à t;rnnsporter le mobili~r. · 

Nou · · · s remercions toutes >les personnes 
de bon.~e · - · é voiont· . qui, -ma.lgré .les vac,;,nèes, . ont 

e.pporté leur ,~ide et permis ainsi ilux . enfants 

de faire . une rentrée d-~ns de _ bonnes .:c9n4i t.ir:1:n,s • 

&& 

LA MAIRIE A V.OTRE SERVICE 

!ij~g~lf6!8~o§H!!o~~~o;ô~b~~~~~~bQ~~5~
1 

cette inscription est obligatoire pour tout 

:rrançais né avant le Ier mars I968. 
ATTENTION! seules les demandes déposées avant 

le 3I DECEMBRE r985 donneront lieu à une inscription 

permettant de voter en I986 • 

Les personnes non encore inscrites ayant une 

attache dans la commune ( attache résultant , 
- soit du domicile, 
- soit de la résidence de plus de six mois, 

- soit de 1 1 inscription à 1 •une des quatre contri-

butions communales) sont invitée$ à se présenter 

au secrétariat avant la date mentionnée. 

ATTENTION aucune inscription n'a lieu d'office. 

SECRETARIAT: ouvert: 
-0-0-0-0-0-

le MARDF de 9 H à I2 g: 

le JEUDI de 9 H à I2 H 

le VENDREDI de I7 H 30 à I9 H 30. 

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

le MARffi : M. CARRET Pierre ' 
Ie:r adjoint 

ou Mme GARDAIS Michèle, adjointe 

le YEUDI a M. CHAIN'rREUIL ,Jerui , Maire • 

le VENDREDI I M. PLAN'l'IER Joseph, adjoint 
ou M. FARAULT Georges, adjoint. 
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DEMANDE do Cftrto nntionnlo d'idontit6 

ou do Pn~eoport 0 • 

Renseignements demandés : 

NOM ( 1). _______ ___._---'-~----------

~PO USE-VEUVE 

Prénoms 

Né {e) le 

à 

Signalement (2) : Taille : ______ S.P~ ·-------
Dcmicite _____________________ _ 

FRANÇAIS par 13) ______________ _ 

PERE : Nom et prénoms 111 
Né le __________ _ 

à---------- Nationalité _________ _ 

MERE : Nom de jeune fille et prénÔms (1} _________ _ 

Née le à___________ Nationalité _________ _ 

tti!t du d·emandeur: célibataire, marié (e), veuf (ve), divorcé (e) :· (4) 

J_....]_résenter : Livret de famille 

A i~ll~ couleur des yeux pour passeport. 

A fournir: ----,----
2 "Photographies de face, sans coiffure, 

sur fond neutre 

I timbre fiscal de II5 F pour carte identité 

de 335 F pour passeport. 
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MARCHE 

La période des vacances ayant pris fin, Je marché 
hebdomadaire du mardi matin a repris sa physionomie habi
tuelle et son activité. 

On peut de nouveau s'y ravitailler en charcuterie, 
poisson, beurre et fromage, fruits et légumes et, en prévision 
de l'hiver y acheter vêtements et sous-vêtements de saison 
auprès de professionnels qualifiés et accueilJants .. 

En outre des producteurs .chuzellois offr~nt aux acheteurs 
oeufs frais, fromages et même voiailles et lapins. 

De semaine en semaine les acheteurs reviennent plus 
nombreux ajoutant au plaisir de s'approvisionner sans redouter 
bousculade et difficulté de stationnement, celui de ren- · 
contrer amis et connaissances avec qui il fait bon bavarder. 

Souhaitons prospérité à ce marché fort apprécié de 
beaucoup de ménagères qui, fidèlement viennent y faire leurs 
achats. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

Î 
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CHUZELLES S-t.: SOUVIËNT 

1 l NOVEMBRE 19&5 

11 NOVEMBRE 1918, 5 HEURES DU MA TIN. 

L'armistice est signé ; i1 entre en application six · 
heures plus ta rd et le c essez le feu de la Grande Guerre 
est sonné à 11 heures . 

PETAIN signe le dernier communiqué officiel qu'il 
termine par ces mots : 

1tfERME POUR CAUSE DE VIC TOIRE" 

C 'était le 156lème jour- de 1a guerre . 

Pour célébrer ce 6 7ème anniversaire , le Conseil 
Municipal, une p~qie de la population, quelques repré- , 
sentants de Societes, les membres de la FNACA, g1·oupes 
autou r de son drapeau, se retrou vaient devant le monument 
aux morts. 

Tous les pa rt icipant s recueillis, as. istaient aux dépôt:, 
de gerbes offertes r une pac la municipalité, l' autre par 
le comité local d-:::: la FNACA. 

Après que :, ,. FARAULT, président de !a FNACA ect 
fait l ' a ppel aux m0rts, M. CHhlN TREUIL, Maire , lisai t 
le mess,:ge de Jean LAURIN. La fanfan..! de SE'l' .: SUEL 
appor tai t sa p:1rticipat ion à cette cérém:mie du souvenir 
qui se termina it par un vi:1 d'honneur, offert par la 
municipalité. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

7U 

Lors d'un jeu télévisé, l'animateur présente 

un homme et une belle jeune fille : 

- Monsieur, quelle est la cinquième lettre 

de l'alphabet ? 

.:. C'est .•. 

- Vous avez perdu ~ Ce n'est pas C 

Mademoiselle quelle est la cinquième letÙe de 

l'alphabet ? 

- Euh ... 

- Très bien, vous avez gagné ~ 

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