
:-,.3-. , 
J ;: j__. 4' .A J :.d :d 

4' , , 
' 

· .. ,· :..,,. .. 
... ~«: ,;. :·r 

-- - - - - -



-, 

·. 

0 , - ., ,; , Q~-~~~T~1,:~o_ 1:1· , . J g~ 
o ~ · \)'';µ/~ô~~ go 06 trtr<>ir .. ~()t) ~@~Q 
~~~~~~~~~ ;o•:_Q 

SOMMAIRE ~ 

, LA VJF. DE LA MAIRIE - INFORMATIONS GENERALES 

Le mot .du Maire 
Le nouveau Garde 
Les anciens et nouveaux Boulangers 
Départ de M. et Mme JANET 
Compte Administratif I986 et Commentaires 
Budget Supplémentaire I989 et Commentaires 
Horaire des cars 
Informations diverses 

LE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunions des : 4-08-89 
8-09-89 

29-08-89 
20-I0-89 
30-I0-89 
I4-I2-89 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

syndicat des Eaux 
Sports et Loisirs de la Sévenne 
SYVROM 
Charte Intercommunale : 

Développement Econom:i.que 
- Urbanisme - Habitat 

Tourisme 
Vie quotidienne 
Agriculture 

- O.G.A.F. de Vienne 
Ce ntre de Secours 

LE TRAVAIL DES COMMISSIONS COMMUNALES 

Voirie 
Bâtiments 
Environnement: Station d'Epuration de Vienne 
Le s Fêtes du 14 Juillet 
Pl..rn"'::at ion de l 'Arbre de la Liberté 
Exposition Chuzelles et la Révolution 
Ur"tan isme 
Permis de Construire 
Cantine 
Relation àv~c les sociétés - Calendrier -
Club Léo Lagrange 
Associa t ion d'Education Populaire et d'Assistance 
:::conomie 
Les Ecol es 

.;,;:ssANCTS 
.Y-~~ I _,!\,;ES 
:;==c='.s 

·:::-eux de la Munic ipal ité 
: •~...!s~oi re àu Sapi n d e Noël 

· page 

'1 
2 
3 
4 
5 
7 
9 

II 

I5 
17 
20 
22 
25 
27 

31 
33 
34 

35 
36 
38 
39 
40 
41 
43 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

· SI 
52 
53 
54 
57 
58 
58 
59 

61 
62 
63 

65 
66 

a· 

~~o 
r 

J 

' 
C, ~ 
(j/~,:, 

0 



I 
I~,\ \'BI~ 1)1~ EÂL\ 
ll,\11~1 I~ 
B~E~~,n~lli\'l1 H « ,~s 
f; B~~ E~ l~i\E.,J~ S 



_u !✓,!,I RE 

=e=~~s _e 19 ~ars la nouvelle muaicipalit~ oeuvre aux 
de-c ~n~ es de la commune de Chuzelles. 

~e vcus assure que l'équipe municipale travaille . avec 
~,e volonté pour la réussite chacun prenant ses res
?~~sabilités dans les commissions qu'il a choisies, 
ë.~:...n de préparer J.es .objectifs pour J.es années à venir 
e~ p ar priorité. 

~e r e mercie tout d'abord ceux qui ont travaillé pour 
c.:e a r.entré.e .scolair.e s'effectue dans de bonnes 
=o~ditions ; Entreprises , Employés Communaux , Conseillers. 

~ assai nissement : la ?~me tranche vient d'&tre terminée 
e~ _990 une demande d'inscription sera sollicitée aupr~s 
d~ Conseil G~nfral pour une B~me tranche (hameau des pins) 

a z one ·Nl-1.I -am: .Serpaizière.s prévue au plan d 'occupation 
·Es sols , s e r a aménagée un cahier des cha.rqes sera 
s:.qn~ entre municipalité et les entreprises qui vont 
s :.nst allei~. 

~cal e : Un souci permanent pour la municipalit& avec 
- ouv erture probable d'une 5~me classe primaire à la 
re~tr~ e 1990, des études sont en cours afin a•envisager 
:es be soins dans les annies ~ venir. 

;•ou s trouverez dans 1-es pa<?,e.s "Réunion de~ Consei 1 et 
Co .. issi on" 0plus amples d6tail.s .. 

:.:n e expositi.ori "Chuzelles et la Révolution . la nais
.sar.c e àe l '1,dministr,ation Municipale" , au.ra ljeu pro-
c. a:_nement da.ns la salle du préfabriqué, soyez nombreux 
2 :!:'."ec3r.e ho.mmage à ceu>-: qui ont travaillé de longs mois 
p~;_;_r sa réu.s.si te . 

..... .a . uni cip a. J.j_ té ser:a heureuse de vous accueillir de 
sa~edi 6 Janv~er 1990 ~ 17 heures pour les voeux du 
ro~ 1 ek~n ~t de la remise des prix des maisons fl e uries. 

:e ·ous so.uhai-t.e: d.e passer dce très bonnes fêtes de fin 
... a::::iée .e:n famille. 



LE NOUVEAU GARDE 

Nom : Nr,UD 
Prénom : CHRISTIAN 
Né !e : 16 Février 1943 ~ PARIS 
Habite à Estressin -
Le lien naturel avec Chuzelles se fait par la sév~nnc. 

- parti en Algérie a l'âge àe 19 ans 
- travaille l l'entretien m~canique des Hauts Fourneaux 

de Chasse jusqu'aux licenci e ments dramatiques de 19GG. 
- passe ensuite aux ateliers rné.c .ani.ques Ca2.enet1ve 
jusqu•~ leur fermeture en 1983. 
- assure les chontiers de stat.à ons de pompage à le, 
Rhodanienne d'Electric5té ; les chantiers sont souvent 
loin, ~ 300 km, il faut savoir prendre ses responsabi-
1 j_ t-é s. 
- se lasse peu à peu des déplacements et de l'éloigne
ment familial, aspire à rentrer chez lui le soir, entend 
parler d'un poste de Garde-Champêtre à Chl•z.elles, vient 
demander des renseignements aupr~s du Maire, envoie un 
curriculum vitae. 
- il n'est pas le seul candidat. Quelques uns se d6cou
ragent à l'énonc~ des travaux demandés. Passe le concours 
de recrutement le 2 Mai 1989 avec les deux autres candi
dats restants. Le Maire et le Premier Adjoint contrôlent 
le déroulement des épreuves : 

Dict~e :" Nous arrivons enfin au fond d'une gorge téné
breuse. Là, règne une saj.son qui n'est. pas l'automne" ... 

Calcul : des histoires de surface de cour, trottoir, 
sautoir et de volume de bitume ... 
Une autre histoire de récolte et de camions ... 
Christian NAUD obtient les meilleures notes. Il reste 
un rapport à écrire. Cette partie du concours se passe 
à la gendarmerie d'Estressin le 3 Juin 1989. Le sujet . 
. du rapport : " Vous trouvez une décharge sauvage au Verdier, 
dans un t:;ac plastique, une étiquette avec une adresse". 
Vous faites Je rapport. Un pi~gc est .à éviter. Lequel ? 

Le rapport est jugé bon. Christian NAUD est nommé Garde
Champêtre le 25 Juillet 1989 apres avoir signé son 
contrat le 20 Juillet 1989. 

- un ou deux petits accrocs le premier jour. Des mauvaises 
habitudes ont été prises au fil des .ans. Prefuibres 
difficultés vite surmontées. ",Je me suis toujour~; bien 
entendu avec les gens" dit Christian NAUD. 

- Agréé par l'Inspection académique, Christian NAUD 
assure la surveillance ùes .enfarr\:s .. "Garder .les enfants, 
ce n'est pas vraiment un travail pour moi.,, 
Je vois que pas mal de gens sont contents, le cour·ant 
passe. Je désire faire mon travail le mieux possible. 
Surveill~r un enfant de six moi~ dormant dans une 
voiture pour gue sa maman n'ait pas à le réveiller, 
dépanner une dame qui a fermé s·a voi.ture en laiss.i.nt les 
. .clefs à 1.' :5-n,tèrieur, .:c' e.st mon tra,v.,aLl, j' aiJ,me .rendr.e 
-.serv1ce .. ... 11 

ID esti p:.esque 'tr.op tard po.ur souhaii:er .l" biPoNenu.e .a.u 
nou v.ea tll :9ar.às?. T 1 f ni·t déjà ·par.· .t j_e du v i.l'L tg._e .. 
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LA VI E DE LA CO M M UN E 
..., 

e ~ dif ficile de bien parler de M. et Mme BERTHIER car 
~e _~iles caract6rise l e plus , e s t l e ur modestie et leur 
.;'=:; -:: i 11 e s s e . 

. : . BERTHI ER ainé de 5 enfants, natjf de Luzinay, débute en 
ë:'!)prentiss aqe dans la boulanqerie de Luz i nay à l'âge de 14 
ë.~s . Apri:•s l P CAP et un Brevet de Ma îtrise, M. BEf<THIER 
~arti cipe, plus tard, à un concours d e Grand Prix de Créa
~ion Boulanq~re, o~ il arrive dans les IO pre miers sur le 

_an Na tional et Ier pour la Région Rhône-Alpes. 

:...t> Ier Juin 1975, M. et Mme BERTHIER s 1 insta11ent dans la 
:) u _ a n gerie de Chuzelles Otl M. BERTHIER tr.availlai.t déjà 
~e?ui s Septembre 1 9 74. Les débuts sont difficiles car il 
:a t. t rouver le maté riel n é cessaire . 

:-out Shu zelJ. e s connait les spécialités de pains fantaisies: 
':x!.::n au noix; au lard, aux céréales; pain de courge etc ••• 
:::es p a i ns ont une histoire , nous dit gentiment Mme BERTHIER . 
:..e pain au lard date du Moyen Age et le pain Viennois aux 
cé!:""éales, mon mari était le seul à le fabriquer dans notre 
~éq::on. C'est lui qui l'a créé . 

~-Cùn événement important, fête . ou cérémonie n'est oublié. 
::::acun d'eux, Jour de l'An, Pâques, Quatorze Juillet,Noël, 
e~~ ..• est signalé par un pain spécifique. Ainsi la nais
sa:-ice de leur dernier enfant~•' Brun o ;• nous est annoncée par 
_r: :>ai n en forme de coeur. Cette année de Bicentenaire, 
.-:.-e- 3ERTHIER nous fit même la s.urpri se lors des fest.i vi tés 
è~ I4 Juillet, d ' offrir à M. PLANTIER, Mai r e de Chuzelles, 

n pain en forme de Prance avec les inscriptions : •'Liberté, 
- 1 · t' . ' .. ~~2 i e , Fraternite . 

s·-:3.0 e j our, les Chuzellois retrouvent sur leur table, à 
te occasion, le pain fabriqué artisanalement avec amour 

e-: ès l ' aube, la fenêtre allumée sig nale au passant matinal 
_e notre boulanger travaille. 

_: . et Mme BERTHIER viennent de quitter leur boulangerie, 
~==-s re s t ent parmi nous avec leurs trois enfants , Christine, 
-ea .. -Fr a n çois et Bruno • 

.-. .:"our d 1 hui c'est tout Chuzelles q uL é mu de ce départ,est 
=-~::::- ai ssant et conscient du travail accompli à longueur 
~•a:1:1ée avec amour et passion. 

.:e.::-2:. /. . e t Mme BERTHIER. 

.. 
... 
. . .. ... T 

... 

uo au .[q 
t&a':li619 

!Ili tJ anot1 duo? 
a a ol [~l_il<Jri::, a9( 



Succédant à M. et Mme BERTHIER, un jeune couple sympa~ 
thique M. et Mme IVARS perpétuent la tradition instaurée 
par M. BERTHIER. 

Pains traditionnels et pains fantaisies continueront a 
orner les tables Chuzelloises. 

Venant de Grenoble o~ M. IVRAS travaillait dans une 
boulangerie, M. et Mme IVRAS ont une petite fille de 
2 ans. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre petit village 
et les accueillons très chaleureusement . 

Le samedi 02 Décembre, une sympathique cérémonie était 
organisée à la salle du restaurant scolaire en l'honneur 
de Monsieur et Madame JANET. 

Monsieur JANET nommé~ Chuzelles en 1948 en qualité 
d'instituteur découvrait presque aussitôt le métier de 
secrétaire de Mairie. 

Il travailla successivement aux côtés de Mrs PALIN Pierre, 
GERY Pierre et CHAINTREUIL Jean, maires de notre commune. 

Plus tard, avec la complexité du travail administratif, 
Madame JANET le seconda, et très souvent, les nouveaux 
habitants trouvaient aupr~s de ce couple dévoué, conseils 
et renseignements précieux pour s'intégrer au village. 

Monsieur JANET, malgr6 l'accroissement de la population, 
reconnaissait tous les Chuzellois. Sa compétance et son 
excellente mémoire lui ont permis de braver les tâches 
administratives devenues de plus en plus compliquées. 

Madame JANET, souriante et discrète, avait toujours une 
parole gentille pour chacun d'entre nous. 

Aussi c'est avec beaucoup d'émotion que le discours de 
Monsieur PLANTIER résumant la carrière exemplaire de 
Monsieu : et Madame JANET ffit-il écouté par la soixantaine 
de personnes venues là pour témoigner leur sympathie à 
Monsieur et Ma ~ ame JANET. Les Adjoints, Conseillers et 
Employés Municipaux, Instituteurs, ayant tous travaillé 
plus ou moins longtemps aupr~s de Monsieur et Madame JANET 
étaient présents. 

Souhaitons une bonne retraite à Monsieur et Madame JANET, 
les Chuzellois ne les oublieront pas. 

4 



COMPTE AD MINISTRATIF 1988 

SECTION DE F'Ol\JCTIONNEMENT 

DEPENSES ; 

- Denrées et fournitures 93 
- Frais de perssonnGJ. 5 79 
- Impôts et taxes 3 
- Tn:..v aux et ser v ices 
extérieurs 302 
-' Participations et 
contingent s 5 77 
- Allocations-Subventions 32 
- Fra i s de gestion générale 100 
- Frais financiers (dont 
Int érêts 90 7 363 , 20) 910 
- Charges exceptionnelles 1 
- Prêlèvements 400 

RECETTES ; 

Produi t .s de l 'exploitation 161 
- Produits domaniaux 15 
- Produits fin;:u1cj_ers .6 
- Recouvrements-Subventions 
(dont entretien différé 
153 J.42, 64 1 236 
- Dota ti ons reçues de J.'Etat 1 021 
- Impôts indirec ts 24 
- Impô t s dir-ects aut res gue 
con t ribut ions (Impôts forfai -
taire su r l e s pylônes) 16 
- Contribut ions d:i. rectes l 701 
- Produi t s antérieurs 670 

d 1 0G un excédent de fonctionnement 
de cJ.ô ture 

SEC.TION D' JNVES'J'JSSEMENT 

DEPENS ES : 

- Rembour s ement d'emprunts 
- .Acquis~tions de bjens 
me ubJ1e. s e t irmne i,bles 
- Travaux .de b5t~ment et de 
génie civil 

5 

389 

41 

-. 2. S30 
,;. 

382, 
708, 
116, 

410, 

184, 
872, 
8.36, 

093, 
760, 
000, 

772, 
248, 
925, 

698, 
357, 
756, 

240, 
4 70, 
358, 

145, 

826, 

336, 

-- 3 001 · 364, 75 

92 
93 
00 

29 

58 
16 
67 

20 
00 
00 

3 854 826, 47 

09 
0 () 
19 

39 
28 
33 

00 
66 
53 

853 461, 72 

✓- 9 61 308, 82 

17 

74 

9 J_ 



RECET'I'ES 

- Excéd~nt d'inv es tiss ement 
reporté l 
- Subventions d'équipement 
- Prél~vements sur recett es 
de fonctionnement 
- Partici~ations ·~ des travaux 
d 'équipement (dont fonds com
pensation TVA 464 380, 93 

T.L.E_ 126 286, 57) 
- Produits des emprunts 
- Aliénation de titres et 
valeurs 

495 625, 
400 500, 

400 000, 

590 617, 
310 Q,00, 

14 979, 

3 

49 
00 

00 

50 
00 

7J 

211 722, 70 

d'o~ un excédent d'investissement 
de clôture 250 413, 88 

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 

- Excédent de foncti onneme·nt 
Excédent d'investjssement 

COMMENTAIRE 

1 10 3 8 7.5, 60 

85 3 461. , 72 
250 413, 88 

Le compte administratif refl~te les aepenses réelles 
et les recettes encaissées au cours de l'année civile 
1988. 

