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PROPOS DU MA.IR E 

L'année I986 aura été bien remplie pour le Conseil 

Municipal. Il a dû, en effet, mener à terme plusieurs 

tâohes dont voici les principales. 

Le Plan d'Qocupatione des Sols s 

Le 6 décembre I983, le Conseil municipal prenait 

la décision de mettre le P.O.S. en révision. 

En 9 séances d'étude suivies de réunions de 

commissions, ce long travail conduisait à l'enquête 

publique. Le souci principal du C.M. était de freiner 

le nombre de conetruotions. Des réclamations ont été 

rejetées. Des zones N.A.a. ( lotissements possibles) 

ont été ramenées en zone N.A. ( urbanisation future), 

les conditions d'assainissement n'étant pas remplies 

pour l'instant et le risque de constructions au nombre 

incontrôlable é~ant trop grand. 

La règle des 25 mètres est supprimée, les lots 

de I.000 m2 sont obligatoires en toute zone. Enfin le 

24 octobre I986 , le P.O.S. était approuvé définitive

ment. 

Il y a hélas quelques mécontents, mais le Conseil 

.Municipal est resté dans la. ligne qu'il s'était tracée 

dès le début de la révision~ 
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i------------------------i--------------------· ·-
Deuxième point important: l 1 Eool9 maternelle' 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie ayant créé une 

Ecole maternelle à 2 classes, il fallait que la construc

tion du bâtiment se réalise rapidement. Le Conseil muni

cipal était bien conscient des charges qui pouvaient en 

rédul ter pour les cciri:;r._i buables. 

Le préfabriqué datant de I973 av~it- déjà subi bon 

nombre de réparations .et amélior11tions. Acheté -au Conseil 

Général , déplacé près du Mille Club avec _un plancher 

neuf et des toilet les à 1 1 intérieui•, il a permis, pendant 

l'année scolaire r985-r986, d'héberger deux 'classes'pri-

maires. 
Dono, dès Novembre 1985, les travaux du nouveau 

groupe commençaient. Ile étaient surveillés par M. Penel, 

qui, tous les jeudis était présent sur le chantier. 

Après un démar1r3-ge difficile dû aux intempéries, 

on pouvait espérer que les travaux. seraient terminés 

pour la rentrée scolaire. Le pari a été tenu et le deux 

sentembre à vingt heures -tout était prêt pou:c l'accueil 

des enfants. J'en profite pour remercier le corps ensei

gnant pour son travai l et sa compréhension, le personnel 

communal pour ses interventions effectuées au pas de 

charge, quelquefois après horaire, le secrétariat qui a 

subi un importa.nt surplus de travail ainsi que les 

ndjoints et conseillers municipaux qui ont oeuvré effi

cacement pour cette réalisation. 

,·4 

Avec une école maternelle neuve et pimpante, le 

Groupe scolaire faisait grise mines depuis d.éjà pas 

mal d'années les peintures intérieures étaient défrai

chies. Le Conseil municipal en avait conscience. En 

fin de compte, avec l'aide d'une subvention, classes 

et couloirs sont rénovés, lès cantonniers se trans

formant en peintres pour le préau. Ainsi tous les en

fants sont sur le même pied d'égalité et il ne leur 

reste plus qu'à s'en donner à coeur joie pour leurs 

études. 

Avec la nomination d'une directrice à la maternelle, 

un problème de logement se posait car celui situé au 

dessus de la Salle des Anciens était inhabitable, pour 

ne pas dire en ruines. Au moment où les logements sont 

rares, il aurait été malvenu pour la commune de laisser 

cette habitation dans un tel état. Là encore, les can

tonniers ont fait merveille (démolitions, réparations 

de planchers) avant de passer le relais aux artisans 

qui ont fait diligence afin que les travaux soient ter

minés avant la rentrée. 

Voici le principal, d'autres travaux de mqindre 

importance ont été réalisés. Vous en aurez connaissance 

dans ce bulletin. 
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Je voudrais apporter une petite précision relative 

à l'article de la Sévenne concernant le Sou des Ecoles 

et la classe de neige. Dans sa délibération en date 

du 8 octobre r985, le Conseil municipal s'engageait à 

octroyer au Sou des Ecoles une subvention égale à 

celle que verserait le Conseil Général, le Sou des Eco

les était évidemment informé de cette décision. Aussi, 

dès que la mairie a eu connaissance du monta.nt versé 

par le Conseil Général, le nécessaire a été fait et le 

I4 octobre r986, M. le Percepteur de Vienne Banlieue 

01 .. édi tait le Sou des Ecoles de 8. I60 Francs. 

Lorsque ce bulletin, qui vous fournira beaucoup de 

renseignements, vous sera distribué, les fêtes de fin 

d'année seront trè~ proches. Je vous les souhaite très 

heureuses et je Yous présente, en mon nom personnel, 

et au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs voeux 

pour 1987 • 
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COMPTE AOMINISTRATI F 19 85 

SECTION DE FONCTIO!'!NEî':~T 

.UEPENSES : 

Denrées et .l''o'la'?li tures 

Frais de personnel 

Impôts et 'l'axes 
Travaux et Services extérieurs 

Participations et Contingents 

Allocations - Subventions 

Frais de gestion générale 

Frais Financiers 

Charges exceptionnelles 

Prélèvements 

RECETTES: 

Produits de l' exploi ta.tion.

Produi ts domaniaux 

Produits financier-a 

Recouvrements - Subventions 

Dotations reçues de l'Etat 

Impôts indirects 

T-OTAL 

Impôts directs autres qUe contributions 

Contributions directes 

Produits exceptionnels 

?rodui ts antérieurs 
TO'J'AL 

1· 

= 

91 55b ,66 

458 298,)5 

2 771 ,oo 
364 647,.: 1 

386 125 ,e6 

19 4 74, 50 

66 527,14 

::,45 771,69 

3 776, 71 

2 12 022zOO 

~ 231 982,34 

106 936, 18 

1l 45,,0o 

7 ooo, 18 

,~, 9.::3,55 

904 245,55 

17 960,00 

11 910,00 

1 · ~b 044,00 

lOO, 5? · 

1½ 6&0,53 
= , ~9 }3~,54 



E~cédent de f onctionnement de clotûre 

SECTIOtLD' I NVESTI SSEMENT 

DEPENSES : 

Par ticipation à des travaux d ' equipement 

Remboursement d'emprunts 

Acquisition de èiens meubles et immeubles 

Travaux de bâtL~ent et de génie civil 

R~mboursement an.~uités S.ït.V.O.M. 

TO'.PAL 

Excèdent d'investissement reporté 

Subvention d'equi pement 

= 

Prélèvement sur recett~s de fonc t ionnement 

Participations à des travaux d'equipement 

Produit des emprunts 

Aliénation de biens meubles et immeubles 

Recouvrement de crea.nces à. terme. 

TOTAL 

Excéaent d 'invest issement de clôture : 

EALA~CE GENERP.LE 

Excèdent .de ,f onctionnement 

Excedent d 'investissement 

Excedent gl'oDal de clotûre 

6 

= 

2 

~ 

737 353,20 

3 7~ l-00 

234 6 7b ,'L9 

31 394,34 

009 311,70 

2 0~6188~ 

282 145,21 

656 597,50 

Tl'i. 694,28 

273 033,00 

:é12 466 p88 

~ 150 000,00 

, 776, 71 

29 254,0;l 
4 04 7 82~,46 

1 76~ 677,25 

r;·1 3,.h 20 

, k , 6Tt ,22 
,2. 50; 030,4, 

Cet excedent peut paraitre important mais de gros

ses sommes etaient prevues et affecteès à la construction de 

l'ecole maternelle et aux travaux d'assainissement. Depuis la 

clotûre de l'exercice. le bâtiment de l'ecole est construit 

e t les factures réglées• Quant l 1' égout, le chaJl:tier es t sur 

le point de se tenniner, la note à payer suivra son acnève-. 

ment . ( 5ème tral'l_<;_l:J.~ )' • 

L' excèdent de fonctionnement est le résultat a.' une! 

politique a'ecouomie en vue de financer. la part de la commune 

dans la construction et. l'equipemeut enmoo1lier scolaire cie 

l' ecole mater ne l le. Une partie de ces recettes "oi enveriues 11 

a servie à rénover l es cl asses et le prèau du groupe scolaire,

les :peintures etant r estees d'origine malgre des travaux 

d' amer.iagement effect ues au coup par coup . 

·-------------

g 



Avec ce rwuveau bulletin municipal 

CitUZli:i LES INFC·TU-lATil ·NS ·, voici 1 1 état des dé

penses de la commune pour l'année 12..§i, tant 

de la section de fonctionnement que de celle 

d'investissement. 

I - SECTICI-J DE FONCTIONNEi-:ENT 

Les remboursements d'emprunts s'élèvent à 

545 771 F. Et pourtant, si une collectivit~ 

veut faire quelques réaliRations, elle ne peut 

le faire qu'en empruntant. 

- Employeur de main-d'oeuvr e, ll titulaires et 

2 auxiliaires, la commune verse des salaires 

pour 458 298 F dont 87 ~? 11 F de charges so

ciales. 

- Les charges intercommunales (diff'~rents syn

dicats ·tels que SIVOM, SYVRŒ·', les 4 Vallées 

du Bas-Dauphin~ etc •.. ) s'~l~vent à 2JJ 532 F, 

l'aide sociale h 116 252 F, le maintien du 

r,seau incendie h 18 594 F. Ce chapitre Par

ticipations et Contingents totalise une somme 

de J86 125 F. 

- Arriven~ en 4~me position les Travaux et Ser

vices Extérieurs avec un total de J64 647 F 

dont 11q 776 F pour l'entretien de la voirie 

et des réseaux. Il faut bien que nous circu-

JO 

lions sur des routes en meilleur état possible 

et dans de bonnes conditions de sécurité. L'en

tretien des bâtiments communaux coOte 45 6J7 F 

et celui du mat4riel, de l'outillage et du mobi

lier 8 8J9 F. lJO 4JO Font ,té consacr6s aux 

travaux d'électricité et d'eau. La révision du 

P.O.S. (Plan d'occupation des Sols) nous a coO

té )6 000 F. 

91 556 F de denrées et fournitures, tant que 

ça me direz-vous? Eh oui, avec 17 719 F de four

nitures scolaires, 12 008 F de fournitures de 

bureau et surtout 53 535 F de combustibles; Avec 

quelques autres produits à a~heter, nous arri

vons vite à ce total. 

Les frais de gestion générale (R6 527 F) 

se divisent en 2 parties principales : 

- l'une de 59 232 F d'indemnités de fonction du 

maire et des adjoints, l'autre de 18 844 F pour 

les fêtes et cérJmonies. Qu.elques frais de PTT, 

d'impressions et de reliures , de documenta t ion 

g,n,rale bouclent ce chapitre. 

