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Ce bulletin d'informations paraissant tous les 

semestres vous donne la possibilité de -prendre connais

sance à vos moments de repos des ~éalisations effectuées 

et des informations pouvant vous. être utiles. 

Tous les travaux que le Conseil Municipal avai~ 

programmés a1.1: Budget primitif' ont vu le jour depuis le 

début de l'~ée ( voirie, puits, pompe et matériel 

d'arrosage, terrain d'entrainement au stade, jeux de 

boules, achat de petit matériel, entretien ••• ) A oe jour 

une seule pa.i-tie a pris du retard, en raison des .pluies ~ 

le mur du cimetiàre. 

Travaux d'aménagement du C.D.361 
Au cours du 2ème semestre, les travaux d'aménagement 

du C.D.36 ( Ière tranohe) ont commencé. Je voudrais 

remercièr tous les riverains q_ui ont été sollicités 

pour l'achat de terrain nécessaire â la confection de 

trottoirs et à l'établissement d'une voie de 6 mètres. 

Ces personnes ont donné leur accord spontanément au 

colll"a d'une réunion avec l'Ingénielll" des T.P.E., ce 

qui a permis de débuter rapidement les travaux. Les 

documents d'arpentage signés ont 6té remi~ à l'expert 

géomètre chargé des travaux afin que soient passées 

les ventes. 
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Ces travaux ont causé de nombreuses perturbations 

dans le trafic mais il était imPossible de les diffé

rer et ils ·. se sont avérés très · utiles. · Leur exécùtion 

a pour conséquence d'améliorer la circulation et la 

sécurité. La signalisation peinte au ·sol sur une voie 

de 6 mètres devrait permettre une meilleure canaiisa

tion du trafic. Avec lès trottoirs, les piétons seront 

mieux protégés. Le carrefour de Saint Maurice sera 

moins dangereux. Il n'en i·estf, pas moine que c'est une 

voie très fréquentée où·la c~rculation est trop rapide. 

La vitesse excessive est toujours à redouter et seul le 

radar pourra y mettre un frein. A noter que toutes les 

eaux pluviales ont été recueillies darts des tuyaux en 

ciment de 600 se trouvant sous les· trottoirs. 

Assainissement: La tranche d'assainissement du 

Verdier (partie) miee en adjudication en décembre 

verra son exécution en I988 •. 

Tous ces travaux d'investissement demandent beaucoup 

à'argent. Des emprunts ont été contractés. Les Munici

palités ne peuvent avoir qu'un regret, les taux de l'ar

gent. Si, vers I980l'inflationétait de I41,, les · 

taux d'intérêt tournaient autour de II 1,1 en I987, avec 
. . . 

une inflation de 3,5 t,;, èes taux d'intérêt en sont tou-

jours à 9,5 1,. 
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Madame RATTON et Monsieur LABBE ont décidé de 

prendre leur retraite et je leur souhaite de bien 

en profiter. 

Je ne voudrais pas terminer ce mot sans vous 

présenter au nom de Conseil Municipal mes meilleurs 

voeux pour la nouvelle annêe. 

.. _______________ _ 

Caisse .d'Epargne Eç;areuil · 
deVienne ·. 

PRETS DE LA CAISS'E D'EPARGNE 

DE VIENNE 

pour T~avaux d'équipements courants; 

250 000 F durée I5 ans t ~ ·IX: 1 9,50 "1 

po.ur Travaux de voirie, stade, .· ctme,tiàre 1 

350 000 F durée I5, ans taux 1 9,50 ~ 
' .. 

pour Tra.vaux d • aménagement de trot toira, accotemei1ts, · 
et ~ooulement dcs ·eaux pluviales sur C.D.36 

500 000 P durée I5 ans taux • 9,50 -

- pour Travaux d • aesainissement 1 · 

8oo 000 p durée I5 ans taux • 9,50 ~ 
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le MARDI 

le JEUDI 
le VENDREDI 

de 9 H à. 12 ff: 

de 9 H à 12 H 

de I7 H 30 à I9 H 30. 

P8RMANENC'ES DES ELUS , -o-o-o-o-o-o-o-o-5-o-

le MARDI 

le JEUDI 

1 M. CARRET Pierre, Ier adjoint 

ou Mme GARDAI S Michàle, adjointe • 

a M. CHAINTREUIL Jeal1. , Maire • 

le VENDREDI I M. PLANTIER Joseph, adjoint 
ou M. FARAULT Georges, adjoint. 

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

ASSISTANTE SOCIALE 
-o-o-o-o-o-0-0-0-6-

t!adame GUILLOUX , assistante sociale~ recevra 

le public en mairie de Chuzelles, 

le premier jeudi de chaque mois, de 9 heures 

à midi , • 
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Cette inscription eat oblig~toiro pour tout . . . 
Ft'ançais n~ avant le Ier mars r9qo . 

ATTENTION 1 seules les demandes dépos,es avant 

le )I DECEMBRE r98,7 donneront lieu à une inscription 

permettant de voter en I988_. 

tes personn~s non encore inscrites eyant une 

attache, dans la commun-a ( attache résultant • 

soit du domicile, 

soit de la résidenoe de plus de six mois, 

- soit de i • inscription à l • une des quatre contri

butions co~munales) sont i~vitêe$ à se présenter 

au secrétariat avant la date mentioMée~ 

ATTENTION r aucW1e inscription nta-lieu d'office. 



SECTION DE FONCTIONNEMJ<;NT a 

DEPENSES 
Denrées et fournitures 

Travaux et services extérieure 

Participations et contingents 

Allocations - Subventions 

Frais de gestion générale 

Fraie financiers 

Prélèvement pour dépenses d'investisse

ment 

TOTAL 

RECE'I'TES 

Produits domaniaux 

Recouvrements - Subventions 

Dotations reçues de l'état 

Impôts fudirects 

Impôts directs autres que contributions 

Contributions directes 

Produits antérieurs 

TOTAL 

SECTION D' INVES'rISSEIO!N'l' 

DEPEN~-iES 

Annuit,s s.1.v.o. M. 
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29 200 F 

374 68I F 

4I 000 F 

IO 000 F 

6 000 F 

3 000 F 

200 000 F 

663 88I F 

8 520 F 

10 400 F 

I9 99I F 

5 000 F 

I 505 F 

25 000 F 

533 465 F 

663 88! F 

3 7IO F 

Achat de matériel 

Travaux :batiments communaux 

Travaux voirie 

Travaux stade - jewc de boules 

Assainissement 

Electrification 

TOTAL 

RECETTES 

30 000 -F 

80 000 F 

I .530 076 F 

25 000 F 

200 000 F 

30 000 F 

I 898 786 F 

Prélèvement sur recettes de fonct. 

Participations à travaux d'équi

pement • TVA. 

200 .000 F 

42 I3I F 

T .L·.E. 

Trop perçu par SIVOM 

Emprunt de voirie 

Emprunt assainissement 

Autres subventions (lotissement) 

TOTAL 

BALANCE GENERALE 

Dépenses de fonctionnement 

Dépenses d'investissement 

TOPAL 

Recettes de fonctionnement 

Recettes d'investissement 

TOTAL 

g 

48 239 F 
4I6· F 

500 000 F 

800 000 F 

3o8 000 F 

I 898 786 F 

663 88I F 

I 898 786 F 

2 562 667 F 

663 88I F 
I 898 786 F 

2 562 667 F 



A l ' examen des chiffres du Budget Suppl,men-

taire, il apparaît qu'en section de :fonctionne

ment, l'important excédent de 1986 a bien :faci

lité l'équilibre des ~,penses et des recettes. 

Il est à noter qu'un prélèvement de ,200 000 F 

se retrouve en recettes d'investissement et per

mettra d'autofinancer l'ach~vement des trottoirs 

dans le centre du village, sans avoir recours 

à l'emprunt. Si des sommes· importantes apparais

sent en d6penses d'investissement, c'est en pré

vision de travaux :futurs {aménagement du nouveau 

cimetière, assainissement, continu~tion de l'a

mélioration de la circulation dans le village, 

parkings). 

L'argent non dépensé se retrouvera en :fin 

d'exercice et pourra ~tre affecté à ces nouveaux 

travaux et considéré comme étant la participa

tion auto-financée de la Commune. 

lO 

DEPENSES/ SEGT ION DE FONCT IONNEME.NT : 

Denrées et fournitures 

Frais de personnel 

Impôts et taxes 

Travaux et services extérieurs 

Participations et contingents 

Allocations - Subventions 

Fraie de gestion générale 

Frais financiers 

Prélèvements pour investissement 

TOTAL 

RECNI'TES / 

Produits de l'exploitation 

Produits domaniaux 

Produits financiers 

Recouvrements - Subventions 

Dotations de l'Etat 

Impôts indirects 

IOI 456, 9I F 

531 230,BI F 

3 653,00 F 

466 089, 96 F 

456 0I4,86 F 

22 394,00 F 
II9 767,05 F 

n,9_ 2I),9I F 

5I3 000,00 F 

2 942 820,50 F 

I63 223JII F 

II 432,00 F 

6 0)6,35 F 

II9 0I5, 3I F 

944 390,34 F 

19 433,75 F 

Impôts directs autres que contributions I3 515,00 F 

Contributions directes I 459 8!6,00 F 

Produits exceptionnels 

Produits antérieurs 

TOTAL 

Excédent de fonctionnement 

1 1 

I 779,00 F 

737 645,29 :f 
3 476 286 ,06 F 

533 465,56 F 



DEPENSES / SECTION D'INVE.~TISSEMENT 

Participations â travaux d'équipement 2 869,00 F 

Remboursements d'emprunts 295 I60,64 F 

Acquisitions de biens 46 645,23 ·F 

Travaux de bâtiments 
et de génie oivil 2· 988 683,II F 

Acquisitions de titres et valeurs 2II 270,95 F 

TOTAL 

RECETTES/ 

Excédent d'investissement reporté 

Subventions d'équipement 

Prélèvement sur recettes 

de fonctionnement 

Participations à travaux 

d'équipement 

Produit des emprunts 

Recouvrement de créances 

Aliénation de titres et valeurs 

TOTAL 

Excédent d'investissement 

EXCEDENT GLOBAL DE CL-OTURE 

- Excédent de fonctionnement 

- Exoêd.ent d'investissement 

'l'O'l'AL 
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3 544 628,93 F 

I 765 677,25 F 

I OJO 950,00 F 

5I3 000,00 F 

439 885,78 F 

500 000,00 F 

I2 626,24 F 

22 935,69 F 

4 285 074, 96 F 

740 446,03 F 
. ,. 

