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LE MO'I' DU MAIRE 

L'année se termine, il est temps de faire l·e point sur 
; --~ q~_tlg~es _dossiers. ··-····--__ _ _ . _ __ .. ____ . ····---~----- --- ~ __________ __ 

Au cours de ' ~e deuxième semestre, deux démissions sont 
intervenues au sein du conseil municipal. Pour des raisons 
personnelles, M. Jean CLERC, élu lors des dernières élections, 
et Mme Marcelle FRANCE, élue depuis 1983, ont souhaité se 
retirèr. Je les r~mercie de leur ~ollaboration au sein de 
l'équipe municipale. Je remercie très sincèrement Mme FRANCE 
qui, durant 9 années, a oeuvré particulièrement dans les 
commissions d'action sociale. 

ASSAINISSEMENT: 

Afin d'éviter d'éventuelles infiltrations d'eau pluvia~ 
le et ainsi permettre une meilleure mise . en service du collec
teur d'assainissement sur le réseau de la station d'épuration 
de VIENNE, quelques membres du conseil municipal, accompagnés 
des employés communaux, vérifient les regards. 

Il est rappel~ que seul l'écoulement des eaux usées est 
admis. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être rac
cordées à ce réseau. 

Pourtant, suite à plusieurs contrôles, il semblerait 
qu~ certains raccordements n~ soient pas conformes. Aussi, 
j'inviti vivement les intéressés à se mettre en accord avec 
les r~glements en vigueur et ainsi séparer l'écoulement des 
eaux usées et des eaux pluviales avant les contr81es qui 
seront effectués par une entreprise spécialisée. 

· En effet, le contrat signé ·av-ec -la -ville de VIENNE 
stipule que les dépenses de fonctionnement seront propor
tionnelles au mètre cube de rejet. 

RENTREE SCOLAlRE : 

Elle s'est effectuée sans problème majeur et a permis 
d'accueillir 82 élèves en maternelle et 109 écoliers en pri
maire. Nous souhaitons la bi~nvenue aux nouveaux enseignants, 
Melle DELAFRAYE en maternelle, Melle FERRER et M .. TESTA en 
primaire. 

Durant les vacances scolaires, certains travaux prio
ritaires ont été effectués dans les écoles et aux abords en 
vue d'améliorer le bien-être des enfants. Toutefois, ·ii reste 
encore à faire. 

DECHETTERIE: 

La mise en service de la déchetterie intercommunale 
devrait intervenir au printemps 1992. 
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Dès qu·• elle sera en fonctio"n; ni déchets ni rembl a is 
ne seront admis à t a carriére. 
Les heur~s et jours d'~uverture :ae la déchetterie situ~e sur 
la commune de VILLETTE DE VIENNE : seront communiqués e n temps 
utile· . 

Afin d'éviter les dépôts sauvages venus de l'extérieur 
et pour répondre aux exigences .de la DRIRE et de la DDA, l a •· 
carrière de CHUZELLES sera cloturée et deviendra "décharge 
classe III". Toute infraction fera l'objet de poursui t es 
rigoureuses et r~glementaires. 

SECURITE : 

Je voudrais rappeler à la prudence l'ensemble des con
ducteurs~ ''ATTENTION A NOS ENFANTS ET A NOS PIETONS LORS DE 
LA TRAVERSEE DU VILLAGE''. Des contrôles, réguli~rernent d e 
mand~s, seront effectu~s, auss i attention aux excès de vi
tesse. 

MAIRIE 

En raison des· fêtes de fin d'année, ll,u:mair iè sera fer
mée du mardi 24 Décembre midi au 2 Janvier au matin. Toute
fois vne permanence pour l'inscription sur les listes élec
torales sera assurée le Mardi 31 Décembre de 9 H à 11 H. 