Nous avons accordé 19 474 F de subventions 

aux di~f,rentes associations,pay6 J 776 F de 

charges exceptionnelles et 2 771 F d'impôts et 

taxes. 

Avec 27) OJJ F de prélèvements pour dépen

ses d'investissements~ terminent les dépenses 
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pour cette ann6e 1985. 

Je vous ai t'ait grâce des centi111es af'in 

de rendre un _peu plus digeste cctt• •liende de 

chif'f'r$s. 1·;n to.t.alisnnt cet te vue .d'ensemble 

de la Section de Fonctionnement, 11ous arrivons 

vite~ une ~omme de 2 231 97R F. 

II - SECTION DI IKV}-::--:Tr::-:sE• ·n{T 

Passons maintenant À. la Section d'Inves....; 

tisse::1ent. Le plus gros r.,orceà.u, et vous y avez 

déjà pensé est la construction de 1 1 ,cnle mator

nelle. Total prfvu: 2 100 000 F, trav~ux réa

lisés : J92 872 F ; i1 restera donc · pour 1986 

la somme de 1 707 123 F. C'est logique car la 

réalisation de l'école maternelle s'est étalée 

sur deux années, études et plans compris. 

Les travaux de bâtim~nt et de g,nie civil 

se montent~ 2 009 Jll F, plus 234 ~76 F de 

remboursement d'emprunts et Jl 394 F d'acquisi~ 

tions de biens meubles et imrneubles. Voilà 

l'essentiel pour cette section.A~cel~, il :faut 

ajouter J 736 F de participations à des travaux 

d 1 éq_uipe111ents et J 026 F de reversements d'an

nui tés SI·VŒ•i. 

Est ainsi établie ln balance générale de 

ce compte ad111inif;trati.f' 19H5. Je ne vous ai in

diq11t• q11ê JP.s . r.lé1,P.n~es, 111ais il VR de soi que ce . 

bndf~C't 's•,~quilibrn tnnt r.n, ctépeuse·,; qu'en rer:et

tr.s. 
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EMPRUN T$ 

Pour l'année 1986 nous avons dQ réaliser 5 emprunts 
pour financer divers travaux : 

- Travaux d'équipement courant : 

. Prêt Caisse d'Epargne 

- Bâtiments : 

. Prêt Caisse d'Epargne 

- Electrification rural.e : 

. Prêt Crédit Agricole 

- Electrification rurale F . A. c . :ë:. - - 'A .: 

. Prêt Ct'édit Agricole 

-- Electrification rurale I".A . c.E. _ B: 

. Prêt Crédit Agricole 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
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180 000 F 

200 000 F 

96 000 F 

14 000 F 

JO 000 F 



D EL I B E R AT 1 0 N s_ . D U C. M. 

Réunion du C.M. du 24.06.86 
-o-0-O-O-o-o-o-o-o-

Elactrification rurale 2 Programme I986 • Département 

Approbation du dossier technique et du dispositif 

de financement. 

Le C .M . 
ro/ approuve le dossier technique 

20/ adopte le dispositif de financement/ 

dépense subventionnable · s 320 000 F 

subvention du département 

70 % de 320 000 F ••••• 224 000 F 

récupération T.V.A...... 50 I85,50 F 

participation commune ••• 

Electrification ruralec 

45 8I4,50 F 

320 000 F 

Dema.nde de concours de la Direction Départementale 

de l'Agriculture et de la Forêt pour une mission 

de maîtrise d'oeuvre 

Le prix d'objectif s'élive à 258 370 i.T.V.A. 

Le taux de rémunération est de 1 

5,36 X 0,80 = 4,28 
te forfait de rémunération est donc des 

258 370 X 4,28 • II 058,23 F H.T.V.A. 

soit I3 II5,o6 F T.T.C. 

14 

Construction Ecole maternelles 

Vote d'un avenant N°I au Lot N°2, Etanchéité 

pour isolation suppl~mentaire sur 28 mètres. 

De ce fait, le marché initial d'un montant de 

4I 798,79 F T.T.C. est porté à 44 52I,85 F T.T.C. 

Réfection des Bâtiments communau.i:: a 

Le C.M. d,cide de réaliser un emprunt de 200 000 F 

auprès de la Caisse d'Epargne de Vienne. 

Réunion du C.M. du 3r.07.86 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Electrifioation rurale: renforcement du réseau: 

Il s'avèreurgent de renforcer les postes de: 

- Pauphil~ - R.N.7 · 

- Boussole 

Les Pins 

- St-Maxime Nord 

Le montant des travàux s'élève à 400 000 Francs 

Le C.Me accepte ce devis et sollicite l'inscrip

tion des travaux envisagés au Programme subven

t i onné du Département de -I987 e 

! .§.~a.!niss ement / 6ème tranche de travaux: 

Le f.5aire rappelle au _Conseil municipal que la 

demande d'inscription au Programme Départemental 

de I986, pour un montant de travaux de I 200 000 F 

n'a paa été retenue. 
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Pourtant il conviendrait de relier au plus vite 

les maisons des lieux dits 11Le Verdier" 11 Le che

min du Royer" au col~ecteur principal donnant notam

ment satisfaction aux habitants du lotissement 

•La-Pleine campagne." 

Le conseil municipal renouvelle sa demande 

d'inscription a~ Programme subventionné du Dépar

tement pour un montant de I 200 000 Francs.et ce 

pour I987 • 

Travaux de Voirie 1 

Afin de financer les travaux de voirie en r987 
le C.M. contracte auprès de la Caisse d'Equipement 

des Collectivités Locales un emprunt de ISO 000 F, 

au taux de 8,90 t, dont le remboursement s'effec

tuera en I5 ans, à compter du 25/07/r987. 

Réunion du CJ( du 28.08.86 
-0-0-0-o-o-o-o-o-

d ~6 se·curité dans la tra-Aménagement u C,D. J pour 

versée · de 1 1.a!{glomérations 

Le déplacement des piétons devenant de plus en 

Plus dangereux, il serait souhaitable d'établir des 

trottoirs de largeur minimale de I mètre dans 

l'aggl~mération et jusqu'au hameau de St-Maurice, 

afin d;assurer un accès plus aisé aux écoles. 

Le montant des travaux s'élève à 670 000 Francs • 

te c.M. renouvelle .sa demande d'inscription 
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au Programme subventionné du Département de r987. 

Miroir au carrefour du C,D. 36 et de la V,C,N°5 a 

M. le Maire donne lecture d'une pétition des 

habitants du quartier de St-Maurice sollicitant 

l'autorisation de poser un miroir au carrefour. 

L'Ingênieur des T.P.E. consulté donnerait son 

accord sous réserve que M. le Maire prenne un arrêté 

pour la pose d'un STOP au débouché de la Voie commu

nale N° 5. 

Les documents envoyés par M. l'Ingénieur seront 

remis aux demandeurs. 

Meubles communaux: Le C.M. décide de vendre les 

meubles se trouYant dans les bâtiments ancienne école. 

La vente en sera faite sur place, après parution 

dans le Bull etin municipal de décembre. 

_Extincteurs Pour Ecol e maternelle: acquisition de 

3 extincteurs . Coût: 2 393,44 F T.T.C. 

A~surance Ecole maternell~_:Pouvoir est donné à 

Monsieur le Maire pour assurer l'Ecole maternelle 

contre VOL et IllCEl'{DIE auprès de la compagnie "LE 

PATRIMOINE"• Dev5.s est demandé pour bris de GLACES. 

~élénhone Ecole maternelle: Avis favorable, avec 

détail de facturation. 

Boîtes aux lettres Ecoles, Mai~ Avis favorable. 

Carrière I Le C.M. dâoide de la construction d'un 

mur pour dépÔts d'immondices. 
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A,grandiss e m.e,nt du oimetièr,Ecl_: 

Ce dernier sera olos totalement de 

murs d'une hauteur minimale de 2 mètres. Deux 

caveaux abandonnée seront récupérés pour la créa

tion d'une entrée. 

Aprè s obt ention d'un de-.ris, mie demande de 

subvention sera formulée auprès du Conseil Général 

pour la construction du mur. 

Réunion du C.M., du 26.09~86 
-o-o-o-0-0-0-o-o-o=o-

A.!!2.:.~·obat :ion du ComE,te admi nistratif I98Li 
Le compte administratif de I985 f e i:t 

ressortir un exoédent de fonetionnement de : 

737 353,20 Francs 
et un excédent d'investis s ement de : 

I 765 6 77, 25 lt' re:.nos • 

i\P,P~obation du Compte de ge s~.:; i on _de r2§5_; 

ce compte d·~ ges tion présenté par l e r..aceveur 

n I appelle n i obse;rva~:, i on , ni réserve et est approu-

vé. 
Emploi CC!.:n1iniè:t:,e munici-r,a.le : L'employée a.c'tuelle 

effectue 30 heures de travail par semaine. Afin de 

complé tei--·. le travail de nettoyage de l 'Agent spé

cial isé . de 1•Ecole maternelle, il lui est demandé 
~· : .... 

de faire 4 :heures hebdomadaires à l'école maternelle, 

en consdquence elle sera rémunérée pour 34 heures. 
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Amicale Boule Chuzelloise s 

Le Conseil municipal émet un avis favorable à la 

demande de l'A.B~C. ~ Une étude est faite pour l'implan

tation de terrains de jeux de boules, au stade, à côté 
des vestiaires. 

Réunion du C.M. du 24.IO.I986 
-o-o-o-o-0-0-0-o-

Approbation du Plan d'Occunation des Solss P,o,s. 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles 

L.I23-I à L.I23-9 et R.I23-I à R.I23-36, 

Vu la loi N° 83 .630 du I2 juillet !983 relative à 

la démocratis.ation d~.s :enquêtes publiq:i..;,es et à la pro

tection de l'environnement, 

Vu l'Arrêté municipal en date du 6 décembre I983, 

prescrivant la. Révision du Plan dtoccupation _des Sols, 

Vu l'Arrêté municipal en date du 26 mai I986 pres
crivant1'enquête publique sur le P.o.s. , 

Vu -le procès-verbal de l 'enqu,ête pub~ique à laquelle 

il a été procédé dù I2 juin au I5 juillet I986, et 

l'Avi~ du Commis~aire-enquêteur, 

Après avoir enten~u l'exposé du Maire, et après avoir 
débattu, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE D'APPROUVER LE PLAN 
D'OCCUPATION DES SOLS. 