533 465,56 F 

740 446,03 P 

bu,] let::f1 F'l:''.lltCipal, les comptee de 1 'ex0r0i06 

préc~dent soï:1t déftni -ti vement· é i;ablis. ;~ua,0i, 

nous tenons à vous en commlLT'.l.iquer les r-,:>inta eB

sentiela, en cor-sacrant un ort:icle ffil.X 3eules 
dépenses,. d 7 oi\ 1tobjet d-e ces propos abond··n1ts 

e::n. chiffres* 

.1~out bu.:lbet corr.iprrend une section. de :for.ction

:uement e.~~ une seotion d' iavestissement. C1:-: lle,,c:i. 

se révèle particulièremer .. t importar.1.te car r est 

inclus:2 la. constru.ctio11 de l t école materr.:.ellel) 
, · 

pour laquelle n•t1s avons déboursé : 2 026 860 F,. 

De pl11s, dos 

à l n c antine 
I 20 666 F .. 

réparat::to:n.s s 'a.véraient nécessaires 

: 14 695 F et au gro4-pe scolaire : 
_. .·' 

Une somme de 197 66I F était a:ffectée à des 
ré.feètions 0.u logement de l 'ancienne école. 

Diverses a.cquisi ti.o:ns se chi:ffrent à : 

- terrains •••••••••~•••••••e••~• I3 255 F 
.... matériel et mobilier •••••••••• 33 389 F 

Quant à l 'â.ménage:ment des chemins communaux, 
chacun est bien conscient de leurs conséquencés 
sur nos finances .. A l'investissement, nous y a
vons consacré la somme de 102 47! P, plus 
207 921 P pour les travaux effectu~s par l'in
term.!diaire du s.1.v.o.M. 
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Le mode d€ vie d1 notre époque ne saurait se · 

satisfaire d'un rése LU électrique d~faillan-t, aus
~i, plusieura renforcements sont intervenus en 
cours di ::1nnée sur les postes d.as SerpaizHt~es et 

Pauphilo, coût: 333 967 F. 

Le réseau d I assainisBement, peu à pt 'l, s'étend 

m.:.:i.1 le territoire de la comim.me. Notre registre 

nous in&iquo sur ce chapitre divers me.ndatements 

qui atteignent t,~-. total de I87 385 F, re-oréscntant 
ULe 'bozme part des t:r.a:v_utx ,,;te la troioième tr~1nche, 
une petite antenne ~u h2mc:-:1u de Saint-Maurice., 
aine.i que doa inder.mi"bés pour pertes l'la X"éC t)l teo 

et deld hon.ort.:t1"'es pour étuèes et plans. 

Nous re:-te70?ld encore nour le cimetière, une 
dépense de 4 97 1- :p et pou.1.· clora ce ch;.:.p:. -+:.re :· nc-

tonè l" rer:bon.rsemt'.'int d\ls capitaux dt am;,r1mta qui 
etélève à 295 I60 F. 

D..:s colc.,.,nes de chiffres en ors?· plun fournies 

à la siee:tion de fcnctio:m1':'·men-~ où nous trouvons ; 

- Ih:a.is de personnel ! 53I 230 F dont I06 045 F -
de cha:r~ .. es socialeu. 

8 273 F Je carburant et 57 944 F pour le combus
tible de chauffage~ 

- Les différentes notes de fournitures de bureau. 
atteignent un total de 6 795 F et celles des
tinées aux écoles: 2,762 P. ,. ... / ... 

Sont mentionnées ensuite: 
Impôts et taxes: 3 653 F 
Primes d'assurances: II 86! F 

Deux postes ont régulièrement des répercus
sions relativement importantes sur un budget 
communal. Ce sont : 

- l'entretien de la voirie: II5 70! F 
- l'entretien des bâtiments: 55 423 F 

Nos c~ntonniers ne manquent pas d'ardeur à 
la tâch~, cer.endant ils ne pouvaient se r~signer 
à pousser leur camion! cont des réparations -: 

I5 945 P 

Très lourdes les factures der consommation 
Eau, Gaz et Electricité, tout adtitionné: 
239 730 F; 

- Acquisition d'outillage et mobiliers 
II 6I8 F 

Viennent ensuite plusieurs articles dénom
més Contingents ou palrticipations : 

aide sociRle: 137 052 F 
- services d'incendie : 20 OBI F 
- charges intèrcommunales: 290 462 F , 

Dana le cadre "Praie de Gestion Générale", 
nous relevons encore: 

- fêtes et cérémonies: 39 258 F ... / ... 
!5 



- fournitures diverses de secré·tariat : 

5 467 F 
- frais de P.T.T~ : 7 184 F 

indemnités des maires et adjoints: 

67 490 F. 

N'oublions pas le poste important des Frais 
Financiers qui s'élèvent pour l'année 1986 à 
729 2I3 F, alors que la somme de 22 360 F était 
répartie entre les diverses associations de 
Chu.zelles ou autres org~nismes qui sollicitent 
une contribution des communes. 

Comme tel est le cas, dans chaque budget 
une somme de 5I3 OOOF · est , prélevée pour être 

reportée en recettes à la section d'investis

sement. 

Pour conclure, penchons nous sur la balance 
générale de notre registre qui nous indique le 
total des dépe~ses réalisées a.u cours de l'an

née I986 : 

- En investissement • • • • • • • • • 
- En fonctionnement • • • • • • • • • 

-:--:-:-:-
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3 544 628 F 
2 942 820 F 

, , .. 

.< t l i, t ~, A .f. • , ,. ~ · ~ 14 .e , ,,, • 
.. ~' ~ ' .. 

SEANCE DU J.07 .I987 '. 

CHARTE INTERCOMMUNALE 
Lecture est ·ctonnée' ·des avan-tages. d'un tel con
trA.t.. Le Conseil Muni cipal prendra une décision 
ultérieurement. 

,;MENAGEMENT DU c.n. 36 DilNS LA TR.tVERSEE DU 

VILLAGE 
Les propriétaires concernés ont signé des pro
messes de vente. L'adjudi.cation pour ces tra
vaux aura lieu le 24 JuiJlet à 14 heures. 

A.SSAINISSEMENT 
Le Conseil Général a alloué une subvention de 
400 000 F pour la réalisation ~de la 6ème tran
che d'assainissement d'un montant H.T. de 
I 000 000 F inscri.:te au programme !987. 

T:UŒ D'ASSAINISSEMEN~ 

La taxe · fixée p8:r le Conseil Mwücipa.l sera 

mise en recouvrement à compter du Ier J mvier 
I988 pour les l1abi tations raccordées à 1 • égout. 
ou ·pouvant l!,être 

CONCESSION POUR CESSION DE TERRAIN 
La S.A. FOLLIASSON cède à la commune 147 m2 dè 

terrain àcq.uis à Madame ASSEMAT qui feront par

tie de la voiriè èommunale. 

1 7 



ECLAIRAGE DU TERRAIN D'ENTRAINEMENT AlfJ STADE 

MUNICIPAL 

Acceptation du.' devis d I un montant de 12 302, 24F 

présenté par l'Entreprise s.o.c.A.M.I. 

VOTE DEf SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Celle concernant la classe de neige sera fixée 
ultérieurement Après connaissance du montant de 
celle du Conseil Général. 

EMPRUNTS auprès de la Caisse d'Epargne de VIENNE 
pour travaux d'assainissement d'un montant de 

800 000 F 

- pour aménagement de la traversée du village 
d'un mont:int de 500 000 F. 

·•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

SEANCE DU 8.09.I987 

CANALISATION AIR LIQUIDE 
Le Conseil Municipal donm11 pouvoir à Monsieur le 
Maire pour signer une con,ention de passage sur 
la propriété communale avec la Société (l' •1IR 
LIQUIDE) qui doit construire une canalisation 
traversant le territoire de la commune. 

\, 

Le Maire informe le Conseil: 
- que le Congrès des Maires et Adjoints de l'I

sère .::1.ur:1 lieu le 04 Octobre à Saint-EGREVE. 
·, ·. 

l-8 

..r • • ' -

.. qu. ' il s~r&.i ; n éc~ssaire de fair-cl des trav :1U..""t 

de réfection à tU1' l ogemen t nu groure scol .'1ire -

qL • un cade a• sera o.fiert à Me.2 a.me ROUX, di::..'<W

~rice ec l'Ec.le Elémentiire à l'occa8~on d~ 

sera é1;udié ,t·OUJ. 

•· 111· ~ t::Cttî:t ét:ig2re.s se::e0"'d; inst"ülé(:;s dam:: J ~ 

p1 :ier;_rd de l'n:•~_.J.:i:rn.tt?u:.;~ à. l 1 écnte~ 

- qu'une tonne de sel de déneigeme-ti.t sera co1nm,m

dée au S~IoV.OaM~ 

L1?. Cor:setl demande 1 1 interdiction d 1 ut iliser le 
terrain d.e foot- ball en cas de gel . 