Je souhaite, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes et 
-vous donne rendez-vous le samedi 11 Janvier à 17 H pour les 
voeux de la municipalité et la remise des prix des maisons 
fleuries. · 

·-; : ,' 

Maire. 
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GARE D ' ESTRESSIN" 

HORAIRES DES TRAINS 

29 sept. 91/30 rn:,,i 92 

DIRECTION LYON DIRECTION VALENCE 

DEPART .. ARRIVEE DEP/1RT ARRIVEE 

1) 6h 02 6h 33 6h 46 7b 50 
I) 6h 42 7h 14 9h 3I IOh 34 
2) 7h 09 7h 36 14h 53 16h or . 
3) 7h 2I 7h 53 I) I7h 07 18h 05 

I2h II I2h 40 I7h 52 I8h 57 
I4h 12 14h 34 18h 12 I8h 39 (A) 

I7h or I7h 31 I) I9h 07 (B} 

I) I8h 39 I9h 03 I) I9h 34 (B) 

I) I9h 35 20h 05 I9h 44 20h 37 

4) I9h 5I 20h 20 5) 2Ih 49 22h 45 . 

I) tous les jours, sauf samo dim . et fête s 

2) 

3) 

4) 

5) 

circule les dim. e t f@tes 

s~uf dim. et fêtes 

circule s~lm. dim. et :fêtes 

s :=i.uf s ;~.m • 

A) s' :=trrête à St füi.mbert 

B) s ' ·1rrête ù Vienne 

I.-3 

S.N.C.F. 
Gare d'ESTRËSSI N 

OUVERT DE 9 H 30 A 12 H 15 
ET DE 14 H 15 A 18 H 30 

sauf·: samedis - dimanches et fêles . 

Tél. 74.85.10.78 
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DIVAGATtoN ·' oES CfiIENS 

. : • . L •, [, :~). j-_ t; (~ ~~ :: ... ? ~·: t ·: .• i .·, • 

... ·. · · • ·:. .· ... _:, -~ · ~ .. (; ·.r._tJ !! ~--: :J ?~1 !; !~ :~ -~-<:· = • . ,. 

X Les · plaintes: concernant-~iles .~chier,s •~·.en-1liberté se .. 
. font de· 'plus -nombreuses' :• ._accridents:, de circul~tion,. . • 

· . . morsures, b~garres entre animaùx ;~! agressions- et; . 
··. désagréments de to~tes ··sortes ne sont plus~ compt,r 

. : • · :· ~' :1 ;'_ •. (, \ ""j : _; • : 

II En vertu de l'article 213· :'du code tural, mod.i,f ié 
par la loin° 2 · du 3 janvier 1975, _les maires sont 
habilités ·à prendre, ,.toutes disp0s.itio.n-s pro_pies :à 
empêcher la divagation :des c;hiens et des .cha.ts sur 
le territoire de la commune . .. , · ·· ·. 

A TI'}'RE PREVENTIF : 

Tout propriétaire. 

I est entièrement responsable des dommages occasion
nés par l'animal, 

' . 
II est tenu à prendre · toute ~~~sur~ ~~ur que l'animal 

dont il a la charge rïê''"puisse franchir de · jour 
comme de nuit, les limites de la propriété: état 
des c16turei et voies d'accès sont·à vérifier . 

III doit, hors des limites de la p;opriété, être 
capable d'assurer le contrôle et la surveillance 
de l'animal : -····· ,- ' .: ··-. ·;_/_. r ·--1 tï 

- en tenant l'a~imal - ~n ·'laisse 
- en met~apt · une ·.museliè're si nécessaire . 

. :., 

En cas de non respect.de ces prescriptions, un certain 
nombre de mesures seront_si~tématiquement prises. ' · 

A TITRE REPRESSIF: 

I Un premier avertiss~ment s~_ip~i'~- par écrit. 

II Un second avertissemeni Etipul~ _par ,crit, accom
pagné d'une amende de ·500 F.· 

III Dernier avertissement assorti d'une amende · de 
1 000 F. 

1 \ i . 
IV Mise en fourri~re suivarif )es ' conditions 16gales. · 

·· Lor~que le chien est re~is .: à ·son propri,t~ire, ce 
dernier , est tenu d'acquitter les frais de èonduite 
de· nourriture et de garde. t: 
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Des plaintes concernant les chiens (aboiements -et divagations) 
continuent à être enregistrées en mairie. Ces problème1::1 sont 
d'autant plus préoccupants, qu'ils se répètent, qu'ils consti
tuent de véritables nuisances pour l'environnement et qu'ils 
risquent d'envenimer de façon durable les relations de voisina
ge et les relations à l'intérieur du village. Des courriers , • ·. 
sont donc envoyés -~ après enquête - aux propriétaires des ani
maux incriminés. 