Le dossier sera tenu à la disposition du public i 

- à la mairie aux jours et heures d'ouverture 
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à savoir les mardis et jeudis de 9 heures à I2 heurës 

et les vendredis de I7 heures 30 à I9 heures 30. 

- à la Préfecture de l'Isère ( 3ème Direction, 

Ier nureau) les mardis et jeudis de I4 à I6 heures. 

La Présente délibération du Conseil Municipal 

sera affichée pendant u..~ mois en Mairie du 3 novemb~e 

au 4 décembre 1986, 
et mention en sera insérée en caractères apparents 

dans les deux jour.nau.1c: suivants t 

I/ LE DAUPHINE LIBERE 

2 / LE PROGRES • 

~ibliothègue mu.nioinale: La Bibliothèque Centrale de 

Prêts , annexe de &urgoin, ac-cep-te de considérer la' 

Commune de Chuzelles, comme B.C.P.-relais. 

Le C.M. accepte la création d'une Bibliothèque munic:;i.

pale, et sollicite une subvention du Département pour 

acquisition de matériel. 

Enquête p_our Zone __ ~. Le C .M. émet un a.vis favorable 

à la demande d'une société pour implantation d'un hyper

marché. Reste à prévoir l'assainissement et l'alimenta

tion en eau potable du terrain concerné. .. 
Halte*garderieiLe C.M. signale qu'aucun local ne peut 

actuellement recevoir le service envisagé. 

Poteau:Î du stades demander à la Société Rhodanienne de . 

fournir ''les poteaux pour soutien des filets. 
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Professeur de musique I Mme FAVRE Céoile est actuelle

ment en congé de maladie et sollicitera vraisemblable

ment un congé de convenance personnelle. Candidature 

pour oe poste est ouverte dès ce jour. 

Réunion du C.M~ du I3.II.I986 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Contrat entretien des chaudières: présenté par SORA

THERM pour 3 chaudières. Demander à l'Entreprise qui 

a posé le nouvel le chaudière Ia garantie sur oelle-ci 

Inaugt;i.rat~on de 1 'Ecole maternelle : elle est f'ixée au 

samedi 6 décembre à I4 h 30 • . 

Draneeux , achat de 6 drapeaux supplément.aires .. 

Fossés z la réfection du chemin (:rossé) d.e le carrière 

s'élèvera à I4 970,28 F .selon le devis présenté. 

§tade i Devis présenté par EaR.E. pour fourniture de 

pot0aux destinés à soutenir le filet côté Reveyrand, 

s'élève à. 7 590,40 F~ 

'hg:_re.m . ..§.c;;condaire du FOOT : 

Devis divers t Entreprise PAREI' • • • • • 212 53I,20 F 

Entreprise ROMET ••••• 84 794,00 F 
•rravaux exécut.és par F .c .c. fournitures: 60 920 F 

Miroir du carrefour c.D,36 et v.~i Il est rappelé 

que les Services de l 1- Equipemen·-t imposent un STOP sur 

la v.c.5 pour la pose d'un miroir sur le c.n.36. 
Lettre est demandée aux intéressés. 
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~ibliothègue municipale 1 

Le Conseil donne un avis favorable pour 1 'aohat de 

matériel , rayons e-t chaises à un Comité d'Entre:prise. 

La oommune sera représentée pour la préparation des 

statuts par ~Ime GARDAIS, adjointe au Maire et Mesdames 

FRA.NCE et MAILLEUR , c \)nseillères municd.pales et par 

:M -~ CHAIN'.i'REUIL , Maire. 

Vin d .. ~)t<t:Œl~ ... J?_ou:r ,ina:u_K\;~:ï:é>,tion ae 1:,' Ecole m?ternelle 

L C · 1 · ' J tltbide. de le oonfic .;.~,2-:rrès deYis, e onse:i.. na.'Uncn.pa. 

à la Maison :Oeclerck qui. a, et matériel, et serveurs. 

Réunion du C.M ,. du 28 .II.I986 
-0-0-0-c-o-o-o~·o-

Le Conseil :Municipal, en présence de Monsieur Donabédian, 

Percep-:eur de Vienne Banlieue~ vote le Budget supplé-

mentaire de I986. 
Il s'agissait de répartir sur les différents comptes 

les excédents du Compte administra.tif de r985. 

La balance générale s'établit comme suitr 

Section de fonctionnement: 

Dépenses ••• ~ •••••••••••••••• 

Recettes••••••••••·•·••···•• 

SectiOn 4'investissement .r 
( 

Dépenses •·•••••••••••••••••• 

.Recettes •••·•••••••••••••••• 
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77I 553 F 

77I 553 F 

3 336 069 F 

3 336 069 F 

Le Budget supplémentaire du Bureau d'Ai de Sociale 

s'équilibre tant en recettes qu'en dépenses à 1a· somme 

de 9 I20 F. 

Réunion du C.M. du 9.r2.86 
-o-o-o-o-o-o-

Vote des subventions aux associations ou ·sociétés pour 

l'exercice 1986/ 

Association familiale de Chuzelles · 
Bibliothèque centrale de pr êts de 1;Î~à;;•·•· ·" ··· 
Co~!li té auti tuberculeux de 1' Isère • • • • • • • • • 
Comité anticancéreux de l'Isère • ••• •• •••••• ~•• • 
Oeuvre des pupilles de l'Ecole ••••••••••·· ••··•• 
Association des :paralysés de F.r~~;·•••··••·• .. ·•·· 

- Fédération des Oeuvres lafques D••• • ••••••••• 
- Section départementale du Tréso;••••••·•···•••··•· 

H b 't t 1 •9•,.•e•c•4~••0•1t•• a J. a ru:r.a_ •s-~c;t• •~o o ••e•c-••et•• ..- •• .. ••1;1,c,r>•,..••e • _,,• 
- A.I~A.D.M~Ro •••.••• . ..•• 

~ CC ~ . ••••«-•$,Oa-11~0••·······"··· 
·-~ ~"l.. o ,.A,. u.e Chuzelles 

.Prévention i.,outlère •.· • ,tt • • • •. • • .. . .:t. •. • 0 "• • • •• • ~ .. 

B 
• bl • t,. .. .,, 3 • • ., e, ~ • • * (l • ti c • • • e • • Cl • •., • ci 4" ~ • e • o 

- 1 20 neque pec.agogique -::le Vienne 
·ra ~ "t. 11 . • • • • & ~ • ., .c- • • • • • • 

- ~ oo~ua Club Chuzelloi~ 
·..-:,J,. • 1 ••••••~•a•••••i;a,a •• .. • .. •«=ea 

300 F 
300 r 
IOO 1-
200 F' 
roc r
roo F-
200 i 
IOO E 
roo 1 

3 .600 f 
400 l 
IOO ·f 
IOC 1'' 

- .ëi .. 01 e spiJrtive de )a Sévenne 
- A~sociat i on Mairé$ 0t Ad joi nts' ;l;~ • ê;~t~;; • d; • Vi;~ne 
- C.tub de s Anciens "Le Trait d'Unionn 

I.000 "i 
400 F 
roo 1< 

300 F 
600 F 
400 F 
300 F 

~ FI •• •• 6
••••• • ... $. 

- -'l.." •• P .. E .. LM. de Vienne ·ch 1 4 - • s •••• ••• • .. •••· •· •••· Q· •• 
- . - or& c ·' La cle des chants u 

•••• " ......... Q. 0 • • ••• 

- Journal "La Sévenne" , 
• • • ., •••••••••••• • •••••••• 0 • •• •• 

Harmo~ie.de Seyssuel •••••••••m~••••••••••••••e••• 
Associatl.on ~es Jeunes de Chuzelles (aubv. excep.) 
Classe de neige ( versée au Sou des Ecoles) •••••• 
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2 .IOO F' 
I.000 If 
s.r6o F 



Subventions prévu.es pour I987. 
- Une subvention pour la classe de ne i ge qui sera. 

fcnction de celle accordée par le Conseil génér-:!l,. 

- Une subvs"lt:i.on ( à fixer ) pour la Bibl i othèque 

muni c i pale dont l e~ s t atut~ ns sont pas établ i s à os 

jour et le bu.reau non c?ns t i-t;ié. 

Contrat d.? entretie11~:.L c.naudièr es du (]rc, 1.4·oe ,.scol ai-r,:..e 

L'entret ien est à nouveau confié à SORNI'HERM pour 

les 3 chaudières~ Coût i 3 382, ro F 

Miroir : Le Conseil renouvelle sa pr oposition aux 

habitants du ,iu•U"tie r de St- Maurice / à s avoil' les 

d.irective s du servic e de l'équ ipement : MIROIR sur 

le C.D . 36 , STOP sur la v.c.5. 
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BUDGET SUPPLEMENTAI RE 

SECTIO~ DE FOHCTlO~~EMENT 

DEPENSES: 

Denrées et fournitures · 

Impôts et taxes 

Travaux et services extérieurs 

Participations et Contingen-ts• 

Allocations et Subventions 

Frais de gestion générale 

Prélèvements pour depenses d'investissement 

TOTAL = 

RECE'I'l'ES : 

Recouvrements - Subventions 

Dotat ion de fonctionnement 

Impôts Indirects 

Impôts Directs autres que contributions 

Contributions directes 

Excédent de fonctionnemen.t reporté 

TOTAL 

SECTIO.N D'INVESTlSSEME.NT 

DEP:EMS:SS: 

Resti t-ution 'l".L. E. 

Ac41uisi tion de terrain. 

Acquisition de biens meubles 

Travaux de bâtiments 

25 

= 

198 6 

8 800 

6,o 
:c:,1 000 

84 040 

10 c-6:; 
11 000 

g._00 000 

77î 553 

12 000 

t: 200 

2 800 

1 . 515 
15 68'.) 

737 ~22 
771 551 

5 000 

164 000 

40 000 

2 ~ 000 



Travaux de v ,ir1e 

Travaux d'el!ctrificatiou 

Travaux d ' as sainissement 

Travaux de cimetière 

Travaux de stade 

RECETTES : 

TOTAL = 

Prélèvement sur recettes de fonctionnement 

Récuperatiou. '1'. V. A. 

T. L. E. 
Excédent d'investissement reporte 

Subvention d'equipement 

Produit des emprunts ba'time1ns 

D. G. EQ 
Autres subventions écoles 

Subventions assainissement 

Trop paye S.l.v .O.:M. 

Remboursement ·r.V .A. S .l.V .O.M. 