Pour sauvegarder l"améliora t ion de notre qualité de vie 
et pour .la sé.ci..,,rité de nos habitants, de nombreuses 
dkpen~es ont ~té engagées. 

L'entretien annuel de la voirie et des réseaux s'est 
élevé à 70 915 F. 

Les travaux de voies et réseaux ont été tr&s c6Gteux 
( 1 283 771, 54). 

L'amérragement du CD 36 et la création des trottoirs au 
village, à lui seul, nous est revenu à 1 298 844,13 F 
pour 1988·. 

l 052 652 F de travaux ont été effectués en 1988 pour 
la sixi~me tranche d'assainissement. 

L'aménagement du nouveau cimeti~re a coût~. en 1988, 
126 876 F. Le solde a été réglé en 19~ 

Les r~parations et améliorations du groupe scolaire 
et des logements des instituteurs ont entraîné une 
dépense de 67 037, 35 r. La construction d'une classe 
suppléme ntain.• à l'école mà'ternelle a été r ,éal:i.sée en 
1989. 0 

Tous ces travaux et aménagements ont pû ab.cuti r gr.5ce 
aw,- subventions .et au pr.odui.t des empn1ntr.. 

6 



BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1989 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 

- Denrées et fournitures + 
- Imp6ts ~t taxes + 
- Travaux et services extérieurs + 
- Participations et contirigents + 
- Allocations-Subventions + 
- Frais de gestion g6n~rale + 
- Frais financiers + 
- Prélèvements + 

RECETTES : 

Produits de l'exploitation 
- Produits domaniaux 
- Produits financiers 
- Recouvrements-Subventions 
- Dotations reçues àe l'Etat 
- Jmp6ts i nd i rects 
•· Con tr ibu t ions directes 

Prod u it s antérieurs 

SECTION D ' INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 

- Ac1 nuit é s SIVOM 
- Re mboursements d'emprunts 
- Acquisition de matériel de 
transport 
- Elec tri fication 
- Ci metière 

RECETTES : 

- Excédent d'investi.ssement 
reporté 
- Subvention · d'équipement 
-- Prélèvernen ts sur recettes de 
fon c tionnement 
- T.L.E. 
- Dotation globale d'équipement 
- Recouvrement TVA sur électri-
fication 

7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
-
+ 

+ 
-

+ 

+ 

+ 

11 

80 
2 
5 

367 
44 

162 

15 
4 
1 

55 
50 

6 
10 

559 

l 
27 

23 
110 
165 

250 
330 

162 
20 
37 

8 

+ 672 911 

900 
300 
000 
050 
000 
161 
500 
000 

+ 6 72 911 

000 
500 
250 
900 
450 
550 
000 
261 

+ 107 413 

913 
000 

500 
000 
000 

+ 107 413 

413 
000 

000 
000 
000 

000 
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BALANCE GENERALE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

- Budget principal 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

- Budget principal 

COMMENTAIRE 

DEPENSES 

672 911 

107 413 

Le budget supplémentaire est seulement un budget 
prévisionnel. 

RECETTES 

672 911 

107 413 

Il permet de réajuster certaines dépenses et rec~ttes 
prévues ou imprévues au budget primitif. 

Nous apparaissant trop élevées, par rapport aux . sommes 
déj~ versées~ ce jour, certaines dépenses ont été 
réduites (Carburants : 20 000 F , Impressi ons et 
reliures : 6 500 F, Participat i ons diverses : 3 500 Pl. 

Les travaux d'électri fication dotés pour 200 000 . F 
commençant à peine ont été minorés de 110 000 F et 
ne nous permettront pas de percevoir la subvention 
de 140 000 Pen 1989. La septième tranche d'assai
nissement d'un cofit d'environ 980 000 F s'a~hevant 
actuellement, la subvention totale de 280 000 F ne 
sera pas versée à la date prévue mais sera reportée 
sur 1990. 

Les augmentations mentionnées aux chapitres "frais 
financiers" et "remboursements d'emprunts" sont dûes 
au prêt de 700 000 F contract~ en 1988 pour la scpti~me 
tranche d'assainissement, la premi~re échéance étant 
en 1989. 

Pour r6duire une partie des frais financiers, une 
renégociaticn de certains prêts est en cours. 

Les sommes non dépensées à la clôture de l'exercice 
se retrouveront au budget 1990 et, de nouveau, seront 
affectées à la réalisation de travaux. 

8 



Ligne j\J O 276 

Sauf 

LVO!i PERRACKE ~a~ ro1Jti~r~) 
P.d Jollot Curie / .;,rrs!our 
bd Arnbrn!s~ Crol111I / Dur.los 
l .1., ru~ du ?~ AoOI 
Corbas .(rnalri~) 
S~irt-Symp~. ian-à'Dion 
s,~aM.b~ 
t.{uan'" 3' '-
Chaponn~y 
Va'mcin 
Chai~JSS1r. 
Luziniy 
Vll!~TT, 
·:: ,.·p~!l;JS 
u:;,-$7,'r""I~ l !&:, 
s-~·, µ~i1: f \ïillW~5} 
Sr:,t ':t (ï)Tùn !J6S) 
G•: ifi~, .tt..î!os 
le=u 
Viannt ir1~c~ ~- lnH .culs) 
VIENNE i;:r,, . 1tiérn) 

VJENl-'E (•·;u~ routière) 
v,~~"'· ,phce Pi:t:at ) 
l,.f,-v~f.L! 
G1_; fh,mo!1es 
S-' ,..~1l$ ·1gr;;n9~s) 
Strpa:u. J ylt '>';": .> 
Li~ :,n:;gai, -,1 6~ 
Chuw,er--· · 

J 
V~Tëfw· . 
Luzinay 
Ch.tlayssin r \/;tonc in 
Ch; · osr,,,y 
M2 ' ô111~S 

:S,mano:,,~ 
Saint·~~, .• ;: hDrlr-tt•O 'Oi.t:rt 
( Jrb;ls lmëir,o\ 
2.1., rui du 2, /,oOt 
B<! l\m~·~,s~ r.roizat / o~c:o:; 
B~ · 11').;. Curi!IJ J Cü1rr,J11·1r 
l':01\ PER ftk.CHE {~a t~ ti.HJ~;~r :,) 

d!msncho s.t fêtes 

0 0 0 

6. (,(' 
.'..i. 55 3. Hl 
7.0D 1'1.15 
7'.05 8.20 
7.10 l\.25 
! .12 8.2-7 

l • J !l.4C, 

1 .J 8 .-s5 
8. -! 7 

l 
,, 

?..20 .8.35 
'l. 27 :.. 52 
7 .3 0 B.55 6. 55 

0 0 0 
1· 

7 ,4 () ' 1..0[) 12 . 1 <; 
7 .4 3 11°.0~ 12 . 2{) 

t 7.t,~ 11. 10 12.25 

! 1 4 ~ ❖· 
l 7. 53 't1. Hl i2. U 

7. !)!) 11. 20 ·12 .30 
fl_(;i) ,11. 25 l2.?.:> 
B.G:. i 1.3 :J 1?. f.(l 
8. iO 1 <f ~> ,-.. , ... ,.) i.? ~- 5 

1 :).10 
1:\ , 1' 

1 13.20 
' 1 
i 

13.30 
13 . ..(v 

' ".5.4! 
t ~:t~t.\ 

' l(.D D 
·,1 1C17 

9 

(cars FAU.RE) 

0 
12.15 
t2.32 
12. ~,6 
12A6 
12 .50 
13 .02 
13.06 
13.10 
13. 12 
13 . Hl 

11.20 13. 2-4 
11 . 25 13 :29 
11.30 13:34 
11.35 13 ,:39 
11. 3 7 13.41 

1 13 .4 4 
13.49 ·~ 13.-51 

î1.~5 
,3.56 

\ 1. 55 13. 59 

HL?O 
18.23 

16.28 
16.30 
18.3:> 
13.38 
rn·.4o 
18.45 
1-S.50 
18. 55 
19.15 
19. 22 
,q , 24 

i 
19.37 
19.41 
19. 50 
19. 54 
Z0. 11 

" CAflS .FAURE 
Bureau de Vienne 
Téi. 74 53 22 ~Cl 



Lyon - St .. Symphorien .. d'Oron 
Vienne 
Lign.e N° 279 {cars du Lyonnais) 

0 0 (0 0 
Lyon Perrache ro 6.3D 8.15 i045 
Si-Symphorien (Le Louvre) 6.51 6.5S 6.50 11.18 
Ternay 7.01 i 9.00 11.28 
Communay (P.T.T.) 7.06 9.05 11.32 
Les P,ns {RN. 7) ·1.10 7.03 9.09 11.35 
Seyssuel (Eglise) 7;.14 + S.13 11.39 
Vienne (gare routière} 7.30 7.20 9.27 11.52 

0) 0 0 © 
Vienne (ga,e rou!iète) f" '" 9.30 10.30 
Seyssuel (E9fise) 6.27 8.39 9.43 10.44 
Les Pms (R.N. 7) li.31 .6.43 S.47 10.48 
Communay (P.U.) 6.35 6.47 9.50 î0.52 
Ternay 6.40 8.52 9.54 10.57 
Si-Symphorien (Le Louvie} 6.50 . S./.12 10.04 ll.07 
Lyon Perrache 7.3~ S.37 10.37 11.38 

0 Sa"! d1manc11e e1 ICtes 

Œ) En péttode ~co\~11e, tous l~s jùu1s sauf dimanche et fè1es: 

@ D1manct1e ~! fêles 

.@ Lundi, ,na,ch. JHul'.51 r.t -..,,.•1K.1rtx:1: en peuode sco1a11e 

0 Sau! snr11t1d1, dimanche et fecte. t 

(6) s~vl samed;, o,maoche ~t 14'.!tes Ne cuctJl.e pas en aoüt ~, 

0 
12.30 
13.0.5 
13.15 
13.20 
13.24 
13.28 
13.43 

0 
12.15 
12 .29 
12.33 
i2.37 
12 42 
12.52 
13.27 

• CARS DU LYONNAIS 
55., bd l.ucien-Sampaix 
69190 s1-Fons 
Tél. 78 70 21 01 

0 0 0 0 
15.30 16.10 17.30 18.00 
16.07 16.45 18.06 18.33 

i 16.55 18.16 18.43 
17.00 18-20 18.47 

16.15 17.0• 18.23 18.50 

* 17.08 18.27 18.5-1 
16.32 17:23 18.40 19.07 

0 © 0 0 
13.50 16.35 17.37 18.05 
14 .04 16,48 17.52 18.19 
14.03 16.52 17.56 lS.23 
H.12 16.55 18.00 18.27 
14.17 \6.5S 18.05 18,32 
14.27 17.10 18.15 
1).C2 17.49 16.50 

Lvon .. Vienne - Romans - Vatence 
l 

U.gnes N<.1 213 (cars du Lyonnais) 

Services interrompus du 1er août au 31 août 
Tous les jours sauf samedi, -dimanche et tête 

15.30 Lyon Perr~che 11 .38 

16.17 Les Pins {R.N. 7) ·10.48 

16.21 Seyssuel (Eglise) 10.44 

16.35 Vienne (gare· routière) 10.30 

16.48 Reventin 10.18 

16.54 .Auberives ' 10.12 

17.04 Péage-de-Roussillon 10.02 

17.-13 St-Rambert 9.52 

17 .26 St'Vallier ,9.38 

18.05 Romans 9.00 

18.30 Valence 8.35 
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C H U Z E L L ~ S I N F O R M A T I O N S 

.·Vi.:~I:;- A OT~8 SERVIS:::E 

3::_: ::;_ :::-:-n:<IA~ OUV'2RT : le MARDI 
le JEUDI 
le VENDR~DI 

le MARDI 

le J:::UDI 
le VENDREDI 

8h30 - Ilh 30 
8h30 - lih 30 
I 6h 30 - I <) h 

l"l • DUPARC Oll 

l·îmP. 3ARDAIS 
l'- ~ • PLANTI~R 
.M .ROCHE ou Î"1 • 

_.;ss1s AN::F SOCIJ\LE : MADAME GUILLCUX T 78 7J 00 10 

::--L'L:'.:- CATHOLIQUE DF: CHUZELLES 

~ ~:)hone 
Il 

.:A~CHISME 

Lunni 
MarnJ 
JPudi 
Ven~redi 

à ViPnne : 74 85 60 
11 ::::huzPl]es : 74 57 

1 4 
14 
q 

14 
28 
gJ 

h - I iS !.') 

h - 16 r. 
h 18 ""l 

h - IS h 

27 

. es9onsables : Ml?sda:nPs I>'i artine BERrHIErt , :olette 
ac CHAYER# Jacqueline DONADJIAN et Jeanne 30NIN 

PRAS 

2at4chisme : le MercrPdi matin de 9 h ~ 10 h 1 la Cure 
d ~. uzelli:>s. 

?e sez au Tiers Monde. Deux pPti ts éc-U fi ces HUMANA se, 
rouvent dans notre -::::: ommune ; l'un place cle la hai riE et 

_•autre sur la RN 7 ~ hauteur nes ?ins. 

3E ;JE A VERqEs 

oroduit de la collécte dans notre Cc~nune pour lP Ier 
se stre 1°sg a repn~senti<? la somme CÎP .364 F, sui sPra affec
tée e:: totalité <"<, l 'Aide 2. la Reche:::--che sur le cancer dans 

o rP :::>énartement . Le 2ème semestr:~ J 988 avâ.i t rE-présr:> r.t~ 
:a so. u O -je 280 francs. Nous sommes en nette progressiun 
~~ ocu~o~~ ~airP 0 nc0 r~ mieux . Me rci les ~huzr]l~is. 

J] 



BIBLIOTH [;;QUf'. 

Poraires d' Cuverture: MERCREDI 
\ Tf:'. NDREDI 

: 10 h - II h 30 
: I6 h 45 - 18 h 45 

Garde des liv res : 3 semainPs Rnviron 

LOCATION J·,: I LLF: CLGB 

I Journée èle locatjon ..•.•.. I ooo F - 2 j01.1rné',(!.s • 1 soo · ::' 

hARCHF' DE CHUZE LLES - -
Il fonctionnA toujours les Mardis à partir de 8 h à 12 h. 

CANTINF - Mademoi selle ~hantal VALETTF: T 74 57 08 25 

Chaque jou.::.- s colaire, une soixantaine de repas est servi 
aux enfants, ~ midi . Pour le service, Hadarnoiselle VALETTE 
est aic1ée par Madame VERDIER et depuis 8 jours, par une TUC 
Mademoi s elle Prançoi se BUxS0ME T 'TO 

EEQ.LF. M.ATERJ.%:LLE~ 74 __ 57 05 __ 30 F.ffect j f : 8 9 ElÀves 

Directrice : I•lmP. COLLET 

SPction <les P~ t i ts 
SP c tior a~s Moyens 
Section ae s Grands 

iV:me GARCIA 
J.V;.rne COLLWr 
Melle FORE STIER l e Matin 
J✓.i.IT!"=' POURRET 1 1 Aprè.3-midi 

E:COLF. é., LEH2NTAIRE T 74 57 90 76 Effec t if : 97 Elèves 

Directeur : r,, . BON'l'E 

Adjoinè.es : Mme: DEl\'1..ARD et Mmê ROBERT : ·: E2 et CMI 
Mme CANAL C::P 
Melle ARRAMBOURG CEI et CE2 

Pour les Ec0les des jeux de cour seraient les bienvenus: 
ballons, tracteurs , vélos,etc.enfin tous les jouets porteurs. 

DATE A RETE NIR 

Voeux â 2 la f•'lunicipali té le S Janvier à I 7 h. Grande Salle 
du Mille Club .. s uivi de la remise des prix du -.::oncours 
- les Maison~ F i~uri8s -. 