--------------
SEANCE DU IJ.IO.I987 

ASSAINISSEMENT 
Programme d~partemental 1987 d'un montant de 
I 000 000 F. Approbation du dossier technique 
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et du plan de financement. 

REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT 
Le recouvrement de cette redevance fixée à 
I F le 143 d'eau consommée est confié• , par 

convention, à la s.n.E.I. 

ASSAINISSEMENT 
Un devis sera demandé à l'Entreprise ROMET 
afin de raccorder au réseau d'égout, 5 habi

tations non desservies. 

LOTISSEMENT Saint-M.AURIQ,E 

Modification du réseau d'évacuation des eaux 
pluviales et raccordement à. la can,alisation 

du c.D. 36. 

pJIAUDIERE DU MILLE-CL~ 

Devis de l'Entreprise DELORME pour installer 
une barrière de protection de 4 269F, accep
té. Un devis pou.r réchauffeur de carburant 

est demandé à l'Entreprise s.o.c.A.M.I. 

PHOTOCOP!.fillli 
Il sera retenu une p?.rticipa.tion de 25 cen
times pa.r feuille sur crédits scolaires pour 

tirages au service de l'école. 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Io par bibliothèque: il ne sera pas alloué 
de subvention en argent, elle pourra être rem

placée par un achat de livres. 
20 Par le Directeur de l'Ecole pour une classe 

de nature de 10 Jour'b Lé Conseil demande à être 

:1..nl.'o rm~ de .H :: part cont ributive aaz pa.rent.s ~ de 

la Coopér ative Scolai r e p d u Con s eil Gé.nér: d.. 

Décis :1. 0:n à p:i::;end rii:: tü térieurement . 

PARENTS D'ELEVES 
Demande sera faite aux bénéficiaires du permis 
de èonstruire pour conria1 tre ie nombre a' enfants 
susceptibles de fr~quenter l'école, ceci afin 
de prévoir les effectifs. Demande de ralentis- · 
s e urs s ur le C .D. 36 : déjà faite à l'Equipement .. . 

ASSURANCE BRIS DE GLACE A L'ECOLE MATERNELLE 
--~~:~- -,;;,--.,...,_-....;,i.,a A--• Ill_._ --..... ---~-

Le Conseil Municipal accepte la proposition du 
groupe Drouot pour une co t isation de 3 000 F 
par an environ. 

LETTRE DE MONSIEUR ROBERT 
La demande de passage du camion de ramassage des 
ordures ménagères au Hameau de rà Troupelière est 
rejetée. 

DEMAIIDE DE MONSIEUR BUTHION POUR CONSTRUC'r I ON 
"' t • - __.,,..,. .. - - ------

D 'UN_,,Ç~ 
Refusée , l'emplac ement de:maudé n'étant pas prévu 
pour des construc tions de caveaux. 

_fil"!TTOYAGE DE L'ECOLE MATERNELLE 
. . .... ··- • 

Une heur'3 s upplémentaire p!lr semaine est . 
acc ordée pour l' entret ien de· la. salle de repos. 

~.UHE DE LA LETTRE DE MONSIEUR BALESTAS rela

tive à la t-esponsabili té des .Maires dans 1, exer- . 
cice de leurs fonctions. 
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_9H~RT]:. IN1;BRCOMMLN .11 L§ 

Monsieur 1::: f,iai:re r a ppelle que l e S. l. V .o .M. prc~ 

pose une charte qui associer d .t les communes des 

de ux cantons en vue de leur développement. Avant 
àe prendre sa décision,. le Conseil Municinal de- . 

me.nd.P. des précisions" 

CHEMINS A TALONS --~~·~ 
Une enq_uète publique 0 eu li,:m pour le déplacement 

de ces chemins da"ls le lotissement Saint-M.AURICE. 

Le Conseil Murr'tclual est favorable à ce déplacG

rrent, 1 'entret:ten resta.rit li la cha.::·ge des colotis. 

S.I..R.CctA',J,T~ ..,.,,.,,,,.-.-=-,---- .. _. 

Le Conseil Munici}Jal accer,te la m.odifietrtion dn 

~ü1ode de ûalct11 do la pa:-,tic;ipa·tir,n det) ccmnrJ.11es : 

50 7~ population, 50 % pots:.1ti1:.l fiii cnl.,, 

Le pc,Ed·•-: ,. •'? f?-.'T1me de '.:• ez•\r~. ;,:t? ·i;:n1po:r•:.-ti'.i'9 est ia· tr~ 

- ' , ,,. •' ··-""· ,t,·· '4-,-::, } . ,,,,.,·,T'\t.e."r• Au Tc>r• Hov -m 1O1'.°JL~ Cil f');;:c',0 _;, :.., i,lt , . ..... ..,,a,.,..,."" ,~·-'~.,_, ... , ... v,,.-

'bre po:i.:r. mv· e, u.ré-e d f : 20 h J::aL' serr;2.ine .. 

t,;A'J.'ERIEL DE EUI•Œ: \.U .,....,., ... ._-__,...--~-~ ........ .,,...,,~\'- - ~ 

Le Q!')nseil Munici;?al étudie la possibi.lité d'é-

quiper Ja mairie d 1 un pe.::ti t mat éri el i.nformatique . 

.MUR DU CIMETIERE 
Les travaux de construction d ' un mur de clôture 
de l'ar,randissement du cimetière devraient bien

t6t débuter. 
22 

LO'l' ISSEME1L. PLEIW SUD --
L'ass ociation syndicale du lotissement demande 
la prise en charge de l'éclairage et de l'entre
tien des pompes de relev,'lge du Plein-Sud. Le 

Conseil Municipal n'accepte pas cette prise en 
charge. 

SERVITUDE DE PASSAGE DE L'EGOUT A BOUSSOLE 
La remise en ét'3.t du passage dans la combe de 
Boussoie précèdera l'établissement d'une conven
tion avec la propriétaire. 

ECOFE 
Le Conseil Municipal accepte. l'achat d'une ar
moire à pharmacie au groupe scol~ire et d'un é
lectrophone pour l'Ecole Materne1le. Il avait été 
décidé la pose d'une grille au ca-ïn feu de l'é
cole maternelle. Relance sera faite auprès de 
l'Entreprise. 

~IBLIOTHEÇUE MUNICIPALE 
L'acquisition de matériel facilitera la t1che des 
bibliothécaires. Un panne1u sera placé à proxi
mité du local. La femme de service communale 
pourra assurer le ménage s"il en est besoin. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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~EANC~ DU 9.I2.I9tl7 

Le Budget Supplémentaire I987 est approuvé et s' é

quiiibre en recettes et en dépenses à la somme 

de 663 88I F pour la section de fonctionnement 

et pour la section d'investissement à I 898 786 F 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SEYSSUEL 

Le Conseil est d'accord pour approuver cette pro

position après diverses modific~tions. 

CLASSE NATURE 

Il est voté une subvention identique à celle du 

C 0nseil Général 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Le Conseil a.ccepte de participer à 1' .1ch.1.t de 

livres pour une somme de 2 000 F. 

LETTRE DE LA MlIRIE DE COMMUNAY 

A propos du projet autoroutier, il est difficile 

de prendre position sur un projet 

commune n 1 a jamais participé. 

CH,~RTE INTERC OMMUN ,-i.LE 

_auq~el la 

Accord du Conseil pour adhérer aux propositions 
du s.1.v.o.M., la participation serait de 4 Y 

par habitant environ. 

CHEMINS A TALONS 
Monsieur le Maire fait l'llrt au Conseil des obser

vations du commissaire enquêt~ur pour le dépla-
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••• 

cernent de ces chemins. Le Conseil Municipal ac
cepte les conclusions de l'enquête. 

LOTISSE.MENT BLANC-CH.AI_IDON 
Il est prévu un secteur d 1 amén:.--1gernent entre le 

vill3ge et le bas du lotissement prévu. La parti
cipation du lotisseur aux charges du secteur d'a

ménagement sera fixée à 253 000 F. 

CANIVEAU A BOIRON 

Le C .M. demande que des b•:irrières de sécurité 

soient placées :par les services de l'Equipement 

en bordure du caniveau. récemment posé .. Une lettre 
sera adressée au Service de 1•Equipement. 

Monsieur le Maire frd t part des _réclamations des 

p·irents d'élèves pour 1 'amélioration des abords 
. -· 

de l'école~ 

LETTRE DE DEMISSION DU G.A.RDE CH \MPETRE qui arrête 

son emplo5. dU Ier Janvier, aucune décision n'est 

prise pour son remplacement. 

ACCORD DU CONSEIL ifùNICIPAL pour réserver la plac e 
publique à Monsieur LOURDIN à l'occasion de la 

vogue allJ."1.Uelle. 

Le Conseil Municip .tl accepte de poser une c ·,na

lis .l.tion d I égout au Hc.1me iu de Saint-MAURICE pour 

une eatim:i,tion de l 'Entreprise ROME'l' se montant 

à 47 387 F. 
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AMENAGEMENT DU CD 36 

Depuis de nombreuses années, cette route départe

mentale reliant la RN7 au bas des Pins à i.:i Départe

mentale n° 7 5 au iieu-dit Lafayette, était l'objet de 

nombreuses améliorations (élargissement par achat de 

terrain, aménagement des carrefours et des traversées 

d'agglomération (SAINT-JUST CHALEYSSIN, LUZINAY, 

VILLETTE DE VIENNE) pour arriver très près du village 

de CHUZELLES, c'est-à-dire ô., i carrefour de Tourmente. 