Subvention Electrification. FACE 

Emprunt Electr1.ficat1on 

T.v~A. sur électrification 
1-0IJ.'AL -

125 000 

)6 6~b 

j01 445 

., ooo 
7'2 000 

3 336 Cb~ 

400 000 

1b3 707 

23 000 

1 76-, 6 Tl 

3b1 8'/1 

~00 000 

4 000 

b 550 
~e3 500 

2, 935 

64 703 

3 500 

~4 000 

1~ 6ëb 

J 33b Ob~ 

Le budget supplémentaire n'est qu'un réajustement 

des recettes et des dépenses, afiu de pouvoir faire face au 
· · ou supurieures aux cniffres règlement des factures imprevues ... 

du budget primitif. 
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L'important excéaenr, de l'exercice précéaent et 

des subventious allouées pour les gros travaux réalises par 
la. commune nous ont permis d'avoir des recettes importaiites, 

facili.ta.ut l'équil1ore f1na.uc1er de notre budget supplemen

taire. Certains chiffres· peuvent paraître élevés, mais si 

les sommes prévues ne sont pas dépensées, elles seront ae 

nouveau liores pour réaliser d'autres investissements deve

nus nécessa1.res maintenant notre conum.we parmi celles qui 

améliorent le cadre de vie ae ses habitants. 

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

ASSIST.A:NTE SOCIALE 
~o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Hadame GUILLOUX, assistante sociale, recevra 

le public en mairie de Chuzelles, 

le premier jeudi de chaque mois , de 9 heures 

à midi • 



ECOJ E ELP.i:it!F'rAJ RE : . Tél. 74-57..:.90-76 

Directrice Madame ROUX (3 cla.sses) : 

- CMI - CE2 : ~adame ROUX= ?I él~ves 

- CE1 - CE2 : mi-temns, Mad i.me ~EMi~RD = 29 élèvet=? 
et Madame .t! RO r·.ENTO UX 

- C. P. : Mad?..me C ~Nl,L = 22 élèves 
Effectif tot,l ~ 72 élèves 

ECOLE i·.: .,TERWELLE : Tél. 74-57-06-30 

Directrice Madame COLLET ( 2cl~sses) : 

-Cl 2.sse des gr:~nàs : Tuladame COLLET ::: 26 élèves 

-Classe des petits : Ma.dnme GARCit = 30 é1èves 

-P. .s .E. r..:. ~ ifadp,me Michèle PR ,\S. 

Effectif t otal= 56 élèves 

fil~S T ,~URANT SCOL :.I RE : 

Cette "'nnée 1 une quf"1r:mt'.ine d'enf :.nts_ fréquentent 

l.e Restn.ur ,-mt Scolaire T1•iu.nicinal dont la Prési

dente est rviRdn.rne Michèle GARDAIS (Tél. 74-57-9I- 66) 

e.djointe a.u Mi:üre, ln. prép ,;.ration des renas ét 1 nt 

toujours r~.fi stL::·,: e n ·œ ~:~ade.moiselle Chan t :J.l V/1LE11 TE, 

employée communp,.le et :lin 6e :rn moment des repas 
par Madame Ren&e PRAS. 
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P. 0 . S 
PLAN D'OCCUP A TlON DES SOLS 

Pnr une dé]ibération du 6 Décembre I983, le 
Cl)nseil Municipal décide une révision du P1an d'Oc
cup,"!-tion des Sols, en vigueur sur notre commune 

depuis le 2IFévrier 1978. 

C'est ainsi que diverses Drocédures sont en

gagées r'.1.pidement ; une convention est passée avec 

l' a.telier Berna.rd P '·RIS de VIEN1"E qui sera repré
senté N:.r h'.onsieur KORN, urbaniste r•_rchi tee te, qui 

se ch~rgera d 1 abord d'une mission d'étude. 

Une deuxième conventiqn est n::i.ssée avec les 

Services de l 'Equipe;r,ent qui assureront les pre s 

tRtirms sui vm1tes : 

- Conduite de l'élaboration du P. O. S. 
- Etude du P.O . S. iur la base d'une c qrte c ommuna l e 

approuvée. 
- Assistance -pour l 'éla.bora ti. on des sup-r- orts rr:e t é

r iels nécess2ires 

- Rédaction des r~g lement s d'urbanisme 

- El éments nécess, ,.ires à. - 'Et :.;;.blisserr:.ent d e a_ 2.n-

nexes sanitàires 

- Assistanc e pour : P-. auplic· tti0n et le rion t·ige de s 

dossiers du P.O.S. 

Conf0rm~ment ~ ln loi relAtive à 1~ r(p~rti 

ti on des compétences entre les comr·unef'l, les a ép,.,r

tements, les rfgions et 2?t:l.t, le Conseil N!uni-



cip~l décide d'associer à cette révision: 
- la rf.gi0n 

- le Dép~rtement 
- la Chambre de Commerce et d'Industrie 

la 6hrur.bre des Métiers 
- la Chmnbre d 1 11gricul ture. 

D'autre pert, Monsieur le Maire en e.viserP 

les L:3,ires des communes limi tronhes. 

Du 26 Janvier I984 au 6 Octobre 1986, neuf 

séances réuniront le groupe de travail qui com
-prer..d outre les membres du Conseil ?:ur..ici-;,al : 

- Monsieur JANET, Secrétaire de mairie 
- .Monsieur :FICHE, représentant la D.D.E . 
~ Monsieur KORN, urbaniste 

Monsieur Mi,RTIH, représentant ln D.D . A. 

Kionsj_eur Lt~URENÇON r D .,D ~E. subdi Yision de VIENJ:Œ 

- 1Honsiet1r J ML~ IS, représentant le Syndicat Agri
cole 

- Monsieur GERY, PréE:ddent du Syndic,3t des Ee.ux 

- îvlonsieur GOlHN ? représentant l a Chambre des 
Métiers 

Dans la délibération du 5 Octobre 1984, 
l'urb 1niste exnose ln n~thode à suivre nour GC

tualiBer Je J'.0.S. 

- Recensenent des T)ernis de construire dénosf:s 

depuis IO ans 
- E t nblisse;,•orit iJ 'une c:•.rte d • uti1is·rtion des 

s0ls 30. 

Utilisation de l'état nctuel de Ja D.D.E. 
- Exploitn.tion du dossier du P.O.S. :=i,pprouvé 

Mise à jour du pl1m d'enu et d'n~s~inissement. 

Au cours des déb:tts qui suivront, se pose-. . .. 

ra la question des orientations en m~~i~ie de 

développement dérnogr2.phi.que par rarport à l::i. 

qua.li té des équipements exista.nts et R.U monde 
agricole pour lequel Monsieur FICHE nrop0se d'é
tablir une c~rte des ·exnloitattons. Il est not~ 

au passage que lR tolér 1nce des 25 m~tres en 
zone agricole corresp0ndr1it à nrès ae 50 % des 
per:::is de construire délivrés denuis l' ét2.blis

sement du P.O.S. 

Monsieur KO.RN n0us suggère de procéder à 

un recensement des bâtiments anciens pour éviter 
des difficultés d'interprétation • 

Les représentants de la D.D.E. intervien

dront fréqueîîment pour souligner la nécessité 
de mén:':.ger une trouée en vue d'une éventuelle 

déviation du C.D. 36 au sud èe 1 ''1..gglomérntion. 
Dans ce but, l'obligation qui nous est faite 
de mentionner ce tracé sur le nl:m suscite des 
controverses au sein au Conseil Munici1 ·Rl. 

A.u c0urs de 1a réun.ion du I9 .Avril 1985, 
le t;roupe de tr:ivail se r-enche s .ur 1 • ex~en d iJ 

zon;:\ge proposé nn.r 1 'urb::miste pour ch'.1que qu.·1.r

tier de ln commune compte tenu de. 1 'nss dni8se- · 

ment, des possibilités d'nmdnRgenent et des réa-
3.J 



lisations engagées tout en considérant comme 
·primordi n.le la -rréservation de -i 'nctt.vi té ngri-

cole. 

A ce jour, en comptn.bilisant le nombre de permis 

de construire délivrés denuis le début de; •ennée, 
' ' b . t· nous constatcns que la pression a 1 ur anis~ ion 

del(;;_ corr..mt.Lne se f J.it toujours nlus vive, d'Otl 

la nécessit~ d'aboutir rapidement d~ns la tache 

entre nr i se . 

11 1 r 2:. 0 ,.-•e a.eux !Cl __ ns se sont écoulés 1-._ors oue n ê_ •• , ; • 

de pui s la dat e de la premi~re délib{ration, le 
groupe de travo.il esti1'.1e A.Voir suffisa;11ment dé

bRt tu de tous les aspects de cette r églementa

tion =1 ocale contrc:dgnante mais non moins indis-

pensable .. 

La pr océdure réglementaire suivant son cours 

le IO Décembre 1985 est nrise la dé1ibération 

d ' arrêt du P~ O. S . qui devra ê t re s oumi s à une 

enquète :; ublique l a quell e s e dér0 tüe r e. du 12 

J ui n a u I5 Juill_et IC\86. }.:onsieur GR ,.,NGB ay:..nt 

été désigné pour assurer lél f0nctton de commis

saire enqu~teur, le 4 Aôut I986 il nous commu
nique son r a p~nort. Nous remarquons que ses obne:r

v2tions sont tr~s proches des c0nsid~rations qui 

ont motivé notre ligne de conduite dane ce tra-

ve.il. 
Le 6 Octobre 1986, dernière convocation des 

membre'iJ du groupe de trnvai.1. Il s•ngit alors de 
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prendre c onnaismmèe du registre mis à l n disno
si tion des proprié t: tires de l a com, une nend R.nt 

l'enquè t e nublique. Quarante obs ervat ions y ont 

été consign ées et tre ize lettres f-! dre s sées au 

commis s aire. Certains int ervenants réclamr-.nt des 

surfaces i rnport ·m t e s à l otir·, nous avons l à encore 

la conf' rmation de cé t te forte pous s ée à l A. cone-

truction qui se ~anif est.e chez nous et dont nous 
uarlions nl us h~ut. 

Le 24 Octobre 1986, cette r~vision touche 

à son terme, le ,conseil Municip;:ü réuni déeide 

d'approuver c-e nlan d'occupation des sols . Dès .le 
3 !fov-embre chacun pouvs_i t prendre connù ssance du 

plan de zonage et des articles de Ja réglementa

tion aux heure1s habi tu.elles d 'oL1vertLlre du secré

tariat de mairi e. 