CLUB L F O LAGRAN8 E 

Ees volonta ire s s eraj~nt lPs biPnvenus cour les activit~s 
du Merc r e d i apr~s-midi . ~our tous renseignements téléphoner: 
~me ~OD~IGTT22 T 74 57 02 0 3 ou M. RATTON T 74 57 08 30 
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/ 

.3 F: RVI~ E.S 1:-'Uï3LI:.:::S 

s.~.S.F. Gare de Vienne 
T 74 85 03 I7 

R~servation v oyaqeurs 

3are d I Estressin : T 74 85 IO 78 

~ LI CE VI E_JNE - Gend armerie d' Estressin 
sq. Mont6e Bon accueil 
r 74 85 oc 1 7 o u s implement le T 17 

SA?EUrtS PO!'- PIERS VIE NNE - AvP.nue Marcellin Berthelot 
T 74 31 5I IB ou le T 18 

E.D.F. VIENNE - Rue Denfert Rochereau T 74 53 47 50 
D~pannaqe: T 74 53 00 92 

SERVICE DES EAUX - S .D .E .I. VI2 NNE 5, Rue Peyssonneau 
T 74 85 16 18 

.POSTES ET TELE80F.t1'-1UNICATIONS VI E NNE - ~ours Bril lier 

S E R V I 2 E S M E D I C A U X 

:entre Anti-poisons LYON - Hopital Edouard Herriot 
T 74 57 96 45 

SMUR HOPITAL VIENNE - T 74 8 5 85 40 et 74 31 33 33 

Médecins à Villette de Vienne - :abinet DESTORS & 
T 74 57 94 02 

M. DESTORS Domicile - T 74 57 9 7 39 
M. SARDY Domicile - T 74 57 Y2 82 

SARDY 

:1~decin Acupuncteur 3 Chuzelles - Mme BARDET-LAF}'. NDF<Y 
T 74 8 5 04 74 

Médecin à Seyssuel - M. MICHALLON T 74 85 85 9 3 

1ass~ u r Kinésithé rapeute 21 Ville _!:_!:-~ d~ __ .Y_i_E::!1!1~ -

M. DF80RDE T 74 5 7 03 60 sur R.V . 

.::~irurgien Dentiste à Villette de Vienne -

.1'-i • l?E R NE L r 7 4 5 7 g 9 4 9 

.... . .:!l~·. I E RS - ;,: . LEGIARDI à Seyssuel T 74 85 72 73 

MM . BERTOLA/CHA1V1 P ORI E ,\ Serpaize T 74 5 7 05 60 

Vi l ls t-te de Vienne - REYMOND •r 74 S7 99 2I 

~ ~a~ :::-e s è 1 ouverture: Lund i 14 h IS - I9 h 
::lard i a u Vend redi. : 9-12 I4hI5-I9 
Sa med i : 9 h I 2 h 
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P.T.T. DE VILLETTE DE vn.:NNE - T 74 57 9 8 00 

Horaires d'ouverture: Lundi au Vendredi : 9h - I2 h 
14 h - 17 h 

Samedi : 9 h - 12 h 

TAX:IS VIENNOIS - T 74 85 IO 09 tous les jours de 5 h du 
matin à I h 30 du matin 

TAXI 2 000 - T 74 3I 55 13 

PISCINE INTF.RCOM.MUNALE DE VILLETTE DE VIENNE - T 74 5 7 96 4 5 

QUf.LQUES REMARQUES 

Collier ABOI-STOP: en vente chez votre Vétérinaire, peut 
permettre de fairP plaisir~ son entourage, tout en offrant 
un beau cadeau à son animal favori pour les Fêtes.Pensez-y 

Par respect pour les Agric u1teurs et les cultures, les 
piétons que nous sommes, sont priés de marcher ••••• dans 
les sentiers. 

Les 2 flashes attirant l'attention des automobilistes, ont 
été détériorés: coût - environ 3 000 F. Il en a été de m~me 
pour le miroir placé près de la boulangerie. Dé térioré par 
balle le II chasseur" a dû le prendre pour un miroir aux 
alouettes. 

RAPPEL: Les utilisateurs du Mille club, après utilisation 
des salles, voudront bien assurer un p~emier nettoyage, afin 
de faciliter la tâche de notre Gard e C!îampêtre i•1 . NAUD. 

SPESI.l\L C A M B R I O L A G E 

Depuis quelques mois, les habitants de Chuzelles et des 
environs, sont soll :i cités par de s a p ~1PJ. .., téléphoniquP:-s pour 
d1gustation ~ra t ui ~~ devins, bilan social, de santé etc ••• 
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur ces 
personnes qui très souvent ne cherchent qu'à vous extorquer 
des renseignements qui leur serviront pour un éventuel 
cambriolage. 

SOYEZ VIGILANTS Ne répondez à AUCUNE QUESTION. Si l'appel 
telephonique est sérieux, la personne qui vous appelle peut 
très bien confirmer par écrit et les renseignements qu'elle 
vous demande pe c vent très bien passer par un courrier. 

Ceci est encore plus important pour les personnes vivant 
seules et les enfants qui répondent aux appels, en l'absence 
de leurs parents • 

. Les PTT peuvent vous offrir la possibilité de transfert de 
ligne en cas d'absence prolongée. Renseignez-vous auprès 
d'eux. 
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EXTRAIT HEGISTRE 
DES DÉ' IBÉRATI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

:. a-: -:___ ::"!ê~.:' cent quatre-vingt ·neuf, le 4 Aoüt., 
.:..e ~ a-:seil r:.micipal de la Commune de CBUZELLES, 
c nt. co:woqué, s'est réuni en session ordinaire, à la M<;1irie, 
s:::r.J.S _a p::-ésidènce de Monsieur ,Joseph PLANTIER, Maire. 

· '--,_:-e de conseillers municj_pëlUX en e>~erc:i.ce : 15 

a-;:e de convocation du Conseil Municipal : 28.07.1989 

?.~':'S : M. PLANTIER, Maire, M. RCX..""'.HE, 1 ° adjoint 
~ . .,.,, AIN, CLERC , DUPARC, HYVERNl\T, REGAL, 
• .es G.~~DAIS, CARRET, TERRIER, 

~..:.sés ; 1~1. L71BROUAS ET PRAS , Mme FRANCE 
SEC:lt--:'A_RE : Mlle• Marie-Thérè.se CARRET 

, ::r...s_eur le Maire , informe son Conseil qu'il y a trois candidat.es 
S"'..:_ ;-,~::::1cera à la ·rentrée scolaire de septembre et qui 
s'e:::ec uera pour l'instant dë3ns les locaux de la cantine 
sco::..a::.:-e. 
- --~ \SRDIER Christiane qùi postule· ·pour un emploi définitif 
- •~ RO:)RIGUEZ Jeannine qui p0stule pour un.emploi·dans 

- " .....:. ~1:\RTIUHO 

l'attente d'une place d6finitive 
à 1 'extè.ri.eur. 

A':lrès examen des dossiers, Mmi.:i VERDIER a été retenue. 

,-.......;...1;a;ement du CD 36 (élargissement fait en 1987) 
La :>E p:::-ecü:e que le CM n'avait pas pris de délibération en ce 
qu.:. c :1cerr 2 le maitre q.'oeuvre, coût de l'avenant 61 166,76 F. 
Cett.e dépense a donc été votée: et sera prévue sur le prochain 
b~dget. 

Bac à or-dures (bac fermé) 

l la p_ac-e d'un. abri pour 1::x.mbelle :i.ni tialement prévu à l'école 
et aux logements des :'instituteurs, le conseil smlhai te acheter 
des bacs fermés (le camion de ramassage est prévu pour ce tyr>= 
de bacs ). 
Le c onseil vote l'achat d' .1. bac sur roulettes p:)Ur l'école et la 
cantine ainsi que pour J.e mille-club. 
Coût de l' opération l 260 x 2 = 2 520 F 

En ce qui concerne~ l.e :ramassage, il sembh~ait que certaines 
maisons ne soient toujours pas desservies. Le fait ,.sera de 
nouveau signalé à l'en~repreneur (entre autre M. PREVITALI). 

Subvention f.X)Ur la biblirJttfo-ièque rnunicipalCi;' 
La rnamr:n.e .a reçu :une: .l e.ti:t:r0 du president du, C'©Hseiù'l.. géin:.éral d2 
l'Isère t':'T-1 ,date cfü.11 19 ,hùl:fet 19B9 mentimnnant l'octroi d '·une 
imbvontion de '1. "'00 P. ( Le d.im.fo;lc de ccttt.:e letti;;t: a été adressé a 
la prês.i.dentc M:ne. THIBNJD!t:R) • . 
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Corni té ISÈ!l"O:Î.S pour LBRE ( p·::-iur la défense d.u MAI~I) 
As.sociad.on c1-èee ;.m sein C:·,., conseil Hé,,1ional. Le comité demande 
une subvention. Le Conseil l,unicipal refnse. 

Divers * Les-·tuyaux des WC de 1' école ( en dessous, il y a le champ 
d •épandage) sont endommaqôs. · 
Des devis ont été demandés (entreprise ABEL-COINDJZ), les travaux 
plus le raccordement au tout à l'égout 27 300 F 
Réparat5_on seules 8 239, 63 F. 
Le Conseil Municipal retient seulement les rfparations 

* Cantine 
Compte tenu de la pose de Dnflon au lieu de tissu sur les murs, 
un surplus sera demandé par l'entreprise ROBERT. 
Coût du Buf1on 156 F le m2 au lieu de 136 F le rn2 
Surplus environ 20 F x 59 "' l 180 P. 

* M-. h~ maire avise 1n conseil de la saisine du Tribtmal 
administratif par Mrs BOUAKKAZ, MAHAMDI, MICHEL et LASSERRE, 
pi~oprietaires au lotissement "l'orée du village" qui contestent: 
les droits de branchement du tout à l' éqout. · 
Le CM a deux mois p::mr répondre. 
Il y a lieu d'avertir l 'As.su rance et l I a\Yocat et aviser aussi 
Monsieur- Je 13ous-pré:fet. 

Compte-rendu du 15 Juillet 
Remerciements du -ëons·eil aux associations et à tous les 
participants 

- 285 repas ont été ~;ervis 
-- Après déduction de tous les achats et des participations, la 

manifestation n'aura coùt6 à 1a rnurô.c:i.pali té. que les 9 000 F 
de feux d'artifice. 

·- une paxticipation sera versée i:l 1' écho de 1 a SEVENNE. 

Il y a lieu. de si9naler Je vol àe 10 drap8aux. 
Manifestations futures à prévoir: 

-- exposition du bicentenaire 
- arbre de la liberté (fin octobre 89) 
- lOème anniversaire du mille--club 

Remerciements i3. M. Roche et à Mme TERRIER p:)Ur la mise ~n p.,-=i.ge et 
le tirage du bulletin rnunicipzü, 

Ecole maternelle 
Etat des travaux 

Ecole ~lémentaire 

Garde champêtre 

Travaux en cou..r-s 

Maisons fleuri.os 

Peintures finies et vitres posées 
Il · reste l;,'1 pose des moquettes 
Pr.ise des postes 
Mme R03ERT, Mme DEMARD et Mme ARRAMBOURG 
(classe 616mentaire) 
Mme POlJRET + 2ème mi--temps nommée ,en 
septembre ce qui fait un total de If nà-temps. 
:n a pd1s son p::i.ste avec les cantorihier.s 
jusqu' an 15 Août., ensuït'1: il ext?.r.cer.a .son 
tr.ava_il à la- journée cornme prévu initial_ement 

: Remise en éta .. t: de.s bureaux :: peinnhure & verni-s 
Net t.oyasJe de.s v i.tre.s. 

:. In: visitQ est pr·tê\,'U0 lc1 7 Août 
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DELI BERATION DU CONSEIL m.:rr-nCIPA.L 
Compte-rendu de la séance du 8 Sep_tembre 

..,' a., mil neuf cent quatre--vingt neuf, le 8 Septembre, 
le Conseil Municipal de la Comrm.1ne de CHUZELLES, 
dû:nent convoqüé, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur ,Joseph PLANTIER, Maire. 

ombre de conse.i11ers municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 04.09.1989 

PRESENTS : M. PLANTIER, Ma:i.re, M. ROCHE, 1° adjoint 
MM. AGRAIN, BAUIXX.JX, CLERC, DUPARC, E'LAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, 
PRAS et REGAL 
MMes. CARRET, FRl.,,NCB, GARDA.IS, TERRIER 
SECRETAIRE : Mlle Marie-'I'hérèse CARRET 

Le Maire donne lecture au Conseil de plusieurs lettres reçues 

Lettre du RUGBY-CLUB de la Sévenne :· 
emande l 'auton.sa.tion d' ut..l.l:i..ser notre terrain de foot. 

- 3 dimanches p:mr J.a saison 
- 1 jour d'entraînement par semaine durant 2 mois 
- 1 samedi p:>ur l 'année p,..,ur l 'école de rugby 

Autorisation accordée avec toutefois réserves en c,:i.s d' :i.nt.ernpé•
ries. 

Lettre de Monsieur ROBERT Yves : Habitant "Les Rivoires" à la 
limite de Simandres, nous signale que le ramassage des ordures 
ménagères lui a été refusé, or il n'y a jamais eu refus mais, à 
cause des difficultés du camion à tourner, il lui a été demandé 
de faire effectuer le ramassage sur Simandres avec l'accord de 
l'Entreprise MASSE. 

Lettre de Monsieur CAVELLINI Yves 
visibilite en sortant de che z .luT 
gées: 

se plaint du mar)que de 
a Pauph:i.le. Solutions envi.sa-

1) devrait couper les arbres génants, lui appartenant · 
la municipali t.é, de son côté, couperait le talus. 

2) i nstallat:i.on d'un miroir à se.s fr.ais avec l'autori
sation àu propriétaire du terra:in sur lequel serait 
.i.rnplanté Ciê= miroir. La 1ère sol ut ion serait. la plus 
avantageuse. L' in.'.,tallat.:Lon du miroir sera:it accep-· 
tée sous toute réserve • 

. J-Mne. QJILOUX .: demande le détachement: d '\.me parcelle de t<-?.rrain 
I\.ri appartenant ~1:ctuellement en zone, l\,'D !X)Ur vente et oonstruc-
tion-. L'existence c~t · 1e texte de J.a circulaire sur laquelle elle. 
s ' appuie p.otrr sa. dE~mande seront vérifiés aup:-ès des services 
compéteJ:ilts dt'!: la Seiu.s -Pr-éfc:.>eture. 
Toutrefois, le Conseil marque sa :céticence pmll'." toute mo:hficat'.io:1 
d u plan- cl' cx::cupati.om d·3.S sols et suit le c3ossier. 
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Mme GAU'rIER ~ d<=>mande la p::issibilité c:i 'U.'î. detac11ement de parcelle 
si tuee en zone:: NC r:xmr 1 centre de . jeu..11.es et ·a 1 6(.~hanqe inter.na
tional. Il lui est veman:1é de monter 2t de· 1:.::-!:.~r-'!nter un dossier 
en accord avec SPORTS et JEUNESSE. 

Indern..rütés Main,: et Adjoints : Monsieur le Maire précise que le 
montant des inèernni tes psrçues a été voté pa.r le Conseil 
Munic:i?ëÜ lor~j de l 'établissenent du budget primitif 1989 ; 
ces indemnités sont réparties comme suit·: 

Jndemnité du Maire: 75 % de l'indice majoré 155 
(2 692 F mensuel), 

-· ··Indemnité des Adjoints : 50 ï~ de l I indemnité 
(l 346 F par mois). 

Il s'ag:..t d'indemnités maximales pouvant être ac;or.dées à chacun 
des adjoints. 
Ces maxima servent à déterminer la provision budgétaire relative 
am( inc:Je~nni i-és de fonct:i.on . " 

Le problème provient c':.e 2 interprétations possibles de ce texte 
soit : chacun de.s adjoints perçoit SQ Ï'~ des indemnités du Maire 
!indemnités maxi males), soit 1es 50 % de l'indemnité du Maire 
sunt :répartis aux 4 adjoints. 

Jusqu'à présent , c'est cette soJ.utior. qui était retenue. Pour u.r:ie 
éventuelle modification du rncde de r&partition des indemnités des 
adj-:,in'.::s, . 1, _ ùiscussion ·sera r eprise lors de l'établissement àu 
1::rr: .. ~}12 ~·wJ. 1 l.ttidget .. 

- Ccn\.;é].at0.ur ô.2 la cantine en parme : sa réparation n • étant plus 
possible, M. HYV7.::'.\NAT est charge de prospecter afin d • en choisir 
et d • ":11 ac::het2r un. · 

- Point-Phone d11 Mille-Club à supprimer car l'abonnemen.i: revient 
trop i..:ncr à la Cc·:nm.,ne pour l e peu à' utilisation. Il sera demandé 
l 'ir: ::;tall ,. tion d' nn téléphone normal avec l l igne, · 2 p::,stes et 
service réduit dans la J ocalit:é. 