Si les travaux de chaussée et d'élargissement entre 

2 agglomérations incombent au Département, les 

aménagements à !'intérieur de ces villages traversés 

restent à la charge des communes. 

En prévision de ces travaux et sur avis des Services 

de l'Equipement, le Conseil Municipal a sollicité une 

subvention du Conseil Général. Celle-ci nous a été 
attribuée en deux parties (2 fois 75 000 F), la première 

partie pour cette année. 

,. ~./ ... 

24 bis 

En 1987, les Services de l'Equipement recevaient la 

dotation pour un tapis d'enrobé permettant d'aller de 

Tourmente à Saint-Maurice et aussi pour l'aménagement 

du carrefour RN7 - C036. 

Tous ces travaux en perspective précipitaient l'achat 

de terrain par la commune pour permettre une chaussée 

de 6 m., avec trortoirs, ainsi que J!aménagement èu 

carrefour de Saint-Maurice. 

D'autre part, une conventie, 1 concernant le s~cteur 

NAa de Saint-Ma1Jrice cù s1 implanter, t l ti maisons, é·mit 

:signée avec le lotisseur. L~ commune récupérait 

308 000 F pour J 'aménagement du ser::teur. 

Les parties non loties pour l'instant de la zone N.Ao 

doivent ·participer au moment de la déli.vranc:e du permis 

à !a charge finz.ncière définie dans la· conv~r.tion. 

Le reste des travaux restant à !a charge de la 

commune est divisé: en tro1s tranches et doivent 

être exécutés dans les 5 ans. 

Coût pour !a commune : 645 572 F 

La tranche ferme est terminée. Certains travaux 

comme ceux d'assainissement (depuis !a boulangerie 

BERTHIER jusqu'au café CHARDON) ainsi que ceux pour 

la traversée de l'eau potable ont dû être avancés pour 

... / ... 
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ne pas avoir à dé tériorer cette cha1Jssée dans un pï0ct ,~ 

avenir, ce qui d1aiiJeur-; nous aurait été refusé. 

Les travaux de finition sont englobés dans Ja 2ème 

tranche et quelques malfaçons seront réparées. Ayons 

un ::'eu de pat ience. Les trottoirs doivent être nivelés 

d'ici la fin de l'année. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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L'Entreprise ABEL COINDOZ a été sotlicitée par le 

Conseil Municipal pour la construction du mur en 

aggloméré. 

Le coût des travaux s'élève à la somme de : 

113 737,00 F T.T.C. 

Le cimetière sera fermé par un mur de clôture d'une 

hauteur approximative de 2 mètres. L'accès principal se 

trouvera sous le porche, devant l'église. 

Cette entrée aura un portaii en fer, identique à celui 
de l'ancien cimetière. 

11 est convenu de ménager un passage piéton, 

permettant de passer de l'ancien cimetière au nouveau. 

*********************** 
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130 enfants fréquentent- nos écoles et sont répartis 
comme suit : 

- 60 à l'école maternelle, 

- 70 à l'école élémentaire. 

ECOLE MATERNELLE - Téléphone : 74 57 06 30 

- Directrice : Mme COLLET Classe des grands, 

- i\djointe : Mme GARCIA Classe des petits. 

ECOLE ELEMENT AIRE ·· Téléphone : 74 57 90 76 

- Directeur M. CHOPIN CM.l - CM2 

- Adjoints Mme DEi\-1f\RD 

M.BOULONNE 

Mme CANAL 

~ travail à mi- temps 
) CEl - CE2 

CP - CEl 

Nous profitons de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue 

à /V\M. CHOPIN et BOULONNE qui, nous l'espérons, se 

plairont dans notre commune. 

-~--------=------------
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Depuis le 22 avril 1987, la bibliothèque de Chuze11es 

fonctionne bien et même très bien. Jugez vous-mêmes : 

183 inscrits, soit 15% de la population chuzelloise, 

alors que la moyenne nationale des amateurs de lecture 

dans les bibliothèques est de 10% environ. Conclusion 

c'est un beau succès pour toute l'équipe bénévole, active 

et compétente qui a largement contribué à la bonne marche 

de la bibliothèque. 

Un travail énorme a été, et, continue encore à être 

fourni et ce serait pour toute cette équipe un encoura

gement certain si de nouveaux et nombreux lecteurs leur 

rendaient visite. 

Que l'année 88 voit ce souhait se réaliser. 

Nous vous donnons ci-dessous les jours et horaires 

d'ouverture, à compter du 02.12.87 : 

. MERCREDI 

. VENDREDI 
(après la classe) 

DE 10 H A 11 H 30 

: DE 16 H 45 A 18 H 45 

... / ... 
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La composition du bureau est la suivante : 

• Présidente 

. Secrétaire 

. Trésorière 

: Mme THIBAUDIER 

: M. LEFAURE 

: Mme VIALON 

• Vice-Présidente : Mme MAILLEUR 

• Secrétaire adjointe : Mme FRANCE 

. Trésorière adjointe : Mme GARDAIS 

DEVINETTES 

A l'école : Savez-vous pourquoi les romains construi

sirent lesroutes toutes droites? 

Réponse : Pour que les gaulois ne les attendent pas 

au tournant. 

************************* 

Quelle est donc la différence entre un rêveur, un idiot 

et un psychiatre ? 

- Le rêveur bâtit des châteaux en Espagne, l'idiot 

y habite, et le psychiatre, lui, perçoit les loyers. 

*************************** 
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e e ~ l t 4 t ,., . '4 ~ i 't, ~ e, 
ECOLE DE MUSIQUE DE 

SEYSSUEL - CHUZELLES 

L'école de Musique de SEYSSUEL-CHUZELLES propose 

à tous les habitants de SEYSSUEL et de CHUZELLES, 

des COURS DE SOLFEGE pour adultes . 

. Toutes les personnes intéressées pourront venir se 

renseigner : 

LUNDI 4 JANVIER A 20 H 30, à la salle des 

répétitions de Seyssuel (place du village à côté de l a 

mairie) ou auprès de Pascale THIRIA T "Bous~-ole;-' à 

CHUZELLES. Téléphone : 74 85 13 95 . 

.. .. .. .. .. .. .. .. 
BONS MOTS 

Une tomate et un citron traversent la rue. Le citron 

se fait écraser; la tomate se retourne et lui dit : Alors· 

Juju, tu tè presses ! 

************** 

Deux puces sortent du cinéma et se concertent pour . 

rejoindre leur domicile. "Qu'est ce qu'on fait ? on rentre 

à pied ou on saute sur un chien ? 11 
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LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS 

N° DATE DE DEPOT 
D 'ENREGISTR8i·lENT DE LA DEMANDE 

NOM - PRENOl'l 
DU DEtlANDEUR LIEU-DIT 

LA !)ERNIERE EDITION DE NOTRE- BULLETIN 

NATURE DE LÀ 
CONSTRUCTION 

DATE DU 
PElUlIS 

1 --------------------------- -------------- ------------------------------- ----- ---------------------------

y 101 0 02. 07, 87 BRUMANA Gilbert LES BROSSES Aménagement 1 8. 09. 87 

V 1011 09,07,87 Télédiffusion de LE ÀERDIER Antenne pas encore ac-
// cordé France 

y· 1012 23,07,87 

V 1013 23.07.87 

V 1014 29,07.87 

V 1016 05,07,87 

V 1015 24.07,87 

V 1017 27,08,87 

y 1018 27,08,87 

V 1019 03,09,87 

V 1020 01. 1 0. 87 

V 1021 13,10.87 

V 1022 13. 1 0. 87 

V 1023 1 3. 1 0. 87 

V 1 024 .1.J.lü,87 

y 1025 1 3. 1 0. 87 

V 1026 22. 1 0. 87 
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GUICHARD Simone 

MOLANO Firmin 

LAGARRIGUE Pierre 

BELOUADHEH Chaouki 

DA SILVA Domingos 

RATTON Alain 

AVELL.NEDA Gérard 

BLAIN Pascale 

BADIOU Jacques 

NAVARRO Gilbert 

MAGNARD Régis 

BON Jean-Marc 

BRUNET Daniel. 

VILLARD Philippe 

JANIN Hubert 

St-, AURICE Aménagem~nt 01.10.87 

PAUPHILE Maison individuelle 23,10,87 

POYARDE 

BOUSSOLE 

PAUPHILE 

LES SERPAIZIERES 

PAUPHILE 

PAUPHILE 

Lot St-MAURICE 

Lot, St-HAURICE 

Lot) St-MAURICE 

Lot St-MAURICE 

Lot St-MAURICE 

Lot St-MAURICE 

LES PINS 

Maison individuelle 01.09.87 

Maison individu~lle 18.09,87 

Maison individuelle 01.09.87 

Remise, bâtiment 
ancien en habitation 17.1 1 ,87 

Maison individuelle ANNULE 

Maison individuelle 24.1 1 ,87 

Maison individuelle ANNULE 

Maison individuelle 10,12.87 

Maison individuelle 10,12.87 

r-laison individuelle. A l'instruction 

:t-!aison indi vi.duelle 

Maison individuelle 

Addition construc
tion 
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10.12.87 

1 0. l 2. 87 

A l'instruction 



NO 
D 'ENREGISTRE.'<ENT 

DATE DE DEPOT 
DE LA DEl'IANDE 

NOJ'i - PRENOM 
DU DEMANDEUR 

------------------------------- ------------------------I 
V 1027 

V 1028 

V 1029 

V 1030 

V 1031 

V 1032 

V 1033 

V 1034 

V 1035 

V 1036 

V 1037 

V 1038 

22.10.87 

22.10.87 

27 .10.87 

03.11.87 

1 2 • 1 1 • 87 

14.11.87 

24. 1 1 • 87 

24 • 1 1 • 87 

27.11.87 

01 • 1 2. 87 

09.12.87 

14. 12 • 87 

LUSSIGNOL Serge 

REVELLO Yves 

PBRONNET J.Claude 

CASTRO Alain 

BERGER_THOLLY 

MAZZEI François 

MONTEILLET Gilles 

AVELL~NEDA Gérard 
(remplace · 

le permis n° 18) 