-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:- :-
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RECUPERATION DU VERRE 

ETTEZVOS 
VERRESA· 

votre participation 
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l 
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Ampoutos 
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PERMIS ·· DE 

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS 

N° DE LA 
DEMANDE 

NOM - PRENOM 
DU DFlvV\NDEUR 

CONSTRUIRE 

LA DERNIERE EDITION DE NOTRE BULLETIN 

NATURE DE LA 
CONS TRI.X:TION LIEU-DIT DATE DU 

PERvUS 
- . . ---------------------------------

V 1011 ALLAIN Philippe ~ Maison individuelle PAUPHILE 14.06.86 

V 1012 CARRET Daniel Maison individuelle ST-MAXIME 19.06.86 

V 1013 ROBERT Maison individuelle LES RIVOIRES . : 19.07.86 

V 10i4 POING T Gratien Hangar TOURl'viEfffE. 31.07.86 

V 1015 VIALLE Christian Modification PLEIN SUD 31.07.86 

V 1016 SOULIER-BUSSMANN Maison indl vidue1le VILLAGE 16.09.86 

V 1017 DELORME Michel Atelier PAUPHILE 02.10.86 

V 1018 CAILLET Jean-Louis Maison individuelle VERDIER 21.i0.86 

V 1019 DURIF Jean-Claude Maison individueHe BOIRON 24.10.86 

--------------------- - --=-------=-=-=-=-=---= 
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- TRAVAUX en I986 

Depuis la parution de notre dernier bulletin 

le goudronnage du chemin des Rivoires et de Saint

Hyppolite a éts réalisé po.r l'Entreprise SACh'R, 

ainsi que 1~ repro!ilage de la VC NSI à Boussole 

dont le :revê -r eme ,,t général de la. chaussée est prévu 

pour I987. 

Un petit aménager.· &nt est en cours de réalisa.tian 

chemin de le carrière pour 1 1 ,coulement des eaux 

pluvial€s, 

Avec l'accord des riveraü1s une section du 

chemin des Brosses a été reprofilé et empierré. 

- TRAVAUX DrE:NTRETIEN 
--~-------

Pour l'année 86, 20 Tonnes d'enrobê à froid ont 

été empl~yj pour réparer nos routes, l 1 entreprise 

DUMAS a fourni J cuves è.e goudron d'une cape.cité d 1 

environ IO tonnes, lequel est dœntiné aux "emplois". 

- ï':::lEVISION POîJR I987 

Les travaux seront plus importants qu'en 1986, 

à savoir: 
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- un revêtement sera fait : 

sur la, V. c:Ide la route nationale 7 aux MRrtinières. 

sur la V. è 2 route des Serpe.izères 

- L'élargissement de la v.c J à la Devilliere. 

- Reprofilage en enrobé à chaud d'une section dela 

V. C I aux Martini ères. 

Si 1e budj et le perrr.et nous pourrons envi se,ger 

d'autres travaux. 

Rappelons qu'en cas de chute de neige ou verglas, 

des petits tas de mlchefer sont à la disposition des 

usagers sur les bordures de·route (ntoubliez pàs 

votre petite pelle dans le coffre de votre voit.ure 

elle peut vous rendre de grands service's). 

Pour la saison hivernale 86/87 en cas de neige , 

nous pouvons compter sur: 

Mrs GONIN Gilbert- la Devillière 

HYV:B.:RN.A.T Joël - Le Verdier 

POINGT Gratien - Tourr.:iente 

JAMAIS Roger - Pauphile 

PLANTI~R Joseph - Pauphile 

Pour tracter un chasse neige afin de d6gager 

routes. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Dix ans déjà que nos six communes se sont groupées 

pour offrir à leU1· popula_tion un équipement jamais vu en 

milieu rural. Const ruire une piscine couverte et chauff ée à 

cette époqu.e était une sorte de pari su.:- l'avenir, que les 

élus du moment ont hardiment réalisé et que les habitants 

n'ont pas à regrett~r aujourd'bui. Cette construction a pe:rrnis 

~iix enfants des écoles primaires des six col lectivités d'ap

prendre à ·nager, même sans être des cracks dans l'eau , et aux 

adultee d~ profiter des plaisirs de la baignade en toute 

saison. Les village s voi::dns profitent aussi largement de cet

te réalisation, surtout les enf ants de l eurs écoles . Le pl an

ning de fréquentation aux heures scolaires étant complet dans 

toutes les piscines, il ne serait pas faci le de t rouver une 

place libre pour nos enfants, dans l a périphéri e de notre 

commune, s i nous n 1 avions pas cet équipement. 

Depui s ses débuts, l à piscine a élargi ses :.ins

tal l a t i ons en s' équipant d 'un sauna et d ' un poste de bronzage 

U.V.A. (solari um ) qui fonctionnent aussi t rès bien:. 

Les élus des communes de VILLETTE-DE-VI ENNE,, 

LUZINAY, SERPAIZE, ST- JUST-CHALEYSSIN, VALENCIN et CHUZELLES 
se sont r e trouvés le ") Novembre dernier , afin de fê t er ensem

bles ce dixième anniver saire . Cette journée a permis aux 

fondateurs de se r etrouver dans une bonne ambiance et aux 

conse i llers municipal.lX qui le désiraient de visiter un équipe

ment intercommunal qui continuera à faire connaitre et appré

cier notre région. 
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HEURES n• OUVERTURE AU PU13Llc -------------------
Pendant la période drhiver - LUNDI 16hj0 à 19h;O 

MARDI 16h30 à 19hj0 

1-iERCREDI 14h30 à. 18h30 

JEUDI 16hj0 à 17hJ0 

SAMEDI 14h00 à18h,o 

TARIFS ---
Adultes : 10 frroros - Carte pour 10 entrees : 80 f 

· .l!nfants : 1,50 francs -carte _pour 10 entrees : 55 f 

SAUNA 

REURES D' OîNERTQRE AU PUBLIC :Toùs l es jours sur rendez- vous 
----------------------------

· de 9h00 à 11h00 

de î4h00 à 19h00 

TARIFS : Ticket :22 francs la demi- heure 

Cartes: 110 francs peur 6 entrees 

SOLARIUM ( îN A- üLTRA VI OLET) ------ - ----------- -----
h""EURES D' OUVER'rURE AU PUBLI C :Toue les jours s ur rendez-vous - -------------------

de 9h00 à .11h00 

de 14h00 à -i 9h00 

TARIFS: le jeton: 30 france 

la. carte-: 250 francs pour 10 entrées 

la piscine sera fermée du 20 Dè'cemore 86 au r Fevrier 87 ~----------------------------
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Je m I appelle 11UNTE1/'', 

Je suis nouveau à CIÏUZELLES. 

Je viens habiter ici 

J'espère m'y f'a:ire des amis. 

Je viens h la .l-iairie 

Où j'ai eu mon permis, 

Pour avoir mon 11 chez moi" 

Et mes enfants sous mon toit. 

Je viens faire connaissance, 

Avec beaucoup de conscience 

Des élus du village 

Qui seront là, co.mme des sages, · 

Pou r me guider dans mes approches 

Et m'éviter erreurs et reproches, 

Face à une administration sans coeur 

Qui n'adme t pas d'erreurs. 

Ils m'aideront dans cetté voie 

Et sau ront qu~ je suis Chuzellois. 

Non, je n'arriverai pas en le clamant 

Au bout de six mois, un an, 

Leur demandant tout honteux 

Pour ne m'être jamais pr()Senté ,\ eux, 

Des renseienernents très simples et banals 

Qu'ils me dc.nneront de :façon amicc~le 
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Il y a un parcours obligatoire 

Que toute personne doit savoir: 

Nul n'est censé ignorer la loi, 

i-I ême en étant de bonne f'oi. 

Alors, quand vous arrivez au pays, 

Adressez-vous à la }iairie, 

Tous les renseignemenis demandés 

Vous seront alors donnés , 

Et cela s e ra beau cou p plus n ormal 

Qu e d ' apprendre votre a rrivée par le Journal . 

Voyez l 'art icle qui s u i t · d a ns c e journ al , 

Et v ous lirez de s cho s es t out à f ai r n or ma les . 

-------- --•.- ------------

I.e médec in vient vo i r son malade qu ' il trouve regaillardi . 

- Vous voilà mieux; le poul s est excellent ; vous avez. suivi 

ponctuellement mon ordonnance, j I e spèr e ? 

- Suivie, révlique l e malade ; Non ?as ! Je me serais cassé 

le .cou . 

- Comment ce:a? 
_ Parbleu, ma femme l'a. jeté par la fenêtre 
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C E O U'll EST JON DE SAVOIR 
Quelles démarches effec t1ier en c~s de dér.ién~

ge:· ent ? 

E.D.F.-G.D.F. : de votre e...ncienne loc:..:.li.té uour 

der,,mder nn transfert de votre a.b0nnement, :-1.u 
•-... 

pius tnrd 3 ~ 011rs av:1.nt le a ér:i.énAgement, DUÜ:i n.u 

ser\-:-'~ce de la }:0Lrv:el le loc.::i.li té -pr:iur. qu'un relevé 

soit e:ff'ec tué a..v&..nt votre ernménRger,:ent. 

SERVICE DES E-"UX : d3s deux loc,üi tés .:1,v· .nt Je 

déménrigement pour Je tr~nsfert de 1 1 ;:;,brmnement. 

P. T. '.1!_ : de 1 1 ,:me ierme commune avant le dér.1.én 1,

ge~ent pour f~ire suivre votre courrier. 

CElfTRE TELEPHONIQUE ~ des deux loca.li tés av mt 1 e 

démén,,gement nour le tr nfert de votre abonnement. 

ETABLISSEMENTS SCOL.t,IRES : Si vous avez des enf2..nts 

-pour 1.es formalités d'inscriptionf"I 

1kPOTS : De l's.ncienne localité, di:::s le déména

genent, r,our demt?nder le chtngerr:ent de centre. 

C ' ISSE DE SEOTJ.1ITE SOCL~LE : De ch 1:tc•1 e loc ·üi té - ------· . ;. 

nour faire enregistrer le chqngement de CRisse et 
:)Our obtenir rapidet;9nt une nouvelle c 1.rte. 

C ,':ISSE D'1~LLOCJ1TIONS ]' ;, l\ilIJ,IALES : Des deux locn-----------------'- ., 

lités {renseignez-vous aussi sur vos droits 6ven-

t11e1 s à lP. nrir·•e de dér~tnti.p.:enient) 

tSSUIŒUH : Pr(foi:::iez le nonfüre de pièces de votre 
d . . /. /.,, nouvenu om1c1Je. ~ 

PREF.ECTJRE ou SOUS-PREFEC'l'URE : de chaque l OC'1.

li té pour le chungernent obliga.tr:,ire ne votre car

te grise et aussi pour obtenir une Rttestation de 
non-gage si vous chflngez de d ér)arter.:ent (dès le 

déméntàgement et· au plus tard, · dans :re délai d'un 

m0is ) • 

JtGENCE B:.JfCAIRE : àe l'ancienne localité, au plus 

tôt pour le transfert éventuel de votre compte 0u 

sa J.iquidation. 