- Fai:-.·2 mettre aussi 11n· téléphone avec serv:..:e réduit au STADE. 

Le charcutier TENET vendé.~'1t sur le marché de chuzeLLes chaque 
rnard:î., .se p:rq~ )Se de régler une partic:î.pation p:>ur l 'é.1.ectrici té 
cunsoif.;C12e. Le Conseil Municipal décide de lui demander 150 l pour 
1 'annnéc. 

- Lettr·e dt1 6 '9 de .l D As,sociati.or1 des parer1ts d I élèves : 
.se r r11)portant aux transports t::colair,"3 et "1.emandant si Je garde 
pouv2:i_',~ 2 '.. ler c:1ercher. et ramener à ::.on domicile l'accompagna
tric-· des enfar1L, d2ns le car. Solu~:ion provisoire accentée mais 
l'2cbat d!u·~ r?1icul(~ de fonction (d'occ~s:i.on) se:ra.it. ~/ envisager 

- Lettre du FootfDé'': Chuzelle.s/Serpa:L7~e ;~ demande la remise .en 
/ ,;;f··-:_~ :,'- :l'pc ->-. _-· , r . ,~-- .~::•1.:t•-~ 1·-)~-;:=;----t-... _ 6 ., -~ . ,,. i ... - ,. ·.-e<al-L ({ _._ p')c,ec. .1) .. e .l. .,_l_ e l,.c,. :, .• , .. nG no e a ete pr ~S{è. " Des rruvau>, 

t r t •• ' ' 1 bA • ' ' .-s ·averan · nccesSaJ.;re ':, aan.;.:; .,_e _,a':_1.uent des vestiaires, les. emplo-
yés ( QITifi~'-'f':'.i\'-~( seront chargés de lçs -~ffectue-. 

18 



- H. RO:riE pr-op:)se la po.~s:i.b:Llité de renéç,ocier ce1:-tains prêts. 
Accepté par t ous le-s membres. 

·accord ' a 

Co:wen t ion .ETUDE-·Gl\RDETUE : avec la Commune, l'association des 
~re:11:s d • el<::::ves et 1 • ccolê publiq..10 de c h u ~-elle.s. Vu tm premier 
exa-:- -2;; de la cc :,vention 1-:-,ais des précisions seront à apporter, 
ce~t ains points seront a étudier. 

- Harmonie de Seyssuel compte rendu de la réunion du 5/09 /89 au 
tota'. 80 enfants dont 2.5 Chuzelloi..s fréquentent l'école de 
rrrJSiq~e . Il ressort un solde po.sit:Lf total de 23 384 F. La dis
cussion à propos de la subvention interviendra lors du vote dès 
subventions. 

- Publ icité pour les E::mp~ ois Cornrmmaux : en cas de p:,ste vacant, 
_e p:ëincipe de publ:i.citc par voie de presse et d'affiche est 
:ëetenu . 

- Co:--,üssion Econo:niqu":_ revoir son fonctionnef'îent en Octobre. 

r-- - ------·- . - -------.. ..... -.... . .. .... ....... ·-•--.. ----·------.. - ---.. ---- ... . 

J. 0 
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DELIBERl\TJU;s DU CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-rendu d·::: .Ïa seance du 29.09.8-9 

L' an mil neuf cent quatre-\' ir::gt neuf, 1 e 29 Septembre, 
le Conseil Municipal de la Commune d~ CHUZELLES, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à. la Mairie . 
.sous la présidence de Monsü~tlr ,Joseph PLANTIER, Mair:e. 

Nombre de consej_1lers rnun:l.cip:1ux en exerc1ce : 15 

Date de convocation du Con~,-:.:il Municipal ~ 25.09.1989 

PRESENTS : M. PLA!\1TIER, Maire, M. ROC.HE, 1 ° adjoint 
MM. AGRAIN, BAUDOUX, CLERC, DUPARC, FLAMAt·.'D, HYVERNAT, LABROUAS, 
PRAS et REGAL 
MMes. CARRET, 'rERRIER 

Excusées ~ MMrnes, FHANCE, GARDAIS 

SECRETAIRE : Mlle Marie--Thtrè.sc, CARRET 

- Compte Administratif 88 : 
J?reser1te par monsieur G.i.:Cbcrt RO:::HE: 1er Ad j oint au Maire, 
président de séance . 
La Balance Générale fait. rf'.c:;srn:.--tir un excédent global de clôture 
de 1 103 875, 60. Adopté. 

- Monsieur le Maire informr.; son Conseil que : 
Vu .l 'effectif important de:, 3 classes maternelles , :il est néces
saire que Mme POT!';C'.:' as.sure son trçvail d' ASEM à temps compJ.et. 
Il serait alors prévu d'eng;:qer une femme de ménage f-XJUr environ 
11 heures par semaine . La ciur:,,.stion a été f-XJSée à Mme VERDIER gui 
est déjà ·surveillante auxiliaire de garderie si ces quelques 
heures de ménage 1'intéres.9?nt. Apr?::s réflexion, elJ.e nous 
donnera réponse. Pour le mcncnt, Mme POINGT effectue les mêmes 
tâch~.s réparties en ASEM et ménage. 

- Chantal VALETTE, cuisinj_/,re scolaire a un surcroît de travail 
du fait que le nombre d'enfants mangeant à la cantine a beaucoup 
augmenté par rapport à l '2 .. nnée d ernière. Il y a lieu de_ modifier 
son contrat de travail. Elle. fera donc 39 heures par semaine au 
lieu de 34 heures soit: 34 h. à la cantine et 5 h. femme de 
service à l'ricole maternelle. 

-- Monsieur ROCHE donne 1ecture des études de prix concernant 
l'assurance de l'extension de .l'école maternelle. Deux compaqnies 
~y~nt ét~ nüses en concurrence, l'accord du Conseil MunicipaÏ a 
ete donne pour 10 moins chère. 

- Le Club Léo-Lagrange envisage d'engager tm 'I'UC afin de soulager 
un peu J.es personnes bénévolc:!S pendant Jes heures d'activités. 
Cette TUC ne pouvant être e.mp1oyée 20 heures par semaine par 
Léa-Lagrange, elle p:)UlTa.it e:f:foc i.:uer qurüques heures à la 
cantine pendant les :::-epas. Cette solution est acceptée par tous. 



- M::Y,s ieur le Maj_re 1-i t la J.et~re signée par les rj_verains des 
"Serpaizières" d2man:.3.ant un éclairage ôu carrefour "les Olla
gnières, les Serpaizières, S~: Maxime". 
La Cam:, · ssion Elect.:c.if.icat:i..on verra s:i. un relj_quat existe sur les 
trava..ix 88 et fera l 'étrn'L~ nécessaire afin de remédier à cette 
è e:--a:. ::::e • 

- La Corn:ïl\me a~ CHA'I'ONNA Y ;:iy an t: émis le souhait d' adhérer au 
.Sr IDICAT D' N1ENAGEMENT HYD:~AULIQUE DES QUATRE VALLEES, Mr le 
:-:aire et le Conseil donnent un avis :favorable à cette demande 
d'adhésion. 

- CHARTE IN1'ERCOMMU:~ALE ~ Développement économique , projet 
d'implantation d'entreprises dans la région de Vienne, Pont
Ev~'"'Ue. Notre commune s 'cnqagerai t à une participation de 
- à 10 F par babi ta.nt penc:1.,:nt 5 ans pour 1a construction àe 
b â~iments intercorn'Tlunaux. 

o s les membres sont d' ;-,ccord sur J.e principe. 

- E:-i c e cr,.ü concerne la ;::c.,ne artisanale, Mr le Maire annonce a 
se. C:::nseil que le pJ:-o_-jet est en bonne voie de réalisation. Un 
cëh-2.er d2 charg <:~s sera ;:, rédiger .. 

- :ett::-:-e de MDr:sieur EUDELINE fixant renëez--vous p:>ur S\Jbven
t..::.o:-:s - . . ,: .. 2 (Déc.i.s ion 1ns-.d.i.ficz1tiv·e r1° 2) : Assain.issemer1t, 
xc::.e . 

- ?e-1 ,ert e s t donné à M.!~ J.e Ma:i.re pour faire procéder à. une 
e ... ::~ e:: •ue èe la surélèvation de 1'école primaire (création 
~•t:..~e Sèri_ clêi.S~~). 

a été confirmé que 12 grzmde salle du Mille-Club ne pouvait 
ê :--~ louée c,.i ' a·1x. habj_tants de Chuzelles. 

La commissj_on "Fêtes et .SJ::Y..)rts" a convenu de la date du 9 
èéc2-:nb:-::-e 1989 à 15 heure: 3 pcn.1r la plantation de 1 'arbre de la 
!ibe:::- té . Au program•ne, la. chorale, l'harmonie, suivies d'un vin 
d'honneur . 

- Le_ espo:--sables du bulletin municipal aimeraient connaître les 
1 pressions épr ouvées sur 1.'édit.ion de ju:i.llet. Ils acceptent 
donc ·-outes les idées, .sugge.stions et cri tiques. 

LIBERTÉ, 
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DELIE\SHATIONS DU CCl!~SEIL MUNICIPAL 
ëomplc..::Ï::·endt.i de l :1 sear1ce du .20 .10. 89 

L'an mil neuf cent quatre-vingt neuf, le 20 Octobre 1989, 
le Con.sen M1.m.i -:.~:Lpal de la Co.\llTPJ_ne ds CHUZELLES' 
dûment convoqué , s'est rét.,ni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présid,~nce de: Mons.ieur Joseph PLANTIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux <:èn exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : .1 7.10.1989 

PRESENTS ! M. PLANTIER, MZ! ire, M. ROCHE, 1° adjoint 
MM. AGRAIN, Bl\UDOUX, CLERC, DUPARC, FLAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, 
PRAS et REGAL 
MMes. CARRET, FRANCE, GARD .. \IS 

Excusée : Mme TERRIER 

SECRETAIRE : Mlle Marie-Th,.'.sèse C,\R.RE'I' 

Monsieur le Ma:i.re donne le:.-:: t ure à son Conseil de plusieurs 
lettres reç:ues '. 

- l'Association .S r;o r tive Villette de Vienne demande 
l 'ut:i.lü,ation de Ï·,otre terrai_n de foot jusqu'en février 
90, 1e 1eur n' ét ,'!..ît pas praticable avant cette date. 
Après délibéra.Li en , le Conseil Municipal donne son 
accord. 

'il 
- La Ligue Nacion~üe co:i t r e le G-1.NCER demande une sub
ver-it:Lon PC>lU- l' o:::troi d'un SCANNER pour Vienne et sa 
rég-i on. Après dé1j_bérat i on , le Cons~il Municipal donne 
son avis favorable et versera la somme de .l 500 F. 

- AssocL1tion Le.s Amis de CI-lANTA-CORIO de St Nau.rice 
sur Dargoire. Ce centre, a caractere pri \0 é, prenant en 
charge les soins et le s oulaqement des malades atteints 
de 3CLEROSE en PLAQUES, demande une aide sous forme de 
subventions ou de dons afin de renouveler certains 
équipements et aJf,.i.liorer ainsi les soins distribués. 
ll.prè:-.cc ;:'1\70·ir ',, : 1 , , 1 r- · 1 M . . 1 tt o'e 11 -'--•' - ~ ae.1.l.J-::.>re 1 _c ..... onseL .. ,;un1cipa regre e 
ne pas pouvoir dDnner une suite f avorable à cette 
requête • 

...: L' Eccùe de Mus:Lque Seyssuel/Chuzelles par sa lettre 
c'\:--27J.0/89, a.pr_)-~-te-cr,1e1ques précisions suite à la 
réuni.on qui s'est tenue à Seyssuel 1e 5 Septembre. Le 
coût prévi.si.onne1 de l I école, tous cours confondus 
,ét2J'li:: de 154 500 F pour l I année 1989/90 et la subven-
t:i .. Oél de C11Jzeller, allo1.16e par élè~ve étant de 72, 41 F, 
:il nou.s est demardé de réexaminer cette somme . Après en 
avoir dél:ibéré, le Con.s~ül r1wüct9al accepte de porter 
il 150 F :1 a subverrd.on par éH,ve. 



Actuellement, 29 él;:·:c:.s Chuzellois fréquentant cette 
école de musique, l,.1 somme allouée .sera donc de 

Sv F x 29 = 4 350 r. 

- Achat de voiture de service : une voiture R4 camion
ne le a ete achetce d'o;:cas ion afin qu'elle soit à la 
dis)X)Sition du garde, des employés Communaux et de la 
t-: njcipali té . Prix dü CC:'t achat ~~3 500 F à imputer sur 
l e compte 215. Assurée tous risques . au prix del 888 F TTC. 

- Le solde du Crédit ,colaire (2 400 F.) ne peut être 
ve.: . .-s~ sur le compte cL:. 1a coopérative de l'école 
conformément à la dern;:;i;-,de de son Directeur . Cette somme 
sera réglée sur préser:tation d'une facture lors de 
l'achat de fournitures scolaires. 

- Déviation de la rue MAUGIRŒ'1: le Conseil Municipal 
s'interroge sur l'arr6t des travaux de la déviation du 
CD 123, la démolition étant terminée sur les terrains 
acquis par la ville de Vienne. 

- demande <r,,c! se poursui vent les travaux 
indispensables pour le désenclavement de la 
Vallée de Le.veau (compté 4 000 véhicules par 
jour, fin 1938) et le développement économi
que de nos communes du NORD-EST de Vienne, 

- demande à Monsieur le Président du Conseil 
Général de prendre toutes dispositions qui 
incombent au département a.fin que cette 
réalisation ::;oit ,retenue lors de la session 
budgétaire du Conseil Général de l'Isère. 

- Programme d'électrification ru.ra.le de 1990 : pour la 
creation d' tm poste H -bJ. "telegraphe". Le centre de 
distribution mixte EDF/GDF de Vienne nous invite à dé
libérer en réunion du Conseil Municipal afin d'adresser 
une demande d' inscripL.on p'.)Ur le programme de finance
ment des travaux d'électrification rurale de 1990, d'un 
montant de 150 000 F TlC auprès du Conseil Général 
avant le 31 Octobre 1909. Tous les membres acceptent ce 
projet. 

- Honorariat : le Conseil Municipal donne son accord 
pour que les dérnarchGs nécessaires à l'obtention de 
l'honorariat par MM. PLAIN et CARRET (30 ans de service 
municipal) soient entreprises auprès de la Préfecture 
qui devra prendre un t.1i:-.rêté. 

- Convention ETUDE-GARDERIE: Lecture a été faite du 
règÏc.-ment des Etudes dj. J:igees et garderies. Certains 
points ont été revus .• 

- Sti::ige demandé par Mme: VERDIER auprès de Chantal 
VALLTl'.C. Accordé. 

· , • 

- Melle VALETTE Chantal de son côté demande un stage de 
n~sl tPJtalion dan$ les i~ollectivités du 13 au 18.11:89. 
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Objectifs - écruilibre de .l'Alimentation 
- c(;ntrôle de la guali té et du coût 
- organisation des achats 
•- etc .. . 

Coût : 2 940 F {p::-is en charge par la Municipalité). 
L'hébergement C.'.3t pris en charge par Melle VALE.'TTE elle-même. La 
Munid.pali té ,8e renseign<:; p.)ur savoir si ce stage peut être ptis ·· 
en charge ou t:;ubventionné. 

- Luciclunum Communication propose l'implantation d'un 
pa~n-2au comport._1:1t pour 1/3 les n <> d' appel des services 
d' u:1GC!-JCE et pou:_· 2/ 3, des publicités di ver.ses. Sans 
suite. 

- Groupe scolaire: le Conseil Municipal demande l'ins
cription a une nouvelle tranche des travaux concernant 
l'ouverture d'une 5e classe primaire et la surélévation 
du groupe scolaire . Un projet est à .l'étude auprès de 
monsieur Michel DAR RIOS ardü tecte. 

- Déq5ts sur résenu d'assainissement suite aux orages 
du 16 et 17 juin 88, (estimation : 280 000 F H.T.) 
Pas d'espoir de subvention par le Conseil Général. 

Une demande d'in.-::cription r-our la 8e tranche de travaux. 
d'assùinissement est prévue pour début 91. Fin 91 la 
la station d'épuration de Vienne devrait être terminée. 

- l\m6naqement au en 123 A (Tuyaux et trottoirs) 
Devra se real.iser dans les 5 ans à venir au terme du 
contrat passé avec le promoteur du lotissement "l'Orée 
du Village". Pas d'espoir de subven~on. 

- Dcm:mde d'ouverture d'une discothèque vers "La Tour". 