ANDRE Jacques 

RIGOUDY Patrick 

CARRET Daniel 

MASSAT Patrick 

LIEU-DIT NATURE DE LA 
CONSTRUCTION 

DATI.:; DTJ 
PERt-lIS 

---------------------------------------------~------

li ,, 

,, 

1 

BOUSSOLE 

Lot St-MAURICE 

BOUSSOLE 

Lot St-MAURICE 

·st-MAXIME 

Lot St-MAURICE 

Lot St-MAURICE 

PAUPHILE 

Lot St-MAURICE 

Lot St-MAURICE 

St-MAXIME 

Lot St-MAURICE 

Maison indiv.i..duelle 

Maison indivieuelle 

Aménagement 

Maison individuelle 

A l'instruction 

1 0. 12. 87 

24.11.87 

10. 12. 87 

Maison individuelle A l'instruction 

Maison individuelle 

Maison individuelle 

Maison individuell_e 

Maison individuelle 

10.12.87 

A l'instruction 

A l'instruction 

A l'instruction 

Maison individuelle A l'instruction 

Maison individuelle A l'instruction 

Maison individuelle A l ' inst r uction 

35 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Le Conseil r--lunicipal envisage ù'ef'fectuer une 

nouvelle tranche d'~ssninissement chiffrée 

à 1 000 000 F H.T. 

Ce sera la sixième. Elle concernera une partie 

du Hameau "Le Verdier", descendra vers le car

ref'our de Tourmente et sera branchée sur le 

réseau existant au futur lotissement Chardon. 

Pour cette opération, d'un coft t estimatif' d'un 

million de francs, nous pouvons espérer une 

subvention du Con~eil Général d'un montant de 

400 000 F. Le Cabinet d'ingénieurs-conseils, 

Narc MERLIN, est chargé de cette étude, comme 

il l'avait été pour les précédentes. 

Afin de pouvoir prétendre à certaines subven

tions ·, le Conseil Municipal a voté une taxe 

d'assainissement de 1 F par m3 concernant les 

ménages effectivement raccordés au réseau com

munal. Cette. taxe sera perçue par la S,D.E.I. 

(Société de Distributions d 1Eau Intercommuna

les) qui la reversera à la commune, Elle ap

paraîtra sur la facture d'eau. 

Pour 1988, nous avons un avant-projet sommaire 

concernant la fin du quartier "Le Verdier" • 

. . . / ... 
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r e monterai t ,J·usq u'nu Châ teau La cana l isat i on 

du Verdier. 

Nous tenons à signaler qu'il Y a obligation 
, · al d' as s ainis-de branch e me n t au reseau commun 

sement quand il passe~ côt~ d ' une habitation 

e t que te c hniquemen t c ela e st p oss i b l e. 

---- --~-= -~-;-~------ -= 

d · a 5ème t r anche d'assainisseLes gr:os t r av aux: e .L 

le ruJ.· sse au de Boussol e s e t erminent par la ment dans 
du Passage d, e:icpl oi ta-tian et la réfe o-· remis e en état 

du lJ.·t a·u r "isseau comblé par tie n '"' 
un éboulement. 

1 t .. de l'ouvrage, une con-
Pour régulariser 1' imp an a.i;1.on . et 

. d i· t ude sera signée entre la Commune ven t 1on e serv . 

les :propriétaires f.· 

Avec la bonne volonté de tous , la 

travaux pourra terminer définitivement 

t i on. 
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La totalité des travaux programmés pour 

1987 a été réalisés. 

Cependant, les dégâts consécutifs aux o
rages du mois de Juin sont venus gr~ver notre 

budget en raison des travaux de remise en forme 

rendus nécessaires, notamrnen-t à la DEVILLIERE 

et à Saint-NAXIME. Une déclaration "DEGATS DES 

EAUX", dont nous attendons les suites a été a

dressée au Conseil Général. 

400 m3 de gravier "tout venant" ont été né

cessaires pour la remise en forme du virage 

VC JA à TOURMENTE. 

En raison des pluies, nous avons dû faire 

appel trois fois à l'élagueuse. 

Le ctirage des fossés a été effectué par 

!'Entreprise SIMON. 

Une cuve d'emploi a été utilisée par !'En

treprise DUMAS pour la remise en état de la 

VC n° 9 C de THIERS au Moulin. 

-------- --·- ------------
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Nous rappelons les dispositions prises en 

cas de neige. 

De petits tas de mâchefer et gravette sont 

disposés dans les secteurs sensibles. 

L~s chasse-neige sont équipés d'une lame 

caoutchouc1 montés sur des tracteurs agricoles 

dont les propriêtàires sont les suivan~s : 

- Monsieur GONIN Gil.bert 

- Monsieur HYVERNAT Joil 

- Monsieur POINGT Gratien 

- Monsieur JAMAIS Roge·r ou PLANTIER Joseph 

Nous attirons votre attention surie fait 

que, compte tenu des 25 kilomètr.es de voies com

munales, il est bien évident qu'il y a~t des 

priorités pour le déneigement. 

Aussi, nous vous demandons d'éviter de télé

phoner inutilement i les épouses ne sauraient 

vous répondre, alors que les responsab1es sont 

sur .les routes en train d'oeuvrer pour 1a col

lectivité. 

-:-1-1-1-
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S. N. c. F~ : Gare de V IBmœ - Héservation voyageurs 

74 - 65 - 03 - 17 

I Gare. è '.l!STP.ESSJ.J•.; : 74 - 65 - 10 - 78 

?OLICE : Gendarmerie à' ESTRE.SSH$t 59 monté" Bon a.cci:.eil à 
VIZJJl.!E - Tél : 74 ._ 65 - CO - 17 

SA?E'..:::'.::-?OM?Ei?S : ,i ·:enue Narcel1i:i Eertheiot à VIB::,;z 
Tél: 74_:-.31-6î-•, ;,; oti 18 

E . D. J?. : Rue denfert rochereau à VIEN1.TE 

Té 1 : 7 4 - 5 3 - 4 'l - 50 
Dépa.nL..:1g:) : Tél : 74 - 53 - 00 - ~ 

SERVICE DF.S EAUX (8. D •. E. I. ) ~ 5, Rue Peyssonneau à V ffi~iE 
.Çél : ï4 - 85 - 16 - 18 

.?OS'à'ES ET TELECO:·IT-ailUCATIOHS : Cours :Brillier à VI~.m-r:; 

Tél : 74 - 57 - 95 ~ 45 

,S:SRVICES r•lDIC.4UX ET HOS?:"~ALIER§ 

C:SXTrt?; AN'.i'I-?CISO:-:s · : HÔ pi tal E. HE:ŒIOT à LYŒ~ 

Tél : 78 - 54 - 14 - 14 
S. i·; • U. R. : Tél : 74 - 85 - 85 - 40 

. 
• 1 74-31-33-33 

:•SD:S~ES : Dr SAftlJY Tél dcmicHe (Ch11ZEL!.ES) : 74 - 57 - 9~ - 82 
Dr .DRS'fORS Tél domicile (VGLETTE-DE-VfüWE) : 

74 - 57 - 97 - }9 
~~'T ;-~ICJ.L à VILL~"!'TE-!lB-VIi•;NNI-; : Tél : 

7 4 - 5 'f - 94 - 02 
Dr ;ucH/iLOJl (!::J~'YS~tŒI.) : TJl : 74 - 65 - 85 - 9} 

n!'·\l{Mf,CU; : Hr..:Y:-:orm (VIJ,lJo:'l'TrrDB-VIk.~NJ•;) : Tél : 
74 - 57; 99 - 21 

•o 

''ASf..NûVAS Daniel (V ILU-:l"fE-DtrV IEirnS) èt,bINb'T DE[7l'AIHE '-' · ) 
(ancienne école enfantine 
Tél : 74 - 57 - 99 - 49 

Il(:'IRNIER : LEGIARiiI Gérard (SEYSSJEL) 
Tél : 74 - 85 - 72 - 73 

;.J):.-;INISTRAT IONS 

~oT:s p-;;,-;;-,;;:cr;,nrlE DE VIE}tlJE : :Boulevard Eugène .Arnaud à VIE:r-.'NE 
;.-: " - !'u.; • .,__ _v.. Tél : 74 - 53 - 26 - 25 

:"10'.::EL DES Il'·:?O':'..'S : 12 , ri.;e Jean Noulin à VIENNE 
Tél : 74 - 53 - 32 - 12 

DG.ECTION 
, t de VIE.Nr~'E) ·-:> ~T""'"~l"TA11': DE 1' F)''>':j I?3:·ŒNT ~An enne . 

DE ... Ai:t :!., "'"' \i I' ..... "" • .:i. 
80 9 

rue v i c tor Faug1 e r 
Tél : 74 - 85 - 12 - ' 

1 st-?ierre à vr~m-8 ::~cE?fTCN DE VIF.N!G-EA}IT,IEUE : ?~ace 
.. ..... • - Tél : 74 - 85 - 15 - 28 

FAirtIE DE CHUZELLES : 7él : 74 - 57 - 9D - 97 

ier ,AI)JODJT 

2e . ADJOINT 

3e ADJOI?{T 

~e ADJOI~T 

: H. CiiArnTHEU IL Jean à ?au_;>hile 
Tél : 7 4 - 8 5 - 3} - 6 4 

. H. CARIŒT ?ierre Les ;,:artinières . 
90 - 64 1rél . 74 - 57 -. 