BRIGADE DE GEIJ)f.Rii'.ŒRIE : de la nouvelle locRli té, 

un r.:iois su plus tgrd ar,rès l 'ertmén:~.gerent uour 

modifier l'adresse de votre livret militaire. 

SERVICE DE L.A REDEV.~HCE : des deux locnli tés 2.

près le démén~gewent. Rappe:ez votre numéro rl'i

dentification. 

CO.MMISSARLA.T : ou a. la mairie de le. nouvelle loca

lité, _anrès le déménagerent pour m.od ifi er ·1 'adresse 

de votre carte d'identité ou0ique ce ne soit pas 

oblign.joire. 

MAIRIE: De la nouvelle localité entre le Ier 

Septembre et le 3I Déce1::bre pour modifier votre 

domicile sur votre carte d'électeur. 

SOCIETE DE CHEDIT : ( éventuellenient) pour l 'infor

mer de votre nouvelle ·:i.dresse, de votre noU\reau 

compte bancaire si ·,ous ci.vez -:1.utoriné 1m J)r~lève

ment nutomatique. 
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La commune possédant des meubles anciens, 

le i•laire et le Conseil 1-junicipal ont dPcidé de 

les mettre en vente. 

Pour cela, une exposition aura lieu le: 

Samed~ 24 Janvier 1987 de 14 à 17 h, petite 

salle du Nille-Club. 

-~ Les Chu~ellois intéress,s devront d~poser 

en mairie leur offre de prix, sous double enve

loppe avant le 10 Févrie~ 1987. 

' Les plus offrants seront avisés après ou-

verture des enveloppes au cours d'une séance 

de ·conseil Eunicipal. 

r-f eubles mis v 'ente 
'•\. 

en : 

1 armoire l I co-mmode 
En bon état 

- ) 

- 1 table a oreilles ( 

ainsi que 2 vieilles co~~odes 

SERVICES 

s. N. c. F. : Gare de VIENNE - Réservation voyageurs 

74 - 85 - 03 - 17 

Gare d' ~TP.ESSTu : 74 - 65 - 10 - 78 

· POLICE Gendarmerie d'ESTRESSlNt 59 montée Bon acc~eil à 
VIEN}IE - Tél : 74 ._ 85 - 00 - 17 

SA?EU:é{S-?OM?IERS : Avenue 1'1arcellin Berthelot à VIE:~E 
Tél: 74_-31-61-H:1 ou· 18 

E. D. F. : Rue denfert rochereau et Rue lelièvre à VIENNE 
Tél : 74 - 53 - 60 - 20 
Dé pa.nnage : Tél : 7 4 · - 5 3 - 00 - 92 

SERVICE DES EAUX (S. D. E. I. ) : 6, place st-T-:arti=i à VE~·JNE 
Tél : 74 - 85 - 16 - 18 

POSTES ET TELECOMHUNICATIONS : Cours J3rillier à VIENNE 

?ISCINE WTERCO?·]ŒNALE DE VILLETTE-DE-VIENNE 
Té 1 : 7 4 - 5 7 - S6 - 4 5 

SERVICES NF2ICAUX gT HOSPITALIERS 

CENTRE ArITI-POISONS : HÔpi ta.1 E. HERRIOT à LYON 
Tél : ·78 - 54 - 14 - 14 

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

HO?I'IAL Dt VI&\TNE : Tél : ·, 74-31-53-33 

:IJEDECrnS Dr SARDY Tél domicile (CHUZELLES) : 74 - 57 - 92 - e~
Dr DESTORS Tél domicile (VTI,LETTE-DE-VIBNNE) : 

74 - 57 - 97 - 39 
CABINET }~IC.A.L à VI1Lh"l'TE-DE-VIENNE : Tél : 

7 4 - 51 - 94 - 02 
Dr i'~ICHALON (SEYSSUEL) : Tél : 74 - 65 - 85 - 93 

nn\RHACIE : REYMOND ~VIJ,LE'rTI<:::-DE-VIENN!':) : Tél : 
74 - 57 - 99 - 21 



CA:EINh'T DElITAIRE : CASANOVAS Daniel (VILLErTE-DE-VIEi-lNE) 
(ancienne école enfantine) 
Tél : 74 - 57 - 99 - 49 

IN:'IRMIER : L:EX;IARDI Gérard (SEYSSUEL) 
Tél : 74 - 85 - 72 - 13 

ft.D:,j'JNISTRATIONS 

SOUS-Y'rtEFECTURE DE VIE1l\TE : Boulevard Eugène Arnaud à VIENNE 
Tél : 14 - 5 3 - 26 - 2 5 

:iO':'EL DES IE?OTS : 12, ri;e Jean Moulin à VIENNE 
Tél : 74 - 53 - 32 - 12 

DIRECTION DE?ARTEl'·:lENTALE DE L'E•~DI?E!'1ENT (Antenne de VIEIB'1E) 
T~l : 74 - 85 - 12 - 80 9, rue Victor Faugier 

?ERCE?IIOX D~ VIE!·H,3-EANLIEUE : ?lace st-?ierre à VIE.Nl.'3 
Tél : 74 - 85 - 15 - 28 

MAIRIE .DE CHUZELLES : Tél : 74 - 57 - 90 - 97 

1-i.AIRE : N. CHAlliTREUIL Jean à ?auphile 
Tél : 74 - 85 - 33 - 64 

1er AUJOINT . M • CARRET Pierre Les }'iartinières . 
Tél : 74 - 57 - 90 - 64 

2e ADJOINT : }1. PLANTIER Joseph à Pauphile 
Tél . 74 - 85 ..; 63 - 36 . 

3e ADJOINT . M. F.ARAULT Georges à Mont.ferra.t . 
Tél . 74 - 57 - 91 - 73 . 

4e ADJOINT . Mrrie GARDAIS Michèle Le Verdier . 
Tél . 74 - 57 - 91 - 66 . 

S:SCRETAIRE DE r-:AIRIE : :M. JANET André Le Village 
- Tél : 74 - 57 - 91 - 51 
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ECOLE ?UllL!QUE DE CHUZELLES : Tél : 74 - 50 - 90 - 76 

DIRECTRICE : Mme ROUX au groupe scolaire : 74 - 57 - 92 - 51 

JIIU::CTRICE ECOLE NATERNELLE : l'îiïle COLI.El' : 74- 'J7- 06 -30 

C.ANTINE SCOLAIRE NUNICI?ALE : Présidente : T-îme GJ..Fc:8P.IS 
le Verdier Tél : 74 - 57 - 91 - 66 

SOU n:::;s ECOLES : ?résid ente : Mme RODnIGUEZ l e Vf:rd ier 
Tél : 74 - 57 - 02 - 03 

ASSOCIATION DE ?ARENTS D' ELE'!ES (Ecole publique) : 1"':me VIALON 
la Combe 

c. E. S . de VIENNE-SEYSSUEL : :Montie bon accueil à SEYSSUEL 
Té 1 : 7 4 - 8 5 - 3 9 - 54 

'frtANS?ORTS SCOLAIRES DU SECO~'D DEGRE : CARS FAURE à V ALENcrn 
Tél : 78 - 96 - 11 - 44 
Bureau de VIE!Jll"NE: 74 - 53 - 22 - 90 

-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-

SERVICE RELIGIEUX : Cure de TERNAY : Tél : 72 - 24 - 62 - 09 

----=--------r--



.FOOTiiALL c:.t,D C:illZELLOIS : Président l M. :BAUDOUX Maxim~ 

CAXOE-KAYACX : Président : }1. 1'1LSJRY Philippe· 
• 
ASSOCIA'l'Ic;; FAMil TJJ.,E : Présidente : Mme GtJl':M'OU 

A. I. D. M. R. : ?rés,ident ; N. L' .AOUSTET à SEYSstiEL 

A:CE ).liX ?ERSONNES AGEES : Président : }:. 1 1 AO'JSTET à 'SEYSSUEL 

?résidente : l•'!me NATIVEL 

se--..: DBS ECOLES : ?résidente : Nroe RODRIGUEZ 

c;.J:?nŒ SCOLAIRE : ?résià"nte : J•!me GARDAIS 

ASSCCIAT IŒ~ D:SS ?.t,,RE?~TS D' E!..:SVES : Ecole de CH'J ZELLES : 

?:r-csldeni;.e : }:me VIA10N 

LA SEIEXNE : ?résident : !·! . FAYOLLE Jean 

CHe:tt:.LE n1;. CLZ D:::S CHAN'l'S" Prù,iden t 

VIEmm 

N. IlACHZ'vX A. . à 

1'1 . B-œ :RGU I GNON 
Josep1'1 

J. C., C. A~ (CRASS3 ) : ?x·és i dent : N. C1UlliFI~ IA:>ui e 

DA):SE 1-'0LKLORIQUB : Pré;.: i dente : Melle YALE'l1'1'E Chantal 

ASSOCIA'r-IOX DFS JE'JNJ!,"S : Président : Me1le GONIN Valérie 

A.B.C. (amicale ·boule Chmelloise} President: M. GINOT Josep.h 

-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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1 - PISCINES 

Une piscin~ est une construction imposable si : 

a) E!ie est fixée au sol sans qu'il soit possible de la 
déplacer. 

b) S' il ne s'agit pas d'une construc t ion provisoire. 

' d' ' · t bl b~·•1·111en+ d Elle présente le caractere ,un ven a . e, "·'· • ~ 
en égard à son importance, a sa n,an.tr7, a sa destma
tion, à sa fixité et à son mode d'etabhssement. 

Tous ces critères entraînent'i 1imposition à la taxe 
foncière. 

Cette taxe foncière sera calculée en fonction de : 

a) La surf ace de Ia piscine classée élément bâti formant 
"dépendance". 

b) La catégorie dans laquelle est classée votre habitation. 

11 - TENNIS 

Un court de tennis est imposable comme terrain 
d'agrément. 
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S'il y a quelque chose qui préoccupe chacun d'entre 
nou'i, c'est bü:n la sécurité de nos enfants. · 

Plusieurs fois, l'Association des Parents d'E!èves a 
fait passer des tracts p (•"Jf sensibiHser !es parents qui 
amènent leurs enfants à l'école et les ramènent après 
la classe, mais peu de parents en tiennent compte. 

- Lors de Ja rentrée (ies classes, il y a deux façons 
de voir les choses : 

l 0 i Vous arrivez en avance le matin! garez-vous 
en marche ard ère car, lorsque vous repartirez, d'autres 
enfants seront là qui arhvent. Ainsi garés vous pourrez 
repartir en toute sécurité. 

2°/ Vous arrivez juste à l'heure : l es enfants sont 
en rang. Vouti pcuvez vous garer de face, cela n'a pas 
grande importance car il n;y a plus d'enfants qui risquent 
de passer derrière vc.itre voiture. 