Refusée . 

- S.A.D.I. (Ste d' !lménagement du Département de l'Isère) 
Compte-rendu de la réunion commission URBANISME du 
lundi 16 Octobre. La S.A.D.I. propose son aide p::)Ur un 
éventuel réaména<y2:ment du Centre Village ( z A. C) . 

- Demnnàe d'implantation d'une pharmacie: Monsieur le 
Maire a demande qu'un dossier soit constitué. Le Con
seil Municipal est favorable. 

- Mon.sieur. BLANC, .Ste Foncière à FEYZIN : Monsieur le 
Maire informe son conseil de l'entretien téléphonique 
qu'il a eu avec monsieur Blanc: ce dernier relance le 
projet de lotir le terrain qui est et reste en zone NA. 

- Proposition est faite de visiter les chantiers actuels 
et en projet ; seraient présents à ces visites les 
mcmhres du Conseil. 

- . 

- Les élections de la M.S.l\.(Mutualité Sociale Agricole) 
se dE:frou1eront a la mairie l(~ Mercredi 25/10/89 de 
8 h à 18 h. Un élu sera présent à ces élections. 
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-DELIBERATI ONS DU CONSEIL MUNI CIPAL 
Co.7pte- renëu de la seance du 30.10.89 

' an _ neuf cent quatre- v:i.ngt neuf , le 30 Octobre 1989, 
o-lSe.:.l Municipal de l~, Commune de CHUZELLES, 

convoqué, s'est réuni en ses.s1on ordinaire, à la Mairie, 
socs la présidence de Mon!'::i.eur Joseph PLANTIER, Maj_re . 

. ·orbre de consei llers municipaux en e>:ercice : 15 

a-:e de convocation du Conseil Munic.i.pa1 : 26.10.1989 

PRESENTS: M. PLANTIER, Maire, M. ROCHE, 1° adjoint 
MM . BAUDOUX, CLERC , DUPARC, FLAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, PRAS et 
REG.~L 

-1 '-tes. CARRET, TERRIER 

Excusés : MMes, FRANCE' Gl\RDAIS 
Mr AGRAIN 

SECRETAIRE : Mlle Mar.ie-Th6r.èse CARRET 

t~onsieur le Maire présente aux membres du Conseil, le BCJGET 
SUPPLEMENTAIRE 89. 

- Le Conseil Municipal appro1.1ve ce budget qui s'équi
libre tant en recettes qu'en dépenses à la somme de 

section de fonctionnement 
- section d ' investissement 

672 911 F 
.10 7 413 F 

- Monsieur ROCHE premier Adjoint., expose au Conseil 
Municipal le trü11a:i.l effectué d e puis 1a dél:i.bération 
du Conseil Munj_ci.pal du 4 Août , ainsi que les démarches 
entreprises concernant la ck:mande de subvention pour le 
projet d'exposition de docurn12nts d'archives dans le 
cadre de la célébration du Bicentenaire de la Révolu
tion Française. Ce projet i3. obtenu le patronage de· la 
Mission du Bicentenaire et une convention a été signée 
entre cet or.gan:i.sme et Monsieur le Maire . 

Cette exposition permettra à la fois d'expliquer l'ori
gine historique èo.s diff icultés présentE:~s de notre 
village et d'y ap)Orter les premiers é l éments de 
rép)nse. 

Les divers objectifs pours uivis peuvent se résumer 
ainsi : 

- ë1•1.i.r.1ation de J...=i commune par .le renforce
me nt des ar.:tivité.s au centre village (et de 
l'acU.v.ité bibLot h8que en particulier), 

- valor.isat:i.on c1c .l 'image de la commune, 
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- .st:i.rwJJ.at1on d'un groupe de recl1ercnes sur 
.le pa.s.sé de Chuzelles. 

Il s'aqit là àes premiers pas d'une polit.igue culturel.le 
allant dans le sens de la convivialité du rassemblement 
et de l'intégration, 

Monsieur le Maire fixe rendez-vous aux membres du 
Conseil Municipal pour la cérémonie du l.l novembre qui 
se déroulera sur la place de Chuzelles à 10 h 30. 
L'harmonie de SEYSSUEL apportera son concours. 

- Monsieur le Maire informe les membres présents que la 
mairie sera e>:ceptionnellernent fermée MARDI 31 Octobre. 

26 



DELIBE~ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-rendu de la seance du 14.12.89 

L'an mil neuf cent quatre-vingt neuf, le 14 Décembre 1989, 
le Conseil Municipal de la Commune de CHUZELLES, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Joseph PLANTIER, Maire. 

, '.ombre de conseillers. municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal: 07.12.1989 

PRESENTS: M. PLANTIER, Maire, M. ROCHE, 1° adjoint 
MM . AGRAIN,BAUOOUX, CLERC, DUPARC, FLAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, 
PRAS et REGAL 

~s. CARRET, FRANCE, GARDAIS, TERRIER 

SECRETAIRE: Mlle Marie-Thérèse CARRET 

St::::- proposition de Monsieur le Maire, ont été votées toutes les 
s.ibven~ions aux associations au titre de l'année 1989. 
L.ë::"tains rnontanst ont été quelque peu modifiés. 

- ,\sscx:iation familiale de Chuzelles 
- A.I.A.D .M.R. 

A.C.C .A. de Chuzelles 
- Football Club Chuzellois 
- E o~le sportive de la Sévenne 

C ub des Anciens ''Le Trait d'Union" 
- A.?. I.P. E. I. M. de Vienne 
- Chorale "La Clé des Chants" 
- Journal "La Sévenne" 
- Harmonie de Seyssuel 

Association des Jeunes de Chuzelles 
- Canoé Kayak de Chuzelles 
- 5.:.bliothèque Centrale de prêts de. l ' Isère 
- Ccmité antituberculeux de l'Isère 

· té anticancéreux de l'Isère 
- Oeu~-re des pupilles de l'Ecole 
- Association des paralysés de France 
- Fédération des Oeuvres laîques 
- Section Départementale du Trésor 
- Habitat rural 

Prévention routière 
- Bib_iothèque pédagogique de Vienne 
- Association Maires et Adjoints des cantons de Vienne 
- Ste protectrice des Animaux 
- Tribunal de Grande Instance {Ccmité de Probation) 

300 F 
4 900 F 

400 F 
1 000 F 

400 F 
300 F 

1 200 F 
700 F 
500 F 

4 350 F 
600 F 
700 F 
300 F 
100 F 
200 F 
100 F 
100 F 
200 F 
100 F 
100 F 
100 F 
100 F 
100 F 
500 F 
500 F 

- D'autre part, il a été accordé une subvention exceptionnelle 
pour l'A .F. M: Association -Française contre la Myopathie 1500 F 
- e t pour l e Centre Léon Bérard.pour un montant de 300 F 
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Dél ibération pour.Plan d'Arnénagement du Centre Village par 
la Société d'Aménagernent du Département de l'Isère (S.A.D.I). 

Si tuée entre Vienne::: et l 'Agglomération Lyonr1aise, la commune 
de Chuzelles est devenue tme commune essentiellement résiden
tielle dont la population a doublé ces 20 dernières années 
pour atteindre environ l 500 habitants. 
Les élus, entendant rnaît::::-iser ce développement, ont pris, 
à cet effet , des mesures er. matière d ' urbanisme réglementaire. 

D'autre part une action qualitative visant à mieux répondre 
aux besoins des habitants anciens et nouveaux passerait 
par le cohfortement du Centre Village. 

La faisabilité d'un tel projet demande néanmoins à être 
vérifiée sur les plans . 
C'est pourquoi, la commune de Chuzelles compte faire appel 
à la société S.A.D.I. pour réaliser une étude préopération
nelle. Le coût de cette étude est évalué à 40 000 F H.T et 
pourrait faire l 'objet d'une subvention du département de 
35 % du montant T.T.C soit 16 604 F. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'en
gager l ' étude préopérationnelle sur le "Centre Village" et 
de confier cette étude à la S.A.D.I. 

Station d'Epuration: La première tranche des travaux devrait 
demarrer en 1991 après que les études soient effectuées en 
1990 pour un montant del MF subventionné à 70 ¾ par l'Agence 
Financière de Bassin Rhône- Méditerranée-Corse. 
Douze communes sont concernées par cette station dont 
Chuzelles . 

Agrandissement Ecole : Le ;,:rojet de surélèvation est annulé 
car il reviendrait trop cher. Um:- étude d • agrandissement par 
le Côté Sud est envisaç:;ée ce qui ~rmettrait d'avoir une 
classe primaire, une bibliothèque Centre de documentations, 
le bureau du Directeur, les s anitaires en communication avec 
le groupe exj_stant; en sous-sol, une possibili té d ' aména
gement soit en salle d'évolution de 150 m2, soi t en salle 
de réu1lion. 

La réalisation du restaur2nt scolaire sera reportée au pro
chain exercice. 

Pour faciliter les travaux, Monsieur FOREST autorise le 
passage du tout à l'égout sur son terrain. 

Concession PERRET au cimetière : Monsieur·le Maire informe 
son Conseil qu·il a fallu èeplacer la concession existante 
dans l'ancien cimetière r;our créer un passage vers le nou
veau cimetière. Après délibération, il est décidé que cet 
emplasement est propriété communale et qu'il est attribué 
une nouvelle concession à la famille PERRET Edgar sans verse
ment de droit ; ce changement étant à l'initiative de la -
commune . 
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Lotissement Plein-Sud: Monsieur SIFFERLEN, président de ce 
lotissement àemande a ce que l'entretien régulier de la 
centrale de relevage des eaux usées soit pris en charge 
par la c ommune a i nsi que leur éclairage public. Après en 
avoir délibéré , l e Conseil Municipal refuse cette requête 
et répondra à la lettre du Président. 

Monsieur LOURDIN, autos-skooters, par sa lettre du 22/11 
demande si, comme l es années précédentes, il peut s'instal
ler pour la vcgue de Chuzelles du 23 au 27 mai 1990. 

Une reponse positive lui ser a faite. 

Camion 505 : Faisant suite à notre lettre du 4 décembre 89, 
le Lieutenant Colonel BURGER accepte volontiers qu'un de 
ses véhicules soit baptisé au nom de notre commune lors 
d'une prochaine cérémonie; Date que la municipalité 
fixera prochaine~ent. 

Emprunts : une renêgoci ation des emprunts à taux élevé contrac:tés 
les années précédentes est en cours. Les derniers accords devront 
se faire avant fin décembre pour éviter les toutes der-
nières augmentations. Ces empr unts concernent la caisse 
de Créài t Mutuel du Sud-Est pour un montant de 111 761 F 
au nouveau taux de 10,50 % au lieu de 17,70 %, ainsi que 
des prêts à la Caisse des Dér,ôts et Consignations et CAECL. 
Cette renégociation apl_X)r tera des économies substantielles 
dont le bilan déf~nitif sera donné au cours d'un prochain 
conseil. Le Conseil ,~:.micipa_ a donné son accord afin que 
les indemnités 3e r2ppcrtant à la renégociation de certains 
prêts s oient préle~ées du co~pte 669 pour être affectées au 
compt e 672. 

Déchetterie: Le Conseil Municipal tient à exprimer son 
etonnemert devê;.., t le schéma d'implantation de déchetteries 
en Isère proi;::osé par le Conseil Général. Ce schéma prévoit 
en effet une implantation sur le site de Chuzelles sans que 
la commune ait été consultée préalablement. Le Conseil 
Municipal rejette à l'unanimité ce projet. 

Ecoles : Le Conseil Municipal ·prend note des différents 
points du Conseil <l 'Ecole du 24.11.89 et des problèmes, 
projets et souhaits gui y sont exprimés. Sur la demande 
d'aide à l'entretien de l a photocopieuse, tout en concer
vant le traditionnel cadeau de la fête des mères et sans 
augmenter les crédits scolaires, le Conseil Municipal 
prendra une décision lors de sa prochaine réunion. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme 
Le Maire, 
J. PLANTIER 
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SY DICAT I NTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD DE VIENNE 

Que s ' est- i l donc passé au Syndicat Intercommunal des 
Ea u x d u Nord de Vienne en cette année 1989? 

Voilà, une bonne question ! Et, pour satisfaire votre 
soif de curiosité, voici en quelques lignes et à tra
vers quelques dates un aperçu général de l'activité 
du Syndicat. 

Prenons dans l'ordre : 

- 12 MAI 1989 : Première réunion du comité après les 
élections municipales. Toutes les communes, partie 
prenante du Syndicat, sont représentées par deux délé
gués. A savoir : CHUZELLES, PONT-EVEQUE, SERPAIZE, 
SEYSSUEL, VILLETTE DE VIENNE, VIENNE. 

* Renouvellement du bu r eau : le vote se déroula à 
bulletin secret e t furent élus au premier tour : 

- Président : Mons i eur VERZIER Albert, Maire de Serpaize 
- Vice-Président : Mons ieur PERONNET Claude, Adjoint à 
Sey s suel 
- Sec r étaire : Mo nsieur RE GAL J ean-No~l, Conseiller 
Municipal à Chuzell es. 

* Monsieur GERY P ierre es t n o mmé Président d'honneur, 
a l ' unanimi t é. 

* Budget Primitif 1989 : il s'équilibre tant en dépenses 
qu'en recettes à l a somme de : 

par le fonct ionnement 
par l 'invest i ssement 

863 400 Frs 
883 600 Frs 

* Si ège du Syndicat : il est maintenu en Mairie de 
Chu ze l les. 

* Mo n s ieur JANET André, s e crétaire admin i stratif du 
Synd i cat , est reco nduit dans ses fonctions. 

- 02 JUIN 1989 : Programme des travaux 1989 : il a été 
retenu pou r un montant de 500 000 Frs hors taxe subven
t io nné à 4 5 % pa r l e Conseii Général soit 225 000 Francs. 
Ce programme c oncerne des travau x de r enforcement de 
réseau sur les territoires de Chuzelles, Serpaize et 
Pont-Evêque . 

- 05 JUIN 1989 : Notr e br a ve Monsieur GERY Pierre, après 
une vie t oute d é v o ué e à l a vie com munale, Syndicale et 
Associative, s'est ét e in t l e 0 2 Juin. Et, en ce lundi 
après-mi d i, une f oul e n o mbreu s e e t r e cueilli e l'accompa
gna en sa derni è r e d e meur e , . en notre cimetière de 
Chu ze lles. 
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- 28 AOUT 1989 : Ou verture des plis de l'Appel d'Offres 
ouvert du programme 1 9 89 : les Et ablissements PETAVIT de 
DARDILLY sont décl a ré s a djud icat a ire pour un montant de 
401 448,62 Francs hors taxe pour un marché estimé a 
427 073 Frs hors ta xe. (So it un rab ais de 6 %) 

- DU 11 AU 31 OCTOBRE 1989 : Ré alisation du programme 89 
sur le territoire de la co mmune de Chuzelles. Il consiste 
à un renforcement du rés e au d e d i str i but i on d'eau sur la 
voie communale n° 4 di t e du Vill a ge à Simandres (hameau 
du VERDIER) 

- abandon de la canalisation de diam~tre 60 mm. 
- pose d'une canalisation de 125 mm de diam~tre . 
- implantation d ' un poteau incendi e à l'extrémité du 
renforcement. 

Certes, quelques incidents se sont produi ts pendant ces 
travaux et les personnes qui les ont s u p portés, trouve
ront dans ces lignes la préoccupat ion du Sy ndicat pour 
pallier tous désagréments lors d e procha in s travaux ! 

- DU 13 AU 24 NOVEMBRE 1989 : Réfe c t ion de chaussées du 
Syndicat en concomitanc e a vec ce lle s d u r é seau d'assai
nissement Eaux Us é es et de la ré fection de chaussée de 
la voie communal e n° 6 . 

Enfin, term i nons p a r un bon conse i l. L ' h iver frappe à 
notre porte et il peut "fra p p e r " d e g el votre compteur 
d'eau. Alors, ne f ai t es pas co mme l e rédacteur de cet 
article qui avait ou b li é d 'i s oler e f fic a cement son 
tabouret, abri compt e ur d'eau, et q ui s e trouva fort 
dépourvu avec son compteur g elé . 
Aussi, me ttez en prat i qu e ce t t e max i me : 

"Compteur d'eau, du fr o i d i solé l' eau sans souci 
toute l' annee ! " 

LIBERT~. ÉGALITJt 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORTS ET LOISIRS DE LA SEVENNE 

Compte Administratif 1988 

- La lecture du compte 88 est faite par le doyen de 
l'Assemblée. 

Adopté à l'unanimité. 