. ?·1 • PLANTIER Jose?h à ?auphile . 
Tél : 74 - 85 - 83 - ~,,. ~o 

. H. F.ARAULT Georges à Nontferrat . 
73 T ,, . 74 - 57 - 91 -e ... . 

• Nme GAP.DAIS Nichèle Le Veràier 
• · Tél : 74 - 57 - 91 - 66 

IRE D...., _,. IRI.E • 11.~ . JANET André Le Village c:-,,n~ ... ~~ ti J.'' IJi "' • 1· .. . 
._::,1.,.r.1!..11~ • .•• • 5'{ 91 - 51 

Tel : 74 - -
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F:NSEI ClfüHEN'J' o:: ST•JWIC:ES f; 'Y HA'l"î'ACHAN'l' 

ECOLE ?01:LIQ.~IE DE CHlJZELL,}]S : 'fél : · 74 - '.)O - 1)0 - 76 

DIRECTEUR s M. CffOPIN 

D !RECTRICE ECOLE !-:t.TERi{SLLE Jvime COLLEt : 74- '17- C6 -30 

c;.:;-TI1'!3 SCOLAIRE NUNICI?.ALE Présj.dente : Mme VERDIER 
le 7 erdie::c Tél : 74 - 57 - 91 - 66 

S0'3 :DES ECOLES : Présidente : .1-''zrne RODÏUGU:E:.Z le Verdier 
Tél : 74 - 57 - 02 - ü3 

.; SSOCIJ.'I'IOH IlE ?ARENTS D'ELEVES (Ecole publique) 
la Combe 

C. E . S. de 'lIENNE-SEYSSùEL : :Montée bon accueil à SL'YSSUEL 
Tél : 74 - 65 - 39 - 54 

rr ~Al'~S?ORTS SCOLArnES DU SECOND JJEGF.E : CARS FAURE à V ft.LZNCHJ 
Tél : 78 - 9$ - 1î - 44 
Br:.reau de VIENNE : 74 - 53 - 22 - 90 

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

sE..·;:rnCE RE1IGIEUX : Cure de ~EP::.·U,.Y : Tél : 72 - 24 - 6 2 - 09 

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

4 J blS' 

En cette ~in d'année, il est peut-être bon 

de faire le point sur nos salles communales, <tuel

quefois trop petites pour certaines manifesta

tions, mais qui, malgré tout, rendent de nombreux 

services aux sociétés locales, aux Chuzelloises 

et aux Chuzellois. 

LOCATION DE LA SALLE 
Elle doit se faire à la mairie où le secré

taire délivrera un bon permettant d'obtenir les 

clefs. 

La grande salle est louée 'uniquement aux ha-

bitants de la commune au prix de 1 000 F plus une 

caution de 1 500 F. Dans ce prix, le nettoyage -est compris. Pour les sociétés, la salle est gra-

tuite mais le nettoyage doit ~tre effectué par 

les organisateurs. 

Il serait souhaitable que toutes les sociétés 

établissent en début de saison un calendrier des 

festivités et le communiquent à la Mairie. 

Pour les iocations à l'année, un bon perma

nent doit être renouvelé à chaque début de sa~son . 

Les demandes doivent se faire uniquement par les 

présidentes et présidents ou une personne déléguée 

par- eux. 

. .. I ••. 
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!RAVAUX EFFECTUES 

Derniàrement, une minuterie a ~t, install6e 

pour l'éclairage extérieur de la petite salle. 

A~in d'éviter les problèmes de gel de mazout 

pour le chauffage de la grande salle, un réchauf

feur a été installé ; une barrière de sécurité 

protège actuellement la chaudière a:fin que cette 

installation ne puisse pas ~tre déréglée. 

ENTRETIEN 

Des poubelles placées dans chaque salle et 

vidées chaque vendreJ.:i. par les employés commu

naux éviteront d'accumuler les ordures dans le 

coin toilettes de la petite salle. 

Ce petit rappel des consignes n'est nulle

ment ~ait pour ennuyer les utilisateurs mais 

pour qu'avec un peu de bonne volonté., les petits 

probl~mes qui se posent quelquefois soient ,vi

tés; ceci pour le bien-être de tous. 
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:I•'OOT.8AJ,I CLUB CHUZELLOIS : Prés;i.dent M. f;Al!DOUX Mmci,'le 

CANOE-KAYAK : Préi'lidegt : M. l'l,r:FRY Phil ir.pe 

ASSOCINI'TO!~ F'i\MIL IALF; : Pr,.;s1.dente Mme GUITOU Anne M"a.:rL1 

A.I.A.DaM.R. : Prfsi.dent M. L'AOUST~ à Seyssuel 

A:CDE AUX PERSONNES AGEES : fT.!;sident M. L' AOUST"t,."'T 

CLUB DES AllCIENS :Président : M. CLE:itC Albert 

SOU DES ECOLES ~ Présidente :. Mme RODRIGlJEZ Jeanine 

GAN1I'INB SCOL\IR.'l.: : Présidente Mme VEftDIEP.. 

ASSO~IATTOU D:CS PAli'.ENrs D'ELEVES : Prézièlen.te Mme VIA.LON 

LA SEVEi~'Nl+; : Présid::mt : M. Ft.YOLLE Jean 

CHORALE nLA CLl~ :.,r.:s CBAN1l1S •1 
: P:dsident U. DACHEU"X A., 

M:iSOCIATION D' EDUC.ATION POPULAIR~: P.c'f.:id;;nt M .. BOURGT.n'.GIION 

E"':OIL8 SPO'itTIVE DE LA SEVEHNS:. 

GYMNASTIQUE VOL01a'AIRE il ?'lc·âeid?nte W.p1e Tt.11.CA:i 

I\S~>-.':,CL,TION .' '1;S JE;1JJlr.J:S : P-l" '.i:sid,.,nte t Melle JJüTHlON Murii;l 

_ BIBL!Ol'HEQFE MtrnI;;I?ALE ~ prtsii::Bnt"! : '''-~r-1 'fi!IB.Autt!:ER .. 

-o,;.-0-0-0-0-0-



-
I 

Quelles démarches eff eci:,\~tn-· ~n c as de d éménager5ien 't '? 

EDF - v DF • ·' ·, - · · - ··· · · --• ~---~• ue 101,re dncienne 1ooul.1.te pour 

·' t,ma.nd.er un transfert de votre a bonnement, au plus 

tard 3 J·ours avant l d' • e er.ienagement, puis au service 

re eve soit effec-de la r,ouvelle localité pour qu'un 1 • · 
+ • • ue. avant votre emménagement~ 

SERVICE DES EATJX_: des deux localités avant le déména

gement pour le transfert de l'abonnement. 

"f.,T ,T '- .: de l'ancienne oo:amu.."le avant le déménagement 

pour fa.ire suivre votre courrier 0 

CENTRE TEI.,E~~Q.NIQUE;_:des deux localités avant le démé

:nagament pour faire suivre votre abonnement. 

~ABL.I_S~~'{E~JTS SÇOLAIR~ si vous avez des enfants 

pour les·formalités d'inscription . 

JJi~Œi'S: de l'ancienne localité, dès le déménagement 

pour deman~er le .ehan&rement de t ..., cen re. 

C8,I§,S..,E DEn§.}je_I,WITE_§.Q.CI,AL:[_:De chaque localité pour 

fair.e enregistrer le ohangement de caisse et pou~ obte

nir rapideml:l:nt une nouvelle carte. 

.ÇAISSE D!.A,L..1.0.Q.AllQNS ~M.,lLJJL&'3 s des deux localités 

(rensei1W1ew-vou-.~ • o-- ,,,--- ~ aussi sur vos droits à la prime de 

déménagement.) 

ASSlffiJ1,P'.il_i Préoisez le nombre de pièces d~ votre r.o~

·veau domicile. 

A~Et~G~ .BAllC.iL.Ilm I de l' a;noianne loealitâ, au plus tôt

pour le transferi éventuel de votre compte ou sa liqui

dation. 

PREF~E OU sous-PREF$ÇTURE ide chaque localité 

pour le changement obligatoire de votre oarte grise 

et aussi pour obtenir une attestation de non-gage 

si vous changez de département ( dès le déménagement 

et au plus tard dans le délai d'un mois) • 

m!IGADE DE GENDARMERIE.ide la nouvelle localité, 

un mois au plus tard après l'emménagement pour mo

difier l'adresse de votre livret militaire. 

SERVICE DE LA RF..DEVANCE sdes deux localités après 
le déménagement. Rappelez votre numéro d'identifioa-

tion. 
CQMMISSAR:l;AT OU A LA M,AIRIE: de la nouvelle loca

lité, après le dém,nagement, pour,modifier l'adresse 

de votre carte d'identité quoique__p-e ne soit pas 

obligatoire • 
MA,IRIE, de la nouvelle localité entre le Ier sep-

tembre et le 3I décembre pour obtenir votre inscrip

tion sur les listes électorales de la commune. 

SOCIRI'E D~ g,ill';J)l"T_: (éventuellement) pou:r l'infor mer 

de votre nouvelle adresse, de votre nouveau compte 

bancaire si vous ·avez autorisé un prélèvement auto-

matique. 
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Sel~n la t1~ditinn~ des gerbes ont ,t~ rl6-

-posJes s.u pied an 1'lor•.;;m,pnt au:: Ml'.n:·ts par la muni 

ci~~11··, et le~ 7e~bres de la F,N.A.C.A. p~~r 

-~l~brer ltannive:sai~~ eu 11 Novembre 19!8. 