Notons qu'il peut arriver qu'un propriétaire -de chien ignore 
en toute bonne foi les nuisances provoquées par son compagnon. 
Dans ce cas - comme dans d'autres - un contact direct entre 
voisins concernés est vivement conseillé. 

La municipalité ne peut évidemment tenir compte des plaintes 
dont les auteurs tiennent .à conserver l'anonymat ou refusent 
de donner des précisions suffisantes pour identifier l'origine 
des nuisances. Le désir de discrétion est certes compréhensible 
et . légitime, mais il risque d'enlever toute efficacité à la dé
marche. De plus 1~ discrétion la plus stricte est toujours as
surée par la municipalité. 

Un autre problème auquel la municipaJ.i té consacre une gro.nde 
part de son attention puisqu'il touche lui aussâ. au respect de 
l'environnement, est celui des dépôts sauvages d'ordures. Nous 
sommes généralement alertés soit par le garde qui effectue des 
tournées régulières, soit par des particuliers. Les infra.ctions 
une fois signalées et dûm~nt constatées par le garde qui fait 
un rappor-t, une enquête est menée pour déterminer l'origine de 
ces dépôts. C'est à l'auteur de l'infraction que revient la 
charge de l'enlèvement des ordures déposées. 

Lo_rs des deux derniers cas signalés·, il s I est malheureusement 
avéré que les auteurs n'étaient pas des personnes étrangères à 
la commune, mais des chuzellois ••• 

Nous renouvellons les appels déjà lancés· dans les précédents 
numéros du Bulletin Municipal, pour que .chacune et chacun se 
sente concerné et responsable. Pour le cas où ces appels ne 
seraient pas entendus et notamment en cas de récidive, la mu
nicipalité es't décidée, après avoir fait .usage de la .persuasi
on et de la dissuasion, à mettre en oeuvre l'arsenRl des mesu
res répressives dont elle dispose règlementairement. 
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OUVERTURE ' l)•·E ·. B· UV E T · T E 
' ~·· 

Toute demande d'ouverture de buvette à l'occasion d'une manifesta~ 
tion.doit être faite daris la ·quinzaine précédant cette manifesta
tion afin que transmission soit faite en Sous-Préfecture dans les 
délais impartis. 

: ·· . ' 

" 

R E c·: T I F I C: A T . I F 

. ~-
Dans son numéro,28· de juin •199r le . bulletin municipal indiquait que 
85 repas~ moyenne étaient servis. à la. cantine. En :fait il s'agis
sait du nombre maximum de repas ser vis en fin d'année scolaire. -~ 
ce moment le nombre moyen de rat ionnaires . tourne autour de 65/70 a
vec des pointes à 75. Les varia-tians · se font · selon les jours, selon 
les menus ••• 

LE TRAVAIL DES COMMISS I ONS INTERCOMMUNALES 

!:,e travail et les décis ions des Syndicats; Intèrcommunahx 
ayant fait l.' objet. de CO\Ilptes -rendus rJguliers lors de.a 
dif~érents Conseils Mhnicipaux, la p~rtie - Travail desf 
Commissions ·Intercommunales - ne .sera pas présentée dans 
ce Bulletin. 
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PAROISSE ST HI PP O L Y'T E 

DE . CHUZELLES 

Informations et Renseignements 

La Paroisse de Chuzelles fait partie d'un groupe interparoissial comprenant .. 
les Communes de Chuzelles, Serpaize, Villette et Luzinay. Le Père Joseph 
HEHN en a la charge. Il réside avec une équipe de Prêtres, à la Cure de 
la Cathédrale de Vienne ( 2,Place Saint Paul 38200 VIENNE) T 74 85 60 28. 

Le Père HEHN tient une permanence à la Cure de Chuzelles ( en face de la 
boulangerie), en principe les Jeudis, de 9 à 12 h T 74 57 91 27. En période 
scolaire, on peut l'y trouver, les Mardis et Vendredis, entre 13n30 h . et 15 h. 