- La lecture du compte supplémentaire faite par le 
président avec explications. 

- A la demande d' Anne-Marie BARBAT du CLOSEL, l'assemblée 
adopte le triplement des rémunérations du président fixées 
à 2 000 Fen 1976 et inchangées depuis. 

- Vols dans les vestiaires de la piscine : Le président 
nous présente un projet chiffré à 66 000 F pour les résoudres. 
Abandon des anciens vestiaires hommes et femmes. 
Construction de nouvelles cabines de déshabillage. 
Les vêtements sont déposés dans des paniers gardés dans 
un local par le personnel de la piscine. Un bracelet 
numéroté correspondant au panier sera remis à la personne 
ou à la famille. 

Capacité d'accueil : 840 paniers au total. 

Ceci entrainera pour un mois d'été la création d'l/2 poste 
de travail. 

Devis accepté ce jour par l'Assemblée 

- Début des travaux : 2 Janvier 1990 

- Pro j et futur après libération du terrain de football 
par le club de Vi llette : 

Un bassin en plein air avec plongeoirs d'environ 600 m2 

- Aménagement de l'espace ve rt 

La capacité de filtration de l'eau actuellement, permet 
la construction de ce deuxi è me bassin sans modification. 

Accord de l'Assemblée pour un premier chiffrage du dossier. 

Quelques chiffres en bref : Entr~e adulte 

enfant 

- Abonnements adultes 

enfants 

90 Francs 

60 Francs 

- 70 000 entrjes scolaires par saison 

6 000 entrées en Juin 

- Pour Juillet et Août 89 

6 300 en Mai 

13 853 entrées 

11 Francs 

8 Francs 

Recette entr~es +boissons+ frites pour ces deux mois 
169 794 Francs. 
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SYVROM 

Syndicat de Vienne e t de sa région pour les ordures 
menagere.s. 

Ce syndicat regroupe 11 Communes : 

Les Côtes d'Arey - Chonas l'Arnballan - Chuzelles - Estrablin -
Eyzin-Pinet - Pont-Evêque - Reventin Vaugris - St Sorlin de Vienne 
Seyssuel - St Colombe les Vienne. 

Vienne est représentée par cinq délégués. 
Les 10 autres Communes sont représentées par deux délégués chacune. 

Le rôle de ce syndicat est d'assurer le fonctionnement, l'entretien 
et de prévoir les i nvestissements concernant la décharge. 

Des travaux d'aménagement sont en cours 

- déviation du ruisseau qui traverse la décharge dans un collecteur 
qui, en cas d'écrasement . pourrait entraîner une pollution 

Le pont bascule sera dép.lacé et .installé sur des fondations stables 
atteignant .la r oche , de façon à en éviter toute déformation. 

Son accès sera également aménagé. Ces travaux s'accompagneront d'un 
équipement sanitaire pour le personnel travaillant sur le site 
vestiaire et douche. 

- Pour allonger la durée de vie de cette décharge, des prospections 
sont en cours pour trouver de nouveaux sites qui pourraient recevoir 
des remblais " inertes" qui, actuellement sont déversés à Vienne. 
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CHARTE INTERÇONMUNALE 

Développement Economique 

L'ensemble des élus représentant les 18 communes adhé
rentes ont constitué plusieurs groupes de travail 

1) Développement de la vallée de la Sévenne : 

- Comment dynamiser le développement économique des 
communes de la vallée de la Sévenne? 

- Peut-il y avoir une zone d'activités financée par 
les différentes communes? 

- Comment valoriser la vallée de la Sévenne située entre 
le site urbain Lyonnais et la vallée du Rhône, desservie 
par une bretelle d'autoroute? Quelle identité propre 
peut-elle se prévaloir? 

2) Implantation de bâtiments industriels relais : 

Le comité d'expansion du Nord-Isère a mis en exergue 
les dema ndes d'industriels souhaitant disposer de bâti
ments d ' accu e il ( entrepôts, ateliers, bureaux ... ). 

Cette obser v a tion a été confirmée par les demandes de 
chefs d ' en trepr i se e n ma i rie de Chuzelles. 

Une ana l yse sur des sites équipés et immédiatement dis
ponibles mon t re que seules l es communes de Vienne et de 
Pont-Evêque sont aujourd'hui c apables de mettre immédia
tement des zones répondant aux besoins des entreprises. 

Afin de permettr e à ce projet de se réaliser, il a été 
demandé aux différentes communes adhérentes de cofinancer 
cette action à hauteur de 5 francs par habitant. La 
commune de Chuzelles a décid~ lors de son Conseil Muni
cipal du 29 Septembre 89 d'être partenaire de la réalisatiqn 
de ce projet. 

3) Pépinière d'entreprises 

Afin de dynamiser le tissu industriel régional, il a été 
proposé la c réation d'une pépinière d'entreprises. 

Cette pépinière a pour objetif d'accueillir des cr~ateurs 
d ' entreprise et de mettre à leur disposition, à des cofits 
préférentiels, des équipements et services communs 
(secrétari a t, entrep6ts, télex, télécopie ... ) 
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LOGEMENTS 

OCCUPES 

PAR LEUR 

PROPRIETAIRE 

LOGEMENTS 

LOUES 

LOGEMENTS 

VACANTS 

* ANAH 

aujourd'hui 

Prime à l'amélioration 
de l'habitat (PAH) : 

20 o/o du montant des 
travaux plafonnés à 
70 000 F 
montant maximum de la 
prime fixé à 14 000 F 

Bénéfice de la prime 
sous réserves de condi
tions de ressources 

* Subvention de l'ANAH 

20 à 25 o/o du montant des 
travaux 

Le plafond de travaux est 
supérieur à celui donnant 
dr oit à la PAH 

Conditions d'obtention: 

- avoir acquitté pendant 
au moins 2 ans la Taxe 
Additionnelle au Droit de 
Bail 

- pas de conditions de 
ressources 

AUCUNE SUBVENTION 

OPAH 

1).,.. MAJO RATION DE LA PAH 

25 à 30 % ·du montant 
des travau x 
Le plafond de la prime 
passe à 17 000 F 

2) - L e propr iétaire 
bénéficie : 
- d'une PRIORITE dans 
l'attri bution de la prime 
- de CONSEILS pour ses 
t r avaux 
(car Une équipe d' animation 
est mise en place dans le 
cadre dr:: l'OPAH) 

1)- MAJORATI ON de la 

subven t i on de l 'ANAH 

35 à 40 % du montant des 
travaux 

2)- le propri é taire 
bénéfici.e : 

- d'une PRIORITE dans 
l ' attribution de la 
subvention 

- de ·coNSEILS 

Subvention de l'ANAH 

selon les w§mes moda l ités 
que pour un l ogement 
loué 

Agence Nationale pour l 'Améliora t i on de :•Hab~ t at 
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CHARTE INTERCOMMUNALE TOURISME 

Afin de développer le tourisme dans nos communes, il 
a été adopté trois axes de travail : 

1) Sentiers de randonnée : 
Une carte des sentiers existants ou à remettre en état 
et à baliser a été dressée dans chaque commune. 
Une consolidation de ces travaux permettra la réali
sation d'un circuit pédestre intercommunal. 
Les frais d'aménagement pourront être pris en charge 
dans le cadre du contrat de pays. 

2) Patrimoine communal : 
Un recensement des sites et patrimoines communaux est 
en ciours de réalisation afin d'en faire une information 
auprès des organismes professionnels de tourisme. 

3) Aménagement touristique : 
La mise en place de circuits de randonnée ainsi que la 
valorisation de nos sites communaux devraient permettre 
un développement du tourisme. 
Cela devra être précédé d'une réflexion sur l'aménage
ment touristique à savoir 

- Camping à la ferme 
- Gîtes nature 
- Chambres d'hôtes 
- Gîtes ruraux 
- Gîtes de groupes 
- Gîtes d'étape 
- Gîtes d'enfants 
- Auberge à la ferme 
- Tables d'hôtes 

Pour les formalités de création d'une installation et 
l'attribution à subventi o n, s'adresser à 

- GITES DE FRANCE, chambre d ' agr i culture de l'Isère 
40 avenue Marcellin Berthelot BP 124 
38021 GRENOBLE CEDEX 

TEL : 76.40.31.32. 

- MAIRIE DE CHUZELLES Jacques DUPARC 

- CHARTE INTERCOMMUNALE Sylvie RIES 
Ancienne Gendarmerie 
38780 PONT-EVEQUE 

TEL : 74.57.71.09 
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CHARTE INTERCOMMUNALE VIE QUOTIDIENNE 

Cette commission a décidé de créer pour l'instant trois 
groupes de travail 

1) Vie culturelle et sportive : 

- Utilisation intercommunale d'équipements sportifs 
Entretien intercommunal des stades 

- Bibliobus 
- Animation, Jeunes et Adolescents 
- Financement de postes d'animateurs 
- Clubs intercommunaux (thèâtre) 
- Calendrier intercommunal des fêtes 

Matériel intercommunal d'animation 

2) Services Sociaux et Médicaux : 

Impayé en accession à la propriété 
- Chômage 
- Services aux personnes âgées 
- Service d'accueil à la petite enfance (crèches ... ) 

3) L'Environnement scolaire : 

- Ski, langues 
- Encadrement des devoirs scolaires 
- Moniteurs d'éducation phy s ique 
- Classe de neige ... . 

D'autre groupes de travail pourront être créés en fonc
tion des besoins. 

Les souhaits d'intervention en matière d'équipement 
commercial, les problèmes de réseau bancaire . (distri
buteurs de bil l ets) pourront être traités également 
dans la commission "Développement Economique". 

D'autres suggestions faites en réunion : 

- Etude des possibilités d'extension des transports 
urbains 
- Etude des possibilités d'extension à d'autres communes 
du réseau TV par câble, actuellement en cours d'instal
lation sur Vienne. 
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CHARTE INTERCOMMUNALE AGRICULTURE 

Plusieurs a xes de réflexions se sont dessinés et ont 
fait l'objet de groupes de travail 

1) Organisation du travail sur l'exploitation 

- Service de remplacement (personnel) 
- C.U.M.A. 
- Banque de travail 
- Entreprise 

2) Gestion : 

- Comptabilité 
- Gestion 
- Information 
- Télématique 

3) Recherche d'un comp l ément de revenus 

- Productions nouvelles 
- Vente directe 

Tourisme rural 
- Bois 
- Relance bovine 

Relance du la i t 

Une synthèse de ces groupes de tra v ail permettra l'éla
boration d'une candidature d'un contrat de pays (cofi
nancement département et région). 

De plus, une Opérat i on Groupée d'Aménagement Foncier 
(O.G.A.F) a été acceptée par les pouvoirs publics le 
25 Octobre 1989. 
Elle a pour but d'apporter des aides et subventions aux 
agriculteurs résidents dans les communes adhérentes à 
la Charte jusqu'au 31.3 . 1993. 
Ces différentes aides sont rappelées en annexe. 

Pour toute information, les agriculteurs concernés 
voudront bien s'adresser à : 

- Antenne ADASEA : Mr WEISBROD 
Mme PRAS Renée, Mr JAMAIS Roger 

- Mairie de Chuzelles : Commission Agricole 
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:\.D .A.S. t-:.A. lSl·:RE 

DE Vl .· •,NN •·~ ----.Il! 0 . G . A • 1::-' • .~ -
j' 

Objec tif : i nsta llation des jeunes agriculteurs, res cruc tura tir>n aes 
- ~ploitations. lJiversiflcati on des productior,s . 

Péri me i re : Communes des cantons Nord et Sud de VIENNE. 

Dur ée : 3 campagnes (date de clôture : 3 1 Mars 1993 

ACTION I : AJDE A LA LIBERATION F ONCIER E 

1.1-: 6 .JO.!iél 

Bén e ~icîa ire : Tout pro':>rié taire , agriculteur ou no n qui ced era a es terres dan ~ JE>s 
conditi<:>ns s uivantes ; 

l ER CAS : Bail de 9 a ns en faveur d'un jeune agriculteur agé de moins de 40 ans . 
aya n t une capac ité professionnelle, exploi ta nt moins d'une S.M.l. , presentant ùr, 
projet viable , 
ou vent e à la S.A.F. E.R., 
ou ap port à un e structure collective de stockage e n loca tion : 

2EME CAS 
S . .!. 

Monta.n t de la prime : 4 000 F .. 1 Ha pond è re 

Ball de 9 ans en raveur d 'un jeune agricu lteur, e x pl oitant entre l e t :_, 

Me nta n t de la prime : 3 000 F./ Ha pondere 

3EME CAS Bail de 9 a ns e n faveur d'un agriculteur a ge de rnoins de 50 ans \s aul s i 
s uccess ion assurée ) ex plo it ant moins de ;J S.M.1.\52. 5 Hal ; 

Montnnt de la prime : 2 ooo F./Ha pond e re 

Condi ion a r emp';r p;n le cessionna ire : Etre affilié à l 'A. l\l. E.X .A ., ou s ·en~ager a i'" 
o eveni r dans u n dé lai de 2 a ns . 

'.l! a ioraticn : 25 % ::m cas de bail à long terme tl8 ans minimum) . 

f' lafon à de l 'a ide : 10 Ha primés par cédant 

Pa r t a ge de la pr ime : En cas de résiliation de bail préalabl e à la cession , la pr ime s e n>. 
par:agée e n:rc l e propriétaire (50%) et l 'ancien locata ire (50 '!oJ . 

Exc lusions :. Ce!::slons e n ligne directe 
. Cess ion à un agriculteur ayant son slége d'exploitation à plus de 5 t,;m . 

ACT10N II : AIDE A LA CESSION D'UN BATIMENT OU D'UN E 
?'ll.RCELLE POUR LA CONSTRUCTION· 

Bén éficia ire : Tou t propriétaire exploitant ou non qui cèdera par bail ou par vente, un 
bâ t iment ou une parcelle constructible (30 ares minimum), à un jeune agriculte ur 
s 'lns t2 liant et remplissant les conditions prévues dans le 1e r cas de l 'Acti on I. 

Monta n t de k prime : Modulée en fonction de l'é t a t, de la taille du bâtiment, de 
l' in térêt de l 'opération . 

Plafonds : 
Maison d 'habitation 
Bât iment d'exploitation 
Parcelle pour construction 

_Partage de la P7 ime : Idem Action I. 
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ACTION Ill ; f'RIMI·: 1\ LA Ct·:SSION ü'UNI~ l'ARCl-:Ll.l·: 
"l•:NCLAVl•:F." OU "AVEC DROIT Of'. l'/\.SSAGI-:" 

,,.~rt•.'!Ïciaire : Tout prnp r i ët :tirc, cx ploiu1.11t ou non, qui c:,iaera, .soit par Dai1. soit par 
, ·ente, ui,e (Hl. r<.:•: ll e c1 11.: la vt>e , à un agriculteur exploitant (A .M.E .X.:\.J. 

_:,lonrnnt de la P!JlQ_g : 3 ooo F . .-' Ha 

Plafond de l'aille.: : I O 000 F. 

Partage de la P!.!Tne : Id em A<: ti 0ns !. 

ACTION IV : INCITATION A LA MISE EN PLACE DE 
PROGRAMMES D'l•:CIIANGES AMl/\.131.F.$ 

Objet : Favoriser la mise en place de projets d'éch a nges amiables collectifs a l'occ:asi or1 
d'une opèrat.ior, locale particulic~rc : zone d'irrigation comm unale, 7-0 11 1:! d 'aeu\•i:e 
agricole ... 

'.,lontant de l 'aid!: : l' rh<: c11 charge des frais <l'etude prealable 

ACTION V : AllH: A L'INTr:NSll•'ICATION 

ODll:!t : F'rirn<: :1 !a r11isc en place pour la première fois d' une proaucuot1 spt• Ci'.1J1,-ee 
arooricuitur•:, r11 :1r:-u<:- Iiage , pctirs rruits, transformatio n, valorisation, e t c ..• 

Bene ficiaire : - Soit un jeune nl,'.riculteur installé depuis moins de 5 ans. 
- soi t un agriculteur évince dans le cadrn d'une opération d ' interèt e•=1tera1. 

,:onditions : Etre affilié a l 'AMEXA . 

~!( .1t ant de l a prime : 85 ~o du coüt des aménagements spécifiques. 

_è_! a,ond : 25 000 Ftexploitant. 