Une ~oule nombreus~ ~esista~t l c~tte c~r1-

a la céréuDnie, ça füt la son:t:eri.:: au.,r mox·ts, 

su::..vi.,, d'une minute de silence et do la. Marsci.1-

lai se. 

Apr~s catte c,r,monie, un vin a'honneur fQt 

off'ert par la Municipalité et {'!,gs bonbons dis

tribués aux en~ants. 

-~-•-•-•-•-•-•-c-•-•-••• 
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c•était un beau chien, 

Oui, "c'était", car il est mort, 

Ses petits mattres l'aimaient bien. 

On l'a ramass, au petit matin, 

Ecrasé sur la grand-route. 

C'était un gros chien pas malin 

Qui ne connaissait pas le code de la route. 

Il vivait en toute libert, d'action 

Divaguant, de-cit de-là, toutes les nuits 

Son maitre n'y pr3tait jamais attention 

Car lui, il dormait ·d•ans ·son lit, 

D'un sommeil sans nul souci. 

Quel ne fût pas son étonnement 

Quand vint la gendarmerie, 

Car plainte, il y eut évidemment, 

Des gens blessés, .en perte de vie 

Et~ sur le lieu du drame, un mort: 

Celui qui divaguait jour et nuit, 

Il s'appelait MEDOR. .~ 

' .... ~. 
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LE CENTRE DE SECOURS DE VIENNE 

Dans le builetin municipal n° 18, de juin 19-86, un exposé 

complet sur ce centre de secours vous a.Vait été fait. 

Depuis cette dateJ et à partir de 1988, une modification 

est intervenue. 

En effet, et comme e!les l'avaient laissé entendre, 

4- communes du Rhône (Communay, Saint-Symphorien 

d'Ozon, Simandres et Marennes) ont opté pour 1es 

Centres de Givors et de Saint-Priest. 

De 29, il reste donc 25 communes rattachées à ce 

Centre de V ierme. Ce départ entraîne pour nous une 

charge supplémentaire de 7% . 

Avec Péta!ement des frais à la 3ème année (c'est-à-dire 

7 5% du total}, la part communale se situera autour de 

59 000 Fen 198&. 

C1est une charge c~nsidérable qui vient s'ajouter à 

celles des autres Syndicats intercommunaux pourtant 

tous indispensables. 

... / ... 
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En 1987, (de novembre 1986 à novembre 1987) le nombre 

totaJ d'interventions du Centre pour les 25 communes 

a été de : 3 407 plus 38 fausses alertes. 

Pour · Chuzelles il y a eu 45 interventions, dont : 

11 pour des incendies, feux de cheminées, 

1.5 pour la destruction de frelons, 

19 diverses (malaises, accidents,urgences). 

Il faut aussi savoir que Je Centre de Vienne a l'obli

gation de maintenir en état d'alerte permanente 

6 hommes et Je matériel pour un départ dans les 

3 minutes, en cas d'incident à la Centrale Nucléaire de 

Saint-Maurice l'Exil. 

Chaque année, un exercice est dû aux Dépôts Pétroliers 

de Villette-de-Vienne, coût environ de 3 000 F. 

Enfin, l'autoroute direction Sud est payante. 

Cette année les pompiers de Vienne ont participé à 

l'extinction des feux du port pétrolier Edouard Herriot 

à Lyon. 

. .. / ... 
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Un nouveau véhicule pour. incendie leur a été attribué 

en 1987. Par contre, certains autres véhicules sont à bout 

de course avec, pourtant, l'espérance de pouvoir Jes 

remplacer. 

Sous la conduite du Capitaine LANGLAIS, ce Centre est 

dynamique et satisfait toutes les communes des 

alentours. 

-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-o-o-
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La Ca.'1tin::i date de la oon:;;truction du Groupe soolB.ire 

en I9j4 .. A cette époque, le restaurant se trouvait à 

l 1 intérieur de oe bâtiment, dans la salle da classe 

inoccupée actuellement par les élèves, et la cuisine 

se situait à droits en entrant dans l'école, à côté 

des sa.ni tai:res. Tl"ente à i:.1°.Jnto cinq rationnaires pou

vai.ent y 1:ir1imdre lsnr repas en toutl9 '\.;."ruiquilli tl J I.:-.a 

ssestion en était assurée pac le Maire, u.~ adjclnt, le 

di:rsotaur de· 1 $ école et. deux personnes dé:'."11g'.[ées pa.l' le 

Coneei.! 2!'tm.icipa1.,. ta persom1e qui :t'a.i.sai t la ouisine 

était pa.yée uniquemc•nt par la participation dê~ famillc<iE 

dcmt les enf'an:ts utilisaient oe service. Avant cz-tte 

construction, les écolje~s éloigné s d.u village a.ppor,,~ 

taient. 1
• leu1~ panier" , réohau-1::faie.nt leur repéi,s et ma.n~

geaient dans la. classe,. 

Le µomî:,re d'élèves ayant augmenté vero las années 

I957 , I958 , la salle de :r.estau:rsnt- des-.rint sell :.::-, de 

olasso e·t la Cantine s.z déplaça dans un local à côtô 

dè l 'aï1cienne I~ai:i.•ie.. Ce l"JL:timemt a.ujoiu:rd' hui disparu 

sa situe.it sur la place publique en boi•d"r.l!'0 du C.D.I23 .A ... 

Il s'agissait d'une pièce unique de Bo m2 où s'entas

saient la cuisine et jullqu'à 75 à 80 rationnaires. 

Devant le nombre important de petites bouches, le Conseil 

municipal décide en 1957 de nommer la cantinière employée 

commun.a.le et de prendre sur le budget de la commune, les 
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tutelle· '(?iou1: -P-c.·s': ::.:'1:.otw L Il y est prév~ un Conseil 

d' admini-ztr i.:.t ion composé du: Maire et <les Jirecteurs · 

d'école , memb!"C:3 de èroi"r;? de trois délu~.:s du· Con•

aeil munioipa.l et de trois parer:t s d'élèves élu1::; 9ar 

1 'asaemblée ~--an,:rale q_ui se tient apl.'ès cha,.r:.1e annle 

sr:;.olai::-0 ,Jt reno~1-;_•elablas to ;i,, les d.em~ e.rs. 

Ce o.onse5. l é l it son prés id~ '.'it e ·, JJrésldent adjoint , 

le sGcrétaire et secréta.ire a.djoint f le t.r&so1•ier et 

trésorier ajjoint, choisü.: p&.i·mi ses membres. GG bm:s:ïA.IJ. 

doit assarer la bonne marche du service. Le local q~i 

ava:lt besoin li.'êt.:re rénové a été rajeuni par le Ccnseil 

d'administratio".1_. le travail étant exécuté par les pa.-. . 
rents, sana subvention et financé sur les fonds proprtJs 

de la Cant5.ne. 

En I972, le Conseil municipal décide de remplacer 

le bâtiment vetus te de la Mau·-ie par une construction 

. neuve et plus moderne. Malgré un manque de place, {on 

souhaitait une Mairie plus grande et mieux en rapport 

avec l'évolution de la commune) 1 un i~estaurant scolaire 

fut édifié au rez de chaue~ée, face à l'école et inau

guré en !975. La .Commun~ qui a :finanoé la construction 

et l'aménagement du local, fait toujours face à ses 

engagements en asaurant chauffage, éclairage, entre 

tien et en Jaettant à la disposition du service une 
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"cantinière" pour la préparation des repas • 

Voici donc brièvement évuouées la vie et 1 'évolution 

d'une réalisation municipale q~i continue à rendre de 

grands services en accueillant 35 i 40 jeunes éc".lliers 

chuzellois. 

Les responsables du Conseil d'administration actuel 

sont s Mme VERDIER, présidente, Mme AURIC, trésorière, 

M. BARRIER, secrétaire. 

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

-PISCINE-
-=-=-=-=-=-=-= 

HEURES D'OUVERTURE AU PUBLIC 
----------------------------
Pendant la période d'hiver -

Lundi I6hJO à I9h30 
Mardi 16h30 à I9hJO 
Mercredi I4hJO à I8hJO 
Jeudi 16hJO à I7hJO 
Vendredi 14h00 à I8hJO 
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Syndicat 'Mixte pour l'Equipement Scolaire 

et Sportif de l'agglom,ration Viertnoise. 

Le point sur la rentrée scolaire 87/88 dans 

nos collèges : 

Collège PONSARD 823 61àves dont J61 ½ pension

naires 

Collège GRANGE 

(Seyssuel) 

: 1 OJ5 

na.ires 
" 

Collège G.BRASSENS: 598" 
(Pont-Evêque) naires 

Collbge de l'Isle : 601 " 

nair@s 

li 626 ½ pension-

" 254 ½ pension-

11 406 ½ pension-

Ce qui laisse apparaître que nos collèges 

sont pratiquement au complet et lors de la mise 

en place de la Carte Scolaire, nous aurons tr~s 

peu de souplesse. A noter que pour l'instant, 

1:.::s Etablissement de la région vi ;•nnoise ne sont 

pas concern és. 

CHUZELLES envoie 91 élèves au Collège GRANGE 

(SEYSSUEL), notre commune participe aux .frais 

de fonctionnement et d'investissement pour les 

équipements scolaires et sporti~s d'accompagne

ment. Le coGt par ,1àve est de 1 793, 15 F pour 

l'année 87/88. 

54 
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L'ann,e pr,cédeqte, le cofit ,tait de 

1 774, 59 F par 6làve. 

Cette augmentation est la suite des objec

tifs que le S.M.E.s.s.A.V. s'était fixé en ma

tière de ralentissement des investissements , 

donc une baisse en recette du F.C.T.V.A. 