- A la sortie des classes, vous arrivez tous en avance 
puisque vous attendez sous le porche de l'école • .Alors 
garez-vous en marche arrière ; .1xsque vous partirez, vous 
verrez les cnfams qui traversBnt Ja place. 

- .Quel que soit Je moment, évitez de vous garer en 
stationnement interdit. 
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Les panneaux d'interdiction ont été mis de l'autre côté 
de la place pour favoriser Je sta!io~neme~t d~vant 
l'épicerie pour en faciliter .l'acces a la chentele et aux 
livreurs. 

Jusqu'à présent, nous comptions sur la sagesse de t~us, 
mais si l'anarchie dans laquelle nous nous trouvons persiste , ' ' , , . , il faudra bien arriver a plus de sevente. 

Tàchons d'éviter cela e1 que rien ne justifie plus des 
. • Il 

remarques telles que : "il pose sa voiture comme .•. ou 
"il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre" • 

·-c-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-
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BATIMENTS 
ANCIENNE ECOLE 

TRAVAUX EN PREVISION 

'ADE : 
Comme il a ete ·precisé dans ~otre precedent numéro 

Le conseil municipal a donné son accord pour le de JUIN (n° 18), l'amenagement des nouveaux appartement~ ré-
serves à 1 • a.cc·etil de la directrice de l'école maternelle~ 

Mme i,;0.LL&.a·, etaient termir.és po-ur la 'rentrée scolaire. 1,es 

différente travaux de réfection étant réalisés par: 

- Les employés communaux en ce qui concerne la démolition 

des planchers en mauvn: ~ état et la pose des nouveaux. 

- M. AEEI~COINDOZ : la maçonnerie 

- M. MO : la. peinturei la plâtrerie 

- M. ROUVEURE: la pose de faux plafonds 

l'électricité 

- M. DEL.AIRE: la plomberie et les travaux de sanitair~ 

- M. JANIN: la menuiserie et la pose des vitres 

- M. BERGER: le revêtement de aol. 

La dépense pour ces travaux est de; 202 773,42 ~. 

GROUPE SCOLAIRE 

L'entreprise ROBERT a procédé à la réfection tote

le (peinture et pose de tise1.1.5 muraux) des classes et àu cou
loir du groupe scolaire. 

placement de quatre poteaux en bois nécessaires au support · 

,8 filets d'.e protection, ceux-ci étant placés afin d'éviter 

,ut incident malencontreux. L'entreprise Rhodanienne effec

iera: ces travau."<, suite à un devis d'un montant de 7 590,40 F 

rux DE EOULES : 

L'association A.B.0 0 (A.i~icale Boule Chuzelloise) a 

1voyé à la mairie un courrier dans lequel elle désire l'amé

ement dtun terrai n réservé à l'usage de jeux de boul es. 

·t~ à cette demande , le Conseil Municipal envisagerait 

rentuellement d'aménager le terrain situé vers 1 1 entrée prin

Lpa.le du stad.eo Ce projet est à 1 '"étude. 

)OTBALL : 

Le Football-Club de CHUZELLES demande l'aménagement 

:l terr&i n communal qui s e tro-uv e à l I Ouest du stade. Cet 

mexe permettra.ï t a-...::.x équipes de pouvoir s'entraîner sur ce t 

nplac'"'ment de jour comme de nuit , sans utilisation. int~nsive 

~ gTand terrain. A cet effet, des rencontres entre la Muni-

. inalité et l'Association du Foot ont déjà eu lieu. Les devis 
En ce qui concerne l'entretien du préau, le conseil réserités n'ayant pas eu l'accord du Conseil Municipal, 

municipal e' a décidé la rénovation. Le travail a été effectué ' autres réunions devront se tenir afin de trouver une solu-

par les emple>yés communaux. ion plus satisfaisante. 

Le coût total de ces travaux s'élève à la somme de 
121 755,94 F T.T. C. 
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FLEUHISSEMENT DE LA FRANCE 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

-----------------------------
La remise des prix aux lauréats du concours 

des maisons fleuries avait lieu à la mairie en pré

sence de Mr Chaintreuil Maire, et des membres du 

conseil municipal, MM. Chaintreuil et Plantier remer

ciaient et félici ta:i.ent tous les concurrents qui, 

fleurissent avec goût leurs maisons, bordures de voie 

publique, égaient notre village et le rendent plus 

attrayant. 

Les remercie111ents s I ad.ressaient également aux 

employés communaux qui s'occupent s i bien des parterres 

et bacs n fleurs du centre du village, à MM Bourguignon 

et Royet qui octroient g~néreusement des bons d'achat 

aux participants. Un regret : les enfants de l'école 

n' o~:.t pu fleurir leur cour en raison de la contruction 

de l'école maternelle, mais ils se rattraperont l'e.n 

prochain ••• 

Compte tenu de la qualité du fleurissement et 

du nombre de participants, le jury eut bien des diffi

cultés à établir le classement suiva.."'lt · 

- Ii l'R~X (coupe de la municipalité): r:·r Roger PLANTIER 

22 PRI~ (coupe Philippe Royet): Mr André MEUNIER 
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PALMARES 

JARDIN VISIBLE DE LA VOIE PUBLIQUE ------------------------ . . 

I2 - PLlu~TIER Roger 

2e - PALIN Henri 

Ji - GAY Eugène 

411 - TURCAS Yves 

5~ - PRAS Marcel 

- JARDIN INTERIEUR: ----------------
Ii - BRUN Antoine 

2 2 - BOUCHER Pi erre 

Ji - TAVERNIER Michel 

42 - TRUCHET André 

52 - BOYER Louis 

BALCON OU TERRASSE Sans JARDIN ------------------------------
It - l\f.AS ~!.arc e 1 

2i - FAURE Maurice 

Ji - REGAL Joseph 

4i - -BERTHOLAT Georges 

5i - CLERC Albert 

6i - AGRAIN Charles 
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- TERRASSE avec JARDIN: --------------------
ra MEUNIER André 

22 - PORTALLES Max 

MAISON AVEC JARDIN: ------------------
li - CHENAVIER Paul 

2!l DURNET Jean 

Je: - BONNET Jean 

4g - HYVERNAT Claudius 

5S - ANDRE Je<1n 

6C; - THOMANN Alexandre 

- BORDURE DE VOIE PUBLIQUE: ------------------------
12 f FOREST Albert 

2ft - THEV ENON Robert 

- FERME FLEURIE -------------
GONIN Antoine 

- MAISON SECOiwAIRE : ---- -----------
LEYZIN Raymond 

5.8 

Mme Meyer, non in.scri te reçoit u11 bon d'encouragement 

sa maison ayant é~é remarquée par le Jury iQrs ae sa 

visite. Les écoies élémentaires et . maternelles se 

voient égaiement dotées de bons d'achat. 

A noter ., que;, en 198'(, seront hors concours de ce · 

palmarès les concurrents aont Les noms suivent : 

J. Bonnet, A. Meunier, :i. Palin, h. Pi.antier. 'tous ont . 

déjà rempor~é la coupe municipale et feront l'objet d' 

un concours spécial. A Tous ces lauré ats, nous adressons 

nos félicitations et leur souhaitons pour la saison 

prochaine une bonne réussite dans les semis et planta

tions. 

LP clrf.monie se termina par un vin d'honneur offert 

pé!r l;:i ;":unicip;ilit't et servi p~r Nadame GINOT. 

-o-o-o-o-o-o-o- o- o- o- o-o- o-
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GIBl!01HEOiiE 

Une n ouvelle activi té socio-cul t ure l le 

S e rvi ce d es Chuzel1 6i s 
au 

Du Dibliobus · a u x r e commanda t ion s Linis 

t ~rielle s concerna n t la lecture, l' id6e d'une 

b ib l i oth ~que municipal e a cc e ssib l e à tous 

a f'ait s on chemin . 

L'Asso6iation d e Pa rent s d' El~ves a lar

gement contrib~6 au d é veloppament de c ette i

dée, mais une t el le mi.c:: e. en oeuvre, malgr6 un 

bJn~volat tr~s actif' n6c e ssit e d es moyens pour 

garant~r un fohctionnement c orrec t. Le Con s e i l 

~un1cipal donria alors son a ccord p o ur c e tte 

r ~a l i sat i on, dé cida d e son implantat ion dans 

u n e des sa l le s d u p réfabri qué q u 'i l é q u i pa de 

ray on nages adéq u ats . 

La Bib lio thèque Central e de l'rêt de 

BOURG OI N contac t 6 e fournira un l arge ~vent~il 

de livres et rev ues pour tous les ~oGts d~s e n

fan ts et des adu ltes, Ces volu~es seront reno u

vel?s _fréq u emme n t. 

. 6.0 

Comme pour toutes les activités auxquel

les la ;.runicipalité prend part et pour en as.'-u

. rcr le suivi, une commission a 6té iaise er. pla

ce. Elle a 6té confiée à Mesdames FRANCE, 

GARvAIS et !·il.II-LEUR. Un bureau sera bientôt créé. 

Nous esp,rons que cette réalisation 

attirera be~uc.oup de lecteurs peti·ts et d · gran s. r . 

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

l•!ichel prend un billet à LYON pour aller à GENEVE. L'employé, 

qui le corui~Ît bien, lui demande : 

- Tu reviens ce soir? Un aller et retour? 

- Eh non ! Donne-moi un aller ! L'employé âe Gfil.'EVE, il est 

comme toi, il faut qu'il gagne sa vie ! 

-:-:-:-
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11 H OVEMB RE 1 9 8 6 

II NOVBMBRE .86 ---------------
Pour honorer la mémoire des Chuzellois disparus, 

pour célébrer cette fête du souvenir et de la recon

naissance à ceux qui ont sacrifié leur vie devant 

l'intérêt national, la population s'est déplacée 

pour cette cérémonie. 

Parmi l'assistance on remarquait Monsieur le 

Maire, les conseillers (ères), les employés munici

paux, quelques représentants de plusieurs associa~ 

tions, les enfants des écoles. 

Après le dépôt de gerbes offertes par la 

Municipalité et la FNACA, Monsieur le Maire donna 

lecture du message de Monsieur FONTES Secrétaire d' 

Etat aux anciens combattants. Chacun des disparus 

était cité dans l'appel aux morts, qui était ponctué 

de la sonnerie traditionnelle exécutée par Monsieur 

Paraire. L'harmoni e de Seyssuel donnait du relief 

à cette cérémonie en interprêtant une Marseillaise 

appréciée. 

Pour erm ner, t i U ri vin d'honneur était offert 

par la Municipalité au Café CHARDON. 

62. 