ACTION VI : TRAVAUX D'AMELIORATION FONCIERE 

Bén éfici a ire Tout e xploitant. ou 
mo bi ' ité foncière in[Jividuelle 
échanges amiables ... ) 

propriétaire ayant participé à une 
ou collective (opération OGAF, 

opération <le 

remembrement, 

'.lontant de l'aide : 35 % du coût hors taxe des travaux d'amélioration fonciere (remise 
en cultuïe, drainage, irrigation, aménagement de point d 'eau, etc ... / 

_Plaîond : 20 000 ftexploitant. 

ACT1Qbl VII STAG!-~S DE PRE-INSTALLATION 

Obje ~ : Stage d'un e duree de 5 18 mois, permettant la mise en reiation d'un exploitant 
à la rech erche d ùn successeur.ou d'un associé, avec un candidat à l'installation . 

Aide au stagiaire : Prise en charge de la couverture sociale et versement d ·une 
indemn ' : e mensuell fi de I /2 ou de 2/3 de SMIC selon les charges familiales . 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE :L'ANIMATEUR O.G.A.F. 
Les 2ème, et 4ème lundis du mois de 91130 à 12H 
Chambre d'Agriculture Z.A. de Mallssol à VIENNE 

Tél : 74.85.94.29 

ou à L'A.D.A.S.E.A . 
40 Avenue Marcellin Derthelot 38100 GRENOBLE 

Tél : 76.40.31.32 
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CENTRE DE SECOUR S 

PRESENTAT I ON 

La caserne des pompi er s de Vienne est un des 4 centres 
de secours départementaux. Il assure en premier appel 
les secours pour 25 communes du district dont 3 pour 
le Rhône. 

Le centre de Vienne compte 39 prof e ssionnels et 64 
volontaires. Parmi eu x , 12 sont permanents journaliers, 
dont 3 affectés. à l' é coute. Neuf hommes sont donc dispo
nibles 24 heures sur 2 4 , 365 jours par an. Leur nombre 
peut monter à 39 si néc essaire. Parmi les volonta i res 
beaucoup sont répartis à dis t ance ou en entreprise. 

L'ensemble des hommes e st réparti en équipes spécia
lisées, chacune avec son matériel adapté aux différents 
risques 

cellule risques r a dio l og iques 
- cellul e risques chimiqu es 
- 12 plongeu r s 
- 24 batelier s avec 4 em ba rcations de sauvetage 
- lutte contre le feu d 'hydrocarbures 
- cellule ~ouvc t ~q e d éb l ùic me nt 
- l groupe d e "supe r - p ompiers " est en création pour 
intervention e n mil i e u d a ngereux. 

BUDGET 

Le mode d e ca lcul d e s cha r g es re v e nant à chaque commune 
a été fi x é et ac cepté en 19 8 6 a pr è s de nombreuses 
discuss ions . 

La vi l l e · centre prend en c harge la mo iti é du coût net 
du se rvi c e . L'autre mo i tié est à ré partir entre toutes 
l0s c om mu n e s (y compris lù ville de Vienne). 

Pour c h a que t y p e d e d épense (fonc t i onnement et inves
tissement ) . Qu a tr e crit~ r e s s ont ap p liqu é s pour calcul er 
le montant d e l a p a r ticipati on de ch aqu e commun e : 

- pour 25 % 
- pou r 25 % 
- pour 25 % 
- pour 2 5 % 

le nombre d ' habitants 
le potent i el fi s ca l 
les risques 
durée des interventions (moy enne d e s 4 
derniè r es années). 

C'es t 1~ première fois qu e les communes participe r o nt ~ 
100 % au budge t du Ce ntre de Secours. J u s qu' à p ré sent 
la participation s'est fa ite à 25 % de l a somme dÛ e, 
puis à 50 %. 

La participat i on de Chu z elles se mo nte à 85 950 r. 
Dans ce b udget il a été tenu comp t e en particulier de 
l'accroissement des dem a ndes d e télé-alarme , de la 
rénovat i o n du sol du g y mn a se et de l'acquisition : 

- de matéri e l sportif 
de l ' inst a lla ti on d'une aire de lav age 

- de l'ac q u isi t ion d' u n e n ouvelle échelle 

le b udget a é t é adop té à l"unanimité. 
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VOIRIE 

- Les travaux prévus au programme 1989 sont termihés et 
réalisés dans de bonnes conditions. 

Environ 3 km. de routes ont été revêtus et 500 mètres 
réfectionnés, le tout pour une somme approximative de 
252 000 F. 

- Un supplément de réfection sera réalisé sur la voie 
communale n° 6 au VERDIER. Suite à des travaux d'assai
nissement et du renforcement du réseau d'eau potable, 
la commune prendra une partie de cette réfection pour 
remettre la chaussée entière en état. 

- Pour le passage du car de ramassage scolaire, un 
élargissement a ~té nécessaire sur la voie communale 
n° 9 à la hauteur de la ferme FOREST au hameau THIERS. 

- Travaux divers 

- L'élagueuse du SIVOM a réalisé 102 H de travail pour 
la saison 89. 

Le tractopelle 60 H pour le curage des fossés. 
/ 

- La déligneuse/10 H pour la p ~éparation des chaussées 
avant le revêtement. 

~ 

- Des emplois ~seront faits sur diverses voies. 

- La barrière de protection du pont du CLOUTRIER sur la 
voie communale n° 10 a été totalement endommagée, ce 
gui nécessitera son remplacement pour un coût de 6 523 F. 
Chacun étant couvert par une assurance, alors pourquoi 
en faire supporter les frais à notre budget communal? 

- En cas de chute de neige pour cet hiver, messieurs 
JAMAIS Roger de Pauphile, GONIN Gilbert de la Devillière 
et POINGT Gratien de Tourmente, se partageront le dénei
gement de nos routes communales et comme cette t§che 
n'est pas toujours très facile, essayons de les aider 
lorsque nous les rencontrerons en se garant le mieux 
possible ou en ~vitant de laisser des voitures en sta
tionnement sur des chemins étroits pour faciliter leur 
passage. 

- Des petits tas de gravillons d~posés sur les bords de 
routes à forte déclivit~ sont à votre disposition en 
cas de verglas ou neige, alors une petite pelle dans 
le coffre de la voiture peut parfois vous rendre un 
grand service. 
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- Il est bien dommaqe qu'en circulant sur nos rou t es nous 
découvrions encore des décharqes sauvages, aidez nou s a 
garder notre commune propre en le signalant en Mairie 
(même les auteurs si possible). 

- En vous rappelant la prudence la commissi on voirie vous 
souhaite bonne r oute et bonnes fêtes de fin d'année. 

*=revêtements partiels 

BATIMENTS 

La 3ème classe maternel le a pu accueillir nos enfants 
dans ses loc aux juste terminés. 

La réfection du res taurant scolaire s'est finie avant 
la rentrée. 

Le travail de la commission porte actuellement sur le 
projet d'agrandissement du groupe scolaire une classe 
supplémentaire étant prévisibl e pour l'école primaire. 

En effet, elle ne d ispose plus de local libre après 
l'ouverture en Septembre dernier d'une nouvelle classe 
éléme n taire. 

Pour cette derni~re, la remise en état avant réouvérture 
est le fruit du travail des agents communaux. 
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ENVIRONN EMENT : ASSA I NISSEMENT 

STATION D' EP URA TI ON DE VI ENNE 

Le 6 Novembr e 1989 , la mair i e de Vi enne a présenté le 
projet de Station d ' Epu r a t i on en p r ésence des élus 
des communes concerné es. Mons i eur EUDELINE a fait une 
présentat i on globale du projet : 

- Etudes en 1990 
- Début de la construct i on en 1991 sur le territoire de 
la commune de Reventin-Vaugris. 

La par ticipation financière des communes sera réglée par 
une c onvention avec Vienne. 

Il est en l'état actuel des choses, extrêmement diffi
cile de fournir un chiffrage du cO'Ût de l'opération. 

A. Investissement : 

Le coût appro x imatif serait de l ' ordre de 43 000 Frs H.T. 
( sans traitement des odeurs) répartis ainsi : 

- 30 652 000 pour les communes 
- 12 348 000 pour les industriels 

L ' annuité pour la part communale rev i endrait à environ 
5 5 Frs par habi t ant par an . 

B. Fonctionnement 

Coût estimé à 1 F oa r m3. 
Ces chiffres ne peu ve nt qu' ê tre approximatifs tant que 
l'étude n ' est pas fai t e. I l s d onnent simplement un 
ordre de g randeur . Ils o nt été ca l culés dans la meilleure 
hypoth~se : celle o~ tous les i ndustriels se racc6~de
raient et paieraient . 

Pour t enir le calendrier d onné. les communes devront 
faire parve ni r leur déc i sion de se raccorder ou non à 
l a s t ation avant le 15 Mars 1990. 
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FETES ET SPORTS 

Les cérémonies du Bicentenaire 
de la Revoluti 0n Franç ai se 
Le 15 Juillet 

Tout d'abord, il convient è ~ remercie r à la fois officiellement 
et très chaleureusement tou tes celles et tous ceux qui ont apporté 
leur concours à la réussite de cette fête, aussi bien les partiCll
liers pour le feu d'artific8 et la montgolfière que les associations 
pour la partie musicale , sans oublier l'ensemble du personnel 
municipal. L'organisation è~ ces f êtes relevait du défi. De sérieux 
handicaps étaient à surmont?r 

- les inconnues budgétaires 

- temps de préparation très r éduit (premières bases jetées au 
Conseil Municipal du 12 Mai) 

- voix pessimistes craigna.~ ,: que la date s oit mal choisie, redoutant 
la concurrence avec la fête des écoles, prévoyant un village vide 
à la mi-juillet. 

difficulté de prévoir le ~ombre des participants. En dépit de ces 
handicaps les manifestations qui avaient débuté à 19 h selon le 
prOÇJramme prévu se sont déroulées pendant 8 heures ininterrompues. 
Près de 300 repas ont été s~rvis. Il a f allu attendre parfois 
1 h 30 pour le repas ... 

Dans ces conditions, il n' e .-~ t peut êtr e pas i mmodeste de parler de 
réussite, si l'on compare d'un côté l es ob jectifs que s'étaient 
fixé la Municipalité et de J. ' autre l es résultats obtenus. Les idées 
proposées au Conseil Muni ci ()al du 12 Mai : 

- animer et dynamiser le vi: lage 
- rassembler: permettre aux Chuzellois et Chuzelloises de se 
rencontrer entre eux et de r encontrer l eurs élus. 
- valoriser 1 ' image de Chuv :lles ( ixir des i nitiations originales) . 

se sont trouvées pratiquement réalisées par exemple au cours de ce 
repas pris en commun toutes générat i ons confondues sur la place du 
Mille-Club à la mode de ce que l es prer.üères commémorations révolu
tionnaires appelaient les b· nguets fraternels. 

L'expérience a prouvé que 1° milieu associatif était capable de se 
mobiliser pour le village et que ce genre de fêtes correspondait 
à un besoin. 

Le succès de cette manifesta tion constitue pour nous une invitation 
à continuer dans ce sens en se saisis sant des occasions les plus 
favorables. Prochaine occasi on : les 10 ans du Mille-Club lieu de 
rencontre par excellence. 
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. f!li\A~~tUTe 

Le Samedi 9 Décembre, Chuzelloises et Chuzellois se retrou
vaient au Mille Club pour planter l ' Arbre de la Liberté. 
Monsieur PLANTIER rappelait ce rite, pratiqué dès 1789, 
dans chaque Ville et Vil l age Françai s, pour symboliser 
cette liberté si fortemen t désirée. 

Dans une arnbia~ce très s ympath ique notre tilleul arrivait, 
enrubanné et transporté dans une carriole tirée par un 
magnifique et fougueux cheval . I l fû t alors érigé et 
chacun contribua 3 sa plantati on a vec les conseils du 
Spécialiste, Monsieur Vincent BOURGUIGNON. 

L'Harmonie de Seyssuel, les Chorales de St Symphorien d'Ozon 
et de Chuzelles nous présentèrent avec brio un spectacle 
musical concluant à merveille l ' année d u Bicentenaire de la 
Révolution. 

Pour terminer l'après-midi, un vin chaud préparé par nos 
Conseillers Municipaux fût très appré c ié . 
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EXPOSITION : CHU?..f:LLE: S ET LA RE:VOLUTION 

" NAISSANCE DE l,' ADMINISTRA1'ION MUNICIPALE " 

Samedi I6 Décembre à I7 h 30, inauguration de !'Exposition. 

Monsieur PLANTIER,Ma i r e de Chuzelles dans son discours, 
remercie Monsieur Gérald EUDELINE Conseiller Général, 
Monsieur SPERONE représenta nt Monsieur le Sous-Préfet,les 
Maires présents, les Présidents d'Associations et l'ensem
ble des Conseillers et Employés Municipaux, de leur 
présence . sont remerciées également, les Entreprises qui au 
titre du mécénat nous ont apporté le1.1r concours. 

Cette exposition, la première dans le cadre du Bi-centenaire 
de la Rfvolution Française, termine l'année 1989 en permet
tant aux Chuzellois d e prendre connaissance d'une partie des 
ArchivP.s Municipales, Chuzelles possédant dans son patrimoine 
quelques trésors qui n'étaient connus jusqu'à présent que 
de très rares initiés. 

Quelques documents s ont pèrticulièrement intéressants pour 
Chuzelles et les Chuzellois à s avoir: le rêve de Chuzelles 
de deven i r Chef Lieu de Canton, ou, une naïve esquisse de 
couplet patriotique. 

Au détour de cette exposition, d'anciens Chu~ellois pourront 
peut-être retrouve r l es noms et portraits •••• de certains 
de leurs Ancêtres . 

Comme il a d éj à été indiqué, nous rappelons les horaires 
d'ouverture de cette e xpositi~n 

le Mercredi de IO h à 12 h 
le Vendred i de I6 h 45 à I8 h 4~ 
le Dimanche 7 Janvier 1990 de Ivh à I2h et I4h à I8h 

Pour les groupes oe 4 à 5 personnes , possibilité de visiter 
les Lundi, t1ardi, Merc-.:-edi et Jeudi après-midi, en télépho
nant au préalabie à la Mairie T 74 57 90 97 ou à M. ROCHE 
T 74 57 9I 26. 

Cette action c ul ture l le sera bien sûr, suivie d'autres 
manifestations dans les années qui viennent et en 1990, 
les personne s respon sable s de la Bibliothèque prévoient 
déjà des expos i tions , dont une sur les Volcans de France 
qui aura lieu- du 26 Mars au 8 Avril I990 et une autre sur 
" Chuzelles Autrefois :1 
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URBANISME 

Suite à diverses demandes de modification du PO S, la commission 
URBANISME s'est réunie le 28 Septembre 89 et a adopté les prin
cipes suivants: 

- Toutes les demandes ont été et seront étudiées par la commission 
URBANISME et soumises au Conseil Municipal. Les motifs de ces 
demandes ont été et seront examinés de façon approfondie. 

- Il est rappelé que le Ccnseil Municipal réuni le 8 Septembre 
a marqué sa réticence pour toute modification du plan d'occupation 
des sols. 

- La dernière rev1s1on du PO Sa été approuvée le 24 Octobre 86. 
Aucune révision n'est enviGageable avant 5 ans à compter de cette 
date. 

- La volonté Municipale a été affirmée de limiter le nombre de 
con~tructions autorisées afin de mettre un terme au développement 
déséquilibré du village. Cette limitation sera particulièrement 
vigilante dans le domaine des lotissements. Cette attitude ferme 
est motivée par les difficultés auxquelles la municipalité doit 
faire face en matière d'infrastructure et d'intégration. 

- Il va de soi que les cas de dérogation prévus par la loi seront 
respectés. 
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COMMISSION URBANIS ME 

Numéro Date dépôt Nom, Prénom Lieu-dit Nature de la 

Enregistrement, demande demandeur constructior, 

15 - V 1015 10.08.89 WILLY Boussole Construction 
Rogge Neuv~ 

16 - V 1016 28.08.89 VINCENT L'Orée du Construction 
Christian Village Neuve 

17 - V 1017 29.08.89 Forel Boussole . Construction 
Jean-Claude Neuve 

18 - V 1018 15.09.89 ROUSSEL Boussole Construction 
Patrick Neuve 

19 - V 1019 25.09.89 DEVILLE L'Orée du Construction 
Jean-Pierre Village Neuve 

·20 - V 1020 10.10.89 ALTINTAS Boussole Construction 
Ahmet Neuve 

21 - V 1021 10.10.89 HESLING Boiron Construction 
André Neuve 

22 - V 1022 31.10. 89 FANJAT Garage des Aménagement 
Emile Pins 

La mairie recevant des appels téléphoniques relatifs à 
des demandes d'acquisi t ion ou de location, il serait 
souhaitable que les propriétaires de locaux vacants, ou 
susceptibles de l'être, et destinés à la location ou à 
la vente, les signalent à la mairie. 