=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-= 

SOURIONS 

Dernièrement un parisien un peu perd~ est de passage 

dans le viJlage. 11 demande un renseigne_,,ment à un brave 
. ·-

paysan rencontré à une croisée de chemin : "Je voudrais 

· ailer chez l' Auguste qui habite près de la grande route, 

par où faut-il passer ?". Le paysan se gratte la tête 

et répond : "Là, à droite, le chemin va à la rivière, ce 

n'est pas par là ; de ce côté ci le sentier arrive dans 

les bois, mais pas chez le Guste ; tout droit vous 

arrivez chez Lucien". Le parisien se fâche "Si vous ne 

pouvez pas me renseigner, et est que vous êtes un 

imbécile "'r Et le paysan de répondre calmement 

"Peut-être que je suis un imbécile, mais moi , · je ne suis 

pas perdu". 

***************************** 
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La traditionnelle remise des prix s'est dé

roulée le dimanche ·13 , l>écembre. 

Mons i eur CHAINTREUIL. f'élici ta les candidats, 

Madame GARDAIS prit ensuite la parole pour remer

cier les partïcipants de l e ur e:f:fort déployé• pour 

égayer le village et pour rendre compte du pal

marès. 

La commission est toujours compos ~e de , 

- Me s dames FRANCE Marcelle, GARDAIS Michèle 

et MAILLEUR Jacqueline 

Messieurs PLANTIER Joseph et LARGEAU Charles 

Et pour les professionnels : 

- Messieurs BOURGUIGNON Joseph, BAUlADIER Marc 

et ROYET Jean-Paul. 

Afin de ne pas décourager les autres candi

dats, nous avons innQvé cette année un classement 

spécial pour les personnes ayant remporté plusieurs 

fois les premi•res places. - La médaille d'or 1987 

revenait à Monsieur PALIN Henri, 

2ème prix: Monsieu r PLANTIER Roger 

.)ème prix: Monsieur MEUNIER André 

4ème prix : Monsi e ur BONN~-::T Jean 

Puis venait le palmarès, par catégories, avec 

distributions de plantes et de bons ct•achats de 

:fleurs. 
.... / ... 
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La coupe :fût re!"portée cette année par 

i Madame :- BOUCHER Pierre tandis que . Madame · 
PORTA,LES recevait la coupe . ROYET Jean-Paul. 

Voici le classement par catégorie : 

NOMS DES GAGNANTS CLASSES PAR CATEGORIE 

!!!-!!Q~_!!!~-Â~~..!~: 
I Madame CBENAVIER Paul 

2 

3 
4 

I 

2 

3 

I 

tl 

H 

" 

HYVERNAT Claudius 
THOMMAN Alexandre 
SIMON André 

Jardin visible de la voie publi!ll!e: ------------------------~-~----· ~ 
M?dame PRAS Marcel 

" GAY Eugène 

• TURO.AS Yves 

Jardin intérieur: -----------------
- Madame BOUCHER Pierre 

2 - Il BRUN Antoine 

} • TAVERNIER Michel 

4 If TRUCHET ·André 

5 - • BOYER Louis 
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~~!~2~-2~-!~!r~~~-~:!!!~_JJE~!~: 
I Mad rune MAS Marc e 1 

2 

3 -
4 

5 

" 
tl 

tl 

Il 

'FAURE Mauri.ce 

BERTHOLi:\T Georges 

DRUNET Jean 
REG :,1 Jose ph 

6 et 7 - Mesdames ANDRE Jean et CLERC Albert 

~2r~~!~-!~!~~~~21!s~~: 
I - Madame FOREST Albert 

!!~~~!!-~!~~-1~!2!!!: 
1 ..; -Madame ·PORf ALES Max 

2 -

3 

n 

n 

MEYER Marc 
.AGRAIN Charles 

Ferme fleurie : -------------
I Madame CARRET Pierre 

2 - n GONIN Anto_ine 

Maison secondaire : 
------------------
I - LEîZIN Raymond 

Le Jury ayant remarqu, le fl eurissement chez ~ 

Monsieur et Hadame LONGIN, ceux-ci recevaient 

,galement des bons dtachats pour les encourager 

à participer au concours l'année prochaine. 

Deux bons étaient ,gaiement. rem~s aux enfants 

des 4coles pour les sensibiliser à la beaut, et 

au respect des fleurs. 

Un vin d'honneur cl8tura cette sympathique 

cérémonie. 5.8 

... 
,A~,A>f .. A)) f "tt 

Samedi 5 décembre, le Conseil :Municipal; les institu

teurs et institutrices de l'Ecole, les employ-és comw

naux se trouvaient réunis pour dire un petit au revoir 

amical à Madame ROUX qui, pendant I2 ans, a éduqué de 

nombreux enfants chuzellois. 

Monsieur le Maire, dans son discours, la remercia 

des services rendus à la commune et lui remi-t le cadeau 

que le Conseil Municipal lui offrait en témoignage de 

reconnaissance et qui, nous l'espérons, lui rappellera 

un peu notre école ••• et Chuzelles. 

Madame ROUX remercia Monsieur le Mairé et ses conseil

lers ainsi que toutes les personnes présentes e~ précisa 

qu'elle .accueillerait avec plaisir ceux qui iraient la 

voir dans son nouveau poste à Saint-Alban d& Varèze où 

elle se trouve près de sa famille. 

~-=-=-=-=-=-=-=-:-•-=-= 
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NAIS S A.N CES 

AUGUSTE 
Julien 

né la 2 jap.vièr à Vienne - 38 

CAMUZET 
Sophie Colette Rosel7'lle . 

née le 29 janvier à Vénissiewc - 69 

JANIN 
Pierre Mike.ln 

nê le 29 janvier A Vienne - 38 

NAKACHE 
Anthcmy Frédéric Florian 

né le 29 janvier à Sainte-Colombe .... 6 9 

SPERONE 
Romain Hervé 

né 'lEt 22 f âvrier à Iq~n 3ème - 6 9 

:BOURGUIGNON 
Eve Micheline 

11ée le I2 avril à Jqon 4ème - 69 

DUMAS 
Sandrine 

née le 2I avril) Iqon )ème - 69 

GOU'RHAY 
Jessica Christiane Monique 

née le II mars A Vénisaieux..;, 69 

HYVEmlA~ 
Geotfro7 Paul 

nê le 7 juin à Vienne - 38 

TBID.tmIBR · 
Diaae Claire 

né• le I5 juin l .ra,oa lb• - 6 9 
.&.B 

. • 

LEROUX 
Guillaume Michel 

né le IO juillet à Vienne - 38 · 

CHARPENTIER 
Camille 

née le I2 juillet à Vienne - 38 

RODRIGUBS 
Emilie Sofia ln§atrice 

née le 25 mai à Vénissieux - 69 

BERTOLŒ'TI-POTACHIN 
.Arnaud Jean René 

né le I9 juillet à Montpellier - 34 

PERRRI' 
Céline Dominique 

née '·le I2 août à Vénissieux - 69 

FONVIEILLE 
Johan David 

né le IO septembre à Vienne - 38 

CHAVARIN 
- Lote Aurélien 

né le 29 septembre à Givors;.. 69 

GAHABA 
Philippe Alain Salvador 

né le I7 octobre à ~on 2ème - 69 

BARRIER 
Célia Elian Jeanine 

née le I8 novembre à Lyon 7ème - . 69 

BERTOCHE 
Âû~élie Jennifer 

née le II décembre à Ste-Colombe - 69 
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oorr 
Christophe Rqmond Sylvain 

COWCCI 

Dominique 

C!WW>EAU 

& 

& 

Yvan Elie Marcel Henri 

& 

REHEI, 

Christophe 

1: 

CHAUDESAI~ 
Isabelle Bernadette 
Jeannine 

le I3 juin • -

SIMIAif: 

Dominique Karie-Pierre 
Bernadette 

le 20 juin • 

POLADIAN 
Corinne 

· 1e 27 juin • 

LEURIDAB 

An.'lie -•arie Hélène · 

.· . le 22 août • 
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EZES 
Joseph Félix 

décédé le I3 janvier-à !Jon 8ème - 69 
à l'âge de 65 ans. 

PARR.A Veuve MEJIAS 
Cruz Silvestra 

décédée le 6 mars à Chuzelles - 38 

FRANCAIS Veuve MARTEL 
Marie Louise 

à l'âge de e2 ans • 

décédée le 6 mars à Givors - 69 
à 1 1 âge de 87 ans • 

GUILLO'l' Veuve BREUIL 
Emilie Baptistine 

décédée le 28 mars à Chuzelles - 38 

GONNEI' Veuve COLLFJI' 
Maria Alice 

à l'âge de 86 ans. 

décédée le JI mai à Chuzelles - 38 
à l'âge de 78 ans • 

PATAY 
Robert Louis Lazare 

décédé le I2 juin à Bron - 69 
à l'âge de 40 ans • 

FARGOll 
Antoine Pierre 

·décédé le 6 novembre à Chuzelles - )8 • 

MAR'P IHBZ 
Juan 

dêoédê le I4 novembre à Vienne - )8 
· à 1 • âge de 79 ans • 

_;_~: 
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Pour améliorer la sécurité des enfants sur la 

place école-cantine, la benne à verre va être déplacée 

et sera installée sous les platanes de la place de la 

Mairie, près de la borne d'incendie. 

Afin de faciliter le stationnement aux heures 

de rentrée et de sortie de l'école, les bacs à fleurs 

devant la cantine seront l i gèrement reculés. Quelques 

places de parking seront ainsi créés pour un stationne

ment en épis. 
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Bulletin: tiré à 550 exemplaires 

et distribué gratuitement dans chaque 

foyer de Chuzelles 

DEPOT LEGAL 

DECEMBRE I98 7' 
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