DIVERS 

RA.MASSAGE DES ORDURES MENAGEIDS 

Chaque fois que le vendredi est jour fe:rié, 

Sera effectué le Jeudi. ramassage 

SECRE'I'ARIAT DE MAIRIE 
-o-o-o-o-o-o-o"•·o-o-o-

le 

EN' RAISON DES FE".PES DE FIN D' AN1.fEE LE SECRETARIAT 

SERA :ri~ERME 

LE VENDREDI 26 DECEMBRE I986 

ET LE VENDREDI 2 JANVIER I987 • 
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INAUGURATION 

INAUGURATION DE L'ECOLE 

MATERNELLE 
-o-

En oe jour un peu gris de ce 6 décembre, nous avons 

eu le plaisir de réunir,pour l'inauguration de l'Ecole 

maternelle,bien des Chuzellois ainsi que nombre de per

sonnalités: Monsieur Monohovet, Sous-Préfet de Vienne, 

Monsieur Merma.2-, dép 1té-maire et conseiller général cle 

Vj_enne-nor<l, Monsieur Remillier, conseiller général re

présentant M. Carignan, président de l'Assemblée dépar

tementale, M. Saugey, conseiller régional, M. Mirlicour

tois, inspecteur départ emental de l'éducation nationale, 

bi en des élus des communes voisines venus en amis, ainsi 
r 

que tous ceux qui, à un titre quelconque , ont oeuvré 

pour cette réal i s ation ou s'y sont intéressé. 

Après que M .. Chaintreuil eut évoqué l e s diver s es ét a

pes de la 0ons t ruct i on e t les difficul tés r encontrées, 

Messieurs Mirlicourtois , Remil l i er , Monchovet, Mermaz 

prirent successivement la parole, tous se r éjouissant 

d'une r éalisat ion permettant aux jeunes chuzellois une 

scolarité précoce, gage de bonnes études ult érieures. 

Le ruban ~ymbol i que, t enu par des enfants de l 'école, 

était alor~ coupé et t ous l e s pr ésents pénét rèrent dans 

le magnifi que ensemble d ' environ 400 mètres carrés où 

enseignent Mnie Collet, directrice, Mme Garcia, ins titu-

••• 

trice secondées par Mme Michèle Pras, assistante mater

nelle. 
Tous les visiteurs apprécièrent cet ensemble conçu 

pour la petite enfance, meublé à son échèlle, égayé de 

couleurs vives, chaleureux avec ses mezzanines, son coin 

cheminée , les coussins disposés ça et là. Et que dire 

de la décoration? Rendons hommage au goût et au t ravail 

des maîtresses et de leurs petits élèves. 

De l ' Ecole maternelle on passait à l'Ecole élémen

taire, Mme Roux, directrice, Mmes Demard et Canal accuei l

lant les visiteurs . La grande école a fait peau neuve . 

Heureusement rénovée, les murs· se parent de teintes dél i-

t 1 · · 1~ aussi·, passant de classe- en cl as-cates e, um1neuses .. a 

se, on s'attardait,on admirait et, pour beaucoup , 

des souvenirs resurgissaient • 
- -· --·- -----·· ·--· ----------

Les vis i t es t erminées, malgré quelques gouttes de 

pluie.r- , l e s personnalités, ainsi que t oute l'ass istance , 

se retrouvaient au Mille Club où un buffet avait été 

dressé par les soins du traiteur chuzellois Me Declerck . 

Le "Kir", les délicieux petits gâteaux salés ou sucrés 

furent fort appréciés et les conversations amicales s e 

poursuivirent fort longtemps. 

Vive l'école et que nos petits écoliers sachent 

profiter des chances qui leur sont données. 

---- .... -------- ._._ -
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ASSAINISSEMENT 

L'assainiseement de la corr.mune se poursuit par 

des travaux de cena.l1sation dans la <.:ombe de Boussole et de 

?aupnile qui · permetti·ont le raccoraement de ces hameaux au ·· 

reseau principal èans ia vallée de Leveau. 

L'entreprise qui a fait ce travail a rencontré de 

grosses diffïcultés en raison du relief accidenté et de la 

composition du terrain. La présence d'un r'liisseau, ainsi que 

d'arbres plus que .centenaires, n'ont pas arrangé lès opéra

tions; Il a fallu créer une piste et refaire le lit du 
ruisseau. 

Ce passage étant en terrain privé . améliorera l'ex~ 

ploitation des coupes de bois et restera uniquement utilisable 

pour les ayant-droit. 

Pour l'avenir, la commune avait demandé son ins

cription à 1me nouvelle tranche de travaux qui ne nous a pas 
.. 

été accordée, la noi...-veile règlementation obligeant le conseil 

municipal à. voter une taxe d'assainissemm1t payée par les 

occupants des hatitations déjà raccordées à l'égoût et basée 

sur la consommation d'eau potable. Cette taxe a été votée 

par le Conseil 1-hmicipal et s'élève à 1 F le m} utilisé et à 

dater du 1e"t Juillet 1987. 

,' 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES 
-0-0-0-0-

MARTEL 
Florian 
né le 24 janvier à Vénissieux - 69 

GARCIA 
Emmanuel 
né le Ier février à ~on, 8°arrt- 69 

MONCHARMONT 
Améline Laurence Sylvie 
née le 7 mai à Saint·e-Colombe - 69 

TARTAVEL 
Sébastien Lucien 
né le I4 juin à Vienne - 38 

:PEYRACRON 
née le 9 juillet 

HALTER 
Micka~l 

à. Vienne - 38 

né le I9 juillet à lzy'on, 3° arrt - 69 

DELSAUT 
.Tenny 
née le I9 août à Vienne - 38 

PERROUSSET 
Floriane Marielle 
née le 30 août à Vénissieux 69 

Il 



FLORES 
Cédric 
né le 25 septembre à Vénissieux - 69 

CIBRARIO 
Mélanie 
née le IO octobre à Lyon 3°arrt - 69 

VERDIER 
Magali Marie 
née le IO novembre à Lyon 7° arrt - 69 

CHARDON 
Franck 

CHEVRIER 
Georges 

MARIAGES 
-0-0-0-0-0-

& 
BAL.DINT 

Sylvie Simone Pierrette 

le !4 juin 

& 
PERRET 

Valérie Jocelyne 

le II octobre 
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DECES 
-0-0-0-

GALLET 
Marie-Franc;oise Jeanne, veuve JOALLAND 

décédée le 6 mars à Seyssuel . - 38 
à l'âge de 78 ans. 

BLAIN -
Marguerite Marie Léa, veuve COMBEMOREL 

décédée le 9 avril à. Vienne - 38 

CARCEL 
Joanès 

à l'âge de 77 ans • 

décédé le IO juin à Vienne - 38 
à l'âge de 88 ans • 

RONJAT , 
Pierre Louis Athanase 

décédé le 22 septembre à Vienne - 38 
à l'âge de 8I ans • 

GERARDIN 
Simone Renée t épouse DUCHE'!'_ 

décédée le 22 septembre à ,Bron - 69 
à l'âge de 75 ans • 

DUR A.i.""m 
Marie-Louise , veuve J.AMAIS 

décédée le 3 novembre à Lyon 5° srrt- 69 
à l'âge de 74 ans • 

...................... 
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LA lv1AIRIE A V.DTRE SERVICE 
INSCRIPTION' SUR LES LISTES E.LECTORALE'S 1 -o-o-o-o-~-0~0-0-0-o-o;;;o-o-o-o-o-o=o-

Cette insoription est obligatoire pour tout 

Français n, ave.nt le Ier mare I968 9 

ATTENTION t seules les demandes dépos~es avant 

le 3I DECEMBRE I986 donneront lieu à une inscription 

permet.tant de voter en I987 • 

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 l'inscription à 1 1 une des quatre contri-

butions oo~munales) sont invitée$ à se présenter 

au seorétariat a.va.nt la date mentionn6e. 

AïTEl..~..IQii 1. aucune inscription n'a lieu d •office. 

2§2§~~dJâ! C ou~rert t 

le MARDI de 9H à I2 Jt 

le JEUDI de 9H à !2 H 

le VENDREDI de Iî H 30 à 19 H 30 .. 

PERMANENCES DES ELUS 1 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

le MARDI 
\ 
i 

le .TEUDI . 

le VENDREDI 

i 

1 

l 

M. 
ou 

M. 

M. 

CARRET Pierre, Ier adjoint 

Mme GARDAIS Michèle, adjointe. 

CHAINTREUIL Jeu, Maire• 

PLANTIER Jos,ph, adjoint 
ou M. FARAULT Georges, adjoint. 

70 

ou d O ra:, & O.J>Ort • 

Renseignements domand•a i 

NOM (l), __________________ _ 

~PO USE-VEUVE 

P,inoms 

rH (t) le ---------------

à---------------------
Siçr.alemtnt (21 : Taille : ______ S.P. ______ ___ 

Ocmieile ----~·-------------

FRANÇAIS par (31 ----------------- 
PERE : Nom et prér.oms C1J 

Né le __________ _ 

à ________ _ Nationalité ______ _ 

MERE; Nom de jeune fille et prénÔms 11) ________ _ 

NEc le à__________ Nationalît! ---~-----

(ut du d·emanoeur; dfibatairt, marié (e}. ,,.èuf (·,e}, divorc! {e). ltl} 

A illili.ç_'!~ 

A fournir : ----
couleur des yeux pour passe-port. 

2 photogra!>hies de face , s.'.tna coiffure, 
sur fond neutre 

I ti:nbre fiscal de II5 F -pour crirte identité 

de 350 F nour p3ssepc,rt. 
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UN PEU DE . DETf=NTE 
A LA Y!A'l1EIDUTE 

La. maman est heureuse. Elle a un beau bébé. Seul 

ment il y a un petit ennui, l'enfant a la peau noire. 

Comment l'annoncer à son mari absent pour 1 mois 

Au retour de celui~ci, il s'inquiète. Pourquoi 

cette peau brune, nous sommes blancs tous les det.ix ? 

La mère trouve une réponse. Il fallait que je 

l'alimente moi..-même ;comme je n'avais pas asse7 de lait, j'ai 

pris une nourrice africaine. C'est pour cette raison que la 

pea.u de bebé èst àevenu noire. 

Intrigué malgré tout, le mari demande à sa mère 

1 ui si c' éta,i t possible. 

Peut-être bien répondit-elle, lorsque tu étais 

pr·tit, j'ai moi aussi manqué de lait et j'â:i di.Î te nourrir 

au lait de vache, et, maintenant tu .Portes des cornes. 
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Bulletin· tiré à 550 exemplaires 

et distribué gratuitement dans chaque 

foyer de Chuzelles 

DEPaI' LEGAL 

DECEMBRE I986 
-o-