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CANTI NE SCOLAI RE 

Tour d'hori zon av e c l a commiss i on pour préparer l'assemblée 
générale du 3 . 10.89. 

Etaient prés e nts pou r la commiss i o n 
BAUDOUX et Mme GARDAIS . 

MM . PLANTIER, CLERC, 

- Bureau cantine : Mm e VERDIER, AURIC , CHAVARIN, SIMON, 
AVALLET, Mr RODRIGUEZ e t Mll e VAL ETTE cu i sinière. 

- Quelques chiffres : 55 à 70 en f ants (dont 30 petits de 
3 à 6 ans) , mangent à la cantine. 

- Prix du repas : 14, 5 0 Francs 

- Vente des ti c kets p o u r 4 s e mai nes, un samedi par mois. 

- Mme VE RDI ER étant s e u l e pou r la surveillance pendant 
l es r e p as , l e bu re au deman d~ à la ma i rie une personne 
s u ppl é menta ire de 11 h 30 à 14 h 30. Une "TUC" sera solli
c i t ée nour aider Mad~me VERDIE P.. 

- Le bur eau dem a nd e auss i l ' achat d e petites tables et 
cha i ses pour les enfants de 3 à 6 a n s d e la maternelle. 

- Mlle VALETTE repose l é p r oblème de l 'entretien de la 
cu i s inière à gaz (voir Mr DELAIRE à Chu zelles). 

En f i n d e réuni o n, Mme VERDIER et Mm e AURIC annoncent 
leu r démiss ion lor s de la proch a i ne a s sembl é e générale. 
Elles proposen t à l a ma irie d e p r end re en charge totale
ment l a cantine sco l a i re . El l es est i ment que la gestion 
et le fonct i onnemen t pour u n e a ssoc i a t ion de loi 1901 
sont tro p lou r ds. 

Le Maire prend bonne note. 

Fin de la réunion. Tout le monde se donne rendez-vous 
le mardi 3 Oc t obre pour l ' Assemblée Gé nér a le. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA CANTINE SCOLAIRE 

L'Assemblée Générale s'est tenue à la petite salle du 
Mille-Club le 3.10 .89 

Etaient présentspour la c o mmission communale, Mme GARDAIS, 
Mrs PLANTIER, ëLERC et BAUDOUX. 

En dé but de séance, la lecture du bilan moral et finan
cier est faite par Mme VERDIER. 

- cinq familles seulement assistent à l'assemblée, à 
part les membres du bureau. 

- diverses questions sont abordées. Un débat un peu 
désordonné s'instaure. 

- Madame VERDIER repose la question à monsieur PLANTIER 
au sujet de la prise en charge de la cantine par la Mairie. 

Monsieur PLANTIER répond que ce la d oit faire l'objet d'une 
délibération du Conseil Municipal, mais qu'il souhaite 
que la cantine continue à fonctionner sous sa forme actuelle. 

- Madame VERDIER et Madame AURIC donnent leur dém i ssion. 

- constitution du nouveau bu r eau 

Présidente : -Mme CHIRAT 

Vice Présidente Mme AV l\LLE'r 

Trésorier Mr CLERC 

Adjoint Mr FOREST 

Secrétaire Mme CHAVARIN 

Adjointe Mme SIMON 

Assesseu r-s Mme LU SS IGNOL 

Mme AURIC 

Mr RODRIG UEZ 
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RELATIONS AVEC 1.E S SOCICTBS 

une nouvelle réunion a permis à la municipalité et aux associations 
d'échanger sur leurs objectifs respectifs e t de dresser un calcndri.cr 
des manifestations que vous trouverez en annexe. 

Ce type de rencontre étant apprécié et souhaité, il est prévu de se 
retrouver en mairie le 14 mai 1990 à 20 h 30. 

Il est rappelé que la commission a pour but de soutenir les efforts 
et les initiatives des associations, mais ne doit à aucun moment 
s'ingérer dans la vie interne des associations. 

Lorsqu'elie· est conviée, la municipalité répc.,nd favorablement à 
l'invitation des différentes Associations afin de participer à des 
réunions de travail ou à des Assemblées Générale. 
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RELATION AVEC LES SOCIETES 

CLUB LEO LAGRANGE 

A là rentrée 89/90 le Club Léo Lagr ange a introduit 
trois nouvelles activi tés dans son programme d'animation 

- Yoga : pour les adultes 

- Théâtre : pour les adu ltes , adolescents, avec une 
section enfants. 

- MGdern'Jazz : pour les enfants 

Ces activités ont lieu au Mille-Club. 
Dans le cadre de ses ac tivité s le club assure la forma
tion d 'animateurs dan s la pe rspect ive du BAFA. 

Pendant la période d es vacances scolaires 89/90, le club 
propose cette année des activi tes sur deux jours. 

En Juillet 90, lL club fonct i onnera matin et soir avec 
un personnel rémunéré et sera en mesure d'accueillir 
_2 / 15 enfants par jour . 

A partir de Septembre 90, le cl~b fonctionnera le 
~ercred~ toute la journee. 

c urL ~erwe se pose le problème des b é névoles pour 
l'e~caàrerae t des enfants. Des a~imateurs specialisés 
ont eté engagés pour les activités introduites cette 
année . ~ais es personnes présentes sur le terrain le 
.ercreèi après-midi risquent- de " s'essouffler". Une 
aide leur est abs 0lument nécessaire. Un "TUC" employé 
à mi - temps p1r le club et à mi - temps par une autre 
association serai t une solution. A plus ou moins long 
terme se posera un problème de locaux. Si t ous les 
enfants in scr it s viennent un mercredi après-midi froid 
e~ plLvieux, la petite salle du Mille-Club se révèlera 
tro ~1 exig .. e. 

Si d'autre part le club Léo Lagrange connaît l'an 
procnain le même développement que depuis sa récente 
création, il éprouv er a de plus en plus le besoin de 
vivre dans ses murs. 

Les responsables du club sont à la recherche d'une 
solution. Une réflexion es t menée avec les responsables 
municipaux . 

Dernière minute: un accord est intervenu pour l'emploi 
d'une TUC d ont le travail est partagé entre l e Cl ub 
Léo Lagrange et la Cantine 
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_\SSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ASSISTANCE 

L'A.E.P.A . et le Comité Pa roissial d e Chuzelles, réunis en 
Assemblée Générale le 12 Décembre 6 se posent des questions: 

Une vie religieuse est-elle nécessaire? 

Si oui, participons-nous à la vie de l a Paroisse ou 
consommons-nous simplement ( Catéchisme,Sacrements ••• ) 

Un ~ppel est lancé~ 

à des aides pour les Catéchistes 

à des animateurs d'équipes liturgiques 

à des équipes p our petits entretiens et 
nettoyages de l'Eglise et de la Cure. 

Un inventaire des besoins et des moyens est ébauché. 

L 1 A.E.P.A • - est réactivée par l ' élection de nouveaux 
mambres a u Conseil d'Administration. 

Une idée: Po ur les Fêtes de Fin d'Ann ée et toutes les 
F~tes en géné r al pourquoi ne pas penser également aux 
personnes II seules 11 ? Elles nous attendent peut-être 

E::ONOMIE 

Une commission Municipè le 2 été consti tuée lors de la réunion 
du Cons 2 i l Municipal du 7 Avril I989. 

Cette ~ornmission a p o ur objectifs : 

- de maî t riser la demande d'installation des 
Entreprises intéressées par le site dP Chuzelles, du fait 
de la re~~isation de l a bretelle d'Autoroute de l'A 46 Sud. 

•~ de mainte nir le caractère résidentiel et rural 
d e not4·e Village 

- d e dote r la Commune de moyens économiques et 
financiers afin de COUVRIR le développement des équipements 
de .Chuzelle s sans accentuer la p ression fiscale des 
habitant~ . 

Une réflexion est en cours tant au niveau Municipal qu'au 
niveau Intercommunal d ans le cadre de la Charte 
11 Développement Economique" 
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L E S E C O L E S 

Un des ~oucis majeurs de la Municipalité est et reste les 
Ecoles. 

La période des grandes vacances a été mise à profit pour 
s uivre les réunions de chantier de la nouvelle classe de. 
maternelle, mettre au point le fonctionnement des transports 
scolaires de l'étude et de la garderie. Pour mener à bien 
l a rénovation de la cantine, revoir les contrats de travail 
de s ASEM et de la Cuisinière. Un effort particulier a été 
r ait pour les travaux d'aménag2ment intérieur demandés par 
l ' éauipe des Instituteurs. 

Ces travaux ont été effectués par les Employés Municipaux, 
q ui ont reçù l'aide précieuse de M. NAUD, le Garde Champêtre, 
f raichement nommé. 

A peine la rentrée effectuée, il fallait songer à l'ouver
ture d 'une cinquième classe en primaire, faire état du projet 
erl t emp s opportun pour obtenir les subventions nécessaires : 
des réun ions de concertation ont lieu pour regrouper les 
d ~ff ére n ts partenaires: la commission Urbanisme, les 

d joints , M. l'Inspecteur, M. le Directeur des Ecoles, 
l 'Ar c h itecte. De réunion, en réunion, le projet évolue. 
ï l devra être bouclé pour la mi-janvier de telle sorte que 
:• uverture puisse avoir lieu à la rentrée I990. 

!l ne faut pas pour autant oublier les souhaits et les 
è e rr.èndes qui se font jour au moment des Conseils d'Ecole 
<le la . te rnelle et du Brimaire~ les plus importants concer
: ant 1 •ombre dans la cour, le remplacement de la polycopieuse 
3 alcool , le mode de participation de la Municipalité aux 
frai s d 'entretien de la photocopieuse nouvellement en service 
e ~ à 1 : acq ui s ition des cassettes et livres pour l'enseigne
ment de l'Anglais dans le Primaire •••• La Municipalité 
c o n t i nue à suivre attentivement les questions posées et 
a pportera ses réponses selon les priorités et selon les 
poss i bilités budgétaires • 

. -ous t e n o r:3 aussi à réparer un oubli fâcheux qui s •était 
g lissé dans le dernier bulletin en ce qui concerne le plan 
de fi na ncement de la photocopieuse, la participation du 
Sod des Ecoles avait été purement et simplement omise. Cet 
o ubl i e s t d'autant plus regrettable qu'il s'agit de la somme 
de 8 00 F . Que le sou des Ecoles, sur le point de disparaître 
- ce q e nous sommes nombreux à regretter - veuille bien 
· ··~us e r l'auteur de cet oubli. 

D1 a utre p art e t enfin, nous tenons à adresser aux nouvelles 
venue s qans l'ésuipe pédagogique de l'Ecole Publique Mixte 
de Chuzelles, un très cordial mot de bienvenue. 
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N A I S S A N C E S 

JAMAIS Laurine, Marie 
née le 6 ja~vier 1989 à VIENNE - 38 

GARCIA Ophélie 
( née le 12 j nnvier 1q39 à LYON RhônP. f.o 

PERONNET Clément 
né le 19 j ~n vier 1989 à VENISSIEUX - 69 

DA COSTA Alexandrine 
née le 15 f é vrier 1989 à Ste COLOMBE - 69 

ACHARD Jérôme, Alain 
né le 9 mars 1989 à VENISSIEUX - 69 

BELOUADHEH Fouad Hass an 
né le 29 m~rs 1 989 ' 

à VENISSIEUX - 69 

DAVID Julien, Marcel , Jo sé 
né le 2 5 mai 1989 à VIENNE - 38 

MOURIER Ophélie, Marie-~nne 
née le 26 mùi 1989 à VIENNE - 38 

DIAS Baptiste, Lambert 
né le 8 juin 1989 à GIVORS - 69 

NEGRO Lorine, Maryse 
née le 19 ju i n 1989 à Ste COLOMBE - 69 

NOEL Jérémie, François, Jacques 
n~ le 27 jui n 1989 à VIENNE - 38 

GRANADOS Marina, Audrey 
née le 29 j u in 1989 à VIENNE- . 38· 

MAZZEI Loïc, Saverio 
né le 29 juin 1989 à VENISSIEUX - 69 

TARTAVEL-JEANNOT Romain, Alain, Maurice 
né le 11 juillet 1989 à DECINES-CHARPIEU -69 

ODRAT So9hie, Chris ti an e , Martine 
née le 4 aoû t 1989 à VENISSIEUX - 69 

LASSERRE Emilie 
née le 8 août 1989 à LYON Be - 69 

MA RTINEZ Virginie, El od i e 
née le 2 s ept e mbre 1989 à VENISSIEUX - 69 

LAUTHIER Fabien, Kevin 
né le 27 se p t e mbre 1989 à Ste COLOMBE - 69 

CHATRON-COLLIET Stéphani ~ 
née le 13 oc t obre 1989 à OULLINS - 69 

CHnRCOSSET Ré my , William 
né le 28 oc tobre 1989 à VENISSIEUX - 69 
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M A R I A G E S 

MASSAT Daniel et CARRET Sylvie, Jocelyne 

le 14 janvier 1989 

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

BUTHION Louis, Antoine et VINCENT Monique, Marie 

le 21 janvier 1989 

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

GAUCHON Gérard, Léon, Marie et CORDIER Christine, Josette, Andrée 

le 29 avril 1989 

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

REGAL Eric, Georges et GRAND Fabienne, Joëlle 

le 17 juin 1989 

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

PAQUET Jean-François et MIR Christine, Danielle 

le 24 juin 1989 

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

FARAULT Pascal, Joël, Marie et LEFEVRE Christine, Michelle 

le 1er juillet 1989 

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

DUMONT André, Pierre et VAGANAY Mireille 

le 29 juillet 1989 

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

PETIT Pascal et PRAS Sylvie, Marie-Claude 

le 19 août 1989 

*************** 
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D E C E S 

DE NAS DE TOURRIS Guy, Marie, Prosper 
décédé le 23 janvier 1989 à BRON - 69 

ESCOFFIER Marius, Joseph 
décédé le 7 février 1989 à Ste COLOMBE - 69 

HIAUMET Jacqueline, Marie 
décédée le 14 mars 1989 à CHUZELLES - 38 

GERY Pierre 
décédé le 2 juin 1989 à VIENNE - 38 

ANDRE Jean 
décédé le 14 juillet 1989 à VIENNE - 38 

DESGRANGES Mic ~el, Fréd é ric 
décédé le 14 juillet 1989 a ANGERS - 49 

GONIN Jean, Antoine 
décédé le 12 août 1989 à CHUZELLES - 38 

SIMON Jérôme, Henri 
décédé le 14 novembre 1989 à BRON - 69 
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L'Histoire du Sapin de Noël 

Symbole :païen de la dernière grande fête de l'année, il 
est impensable de détrôner sa masse de verdure qui embaume 
nos foyers · pendant quelques jours. Il commémore la péren
nité de la vie, défie les intempéries glaciales de la 
saison, dresse sa vigueur en bon gardien d'une végétation 
par ailleurs endormie. 

L'origine du sapin se perd dqns le temps et donne matière 
à discussions et polémiques. On prétend que c'est une 
coutume protestante, les catholiques conservant la crêche. 
En fait, les Scandinaves et les Nordiques pratiquaient 
cette coutume bien avant la Réfonne et Luther lui-même 
raconte dans une lettre à son fils, le Noël autour du 

.• sapin de son enfance, chez des parents catholiques. Il se 
peut que la tradition remonte à une époque antérieure au 
christianisme. · 

Ce qui est sûr, c'est que Noël-et sapin ne se quittent plus 
depuis le XIXe siècle. En France, c'est la Duchesse Hélène 
de Mecklembourg, épouse du Duc d'Orléans, fils ainé de 
Louis-Philippe, qui développa la tradition. En Angle.terre, 
c'est le Prince Albert, mari de la Reine Victoria, tous 
deux sujets d'origine allemande. La grande promotion, on 
la doit à l'émigration massive des Alsaciens et Lorrains 
en I87I, après l'annexion de leurs provinces par 
l'Allemagne. 

Bien vert, illuminé, fleurant bon la résine, il témoigne 
du triomphe de l'hiver et de la mort et annonce le retour 
de la lumière, du soleil. Pour les chrétiens, il symbolise 
la venue au monde d'un Dieu fait homme. 
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