Ca.Mchisme 

Les enfants de CE 1 à CM 2, peuvent suivrè le· catéchisme dans la paroisse. 
Actuellement une quinzaine d'enfants participent régulièrement aux réu~ions 
de catéchisme, le Mercredi ~atin, soit à la Cure ( CM 1 et CM 2 ) s6it chez 
une Catéchiste ( CE 1 et CE 2 ). Pour tout renseignement s'adresser à: 

- Mademoiselle Jeanne GONIN T 74 57 92 24 

Messes 

Un calendrier est établi pour l'ensemble des quatre villages, au rythme de 
deux messes par village et par mois 

- une Messe le Dimanche ... 10 h - une Messe le Samedi - 18 h 30 

CHUZELLES ' ''Messes en principe ) 

- DIMANCHE: Le premier Dimanche'du Mois 

- SAMEDI 

SERPAIZE 

le Samedi précédant le troisiè~e Dimanche 

- DIMANCHE: le deuxième Dimanche du Mois 

- SAMEDI: 1~ S~medi précédant le quatrième Dimanche 

VILLETTRE 

DIMANCHE: le troisième Dimanche du Mois 

- .SAMEDI le Samedi précéd~~·t le premier Di_man'che 

LUZINAY 
. ' 

- DIMANCHE: le quatrième Dimanche du Mois 

SAMEDI : le Samedi précédant le deuxième Dimanche 

N.B. Pour les Mariages et les Baptêmés, n'oubliez pas, avant de 
fixer une date, de prendre contact avec le Prêtre chargé de 
la Paroisse. 

MESSES POUR LES FETES 

Le ~4 bécembre Messe ' a Villette - 1 8 h 30 
Messe à Chuzelles - 21 h 

Le 25 Dfcembre Messe à Luzinay - 1 0 h 
Messe à Serpaize - 18 h 30 { a voir T- '7 

\ 
--~ 
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I M P O R T A N T 

Afin de faciliter la tâche de nos facteurs, noQ~ demandons aux 
habitants de CHUZELLES de préciser leur LIEU-DIT très exactement. 
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SlIVOM 
DES DJElUX 
CAN'JI'ONS 

DlB VŒNNIB 

Place de la Mairie 
· 38780 

PONT-EVEQUE 

VOUS DESIREZ CONSTRUIRE 
OU AMENAGER 

9 rue Lesdiguières 
38000 GRENOBLE 
T. : 76.87 .08.96. 

Monsieùr Xavier CALIN, architecte conseillër du Conseil d'Architecturet 
d'Urbariisme et de l'Environnement (C.A.U.E.) vous écoute et répond à vos 
. questions ; il vous aide à élaborer vos projets. 

Ces conseils sont gratuits (et non obligatoires) 

Profitez donc de l'avis d'un professionnel 
AVANT ~•acheter un terrain ou une maison, de vous engager ... 

Prenez rendez-vous en téléphonant au 74.57.71.09. 
La permanence se tient au SIVOM DES DEUX CANTONS DE VIENNE 

tous les 1er vendredis de chaque mois, de 14 à 18 heures : 

Consultez l'architecte le plus tôt possible, dès vos premiers croquis. 

Il Ge rendra (si besoin est) sur le site de votre projet. 
Afin de lui permettre de vous conseiller efficacement, nous vous proposons de rassem
bler d'ici votre prochain rendez-vous le maximum de renseignements, parmi lesquels : 
- un plan de situation ; 
- un extrait cadastral (disponible dans votre Mairie); 
~ le plan de votre terrain au 1/200ème (si possible dressé par un géomètre), indiquant 

ses contraintes et particularités ; . · 
- le certificat d'urbanisme (si vous en avez obtenu un) ; 
- vos premières esquisses de plan ; 
- des photos du site et des constructions environnantes. 

L'architecte conseiller est là pour vous aider dans l'élaboration de vos projets. Il ne pourra en aucun cas assurer 
leur mise au point définitive, ni se substituer à un maître d'oeuvre. Les croquis et schémas réalisés par l'archit.ecte 
conseiller ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas constituer un projet. 
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L E CON T R A :T DE · RIVI~ RE 

•· 
. . . : . 

Le Sindicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique d.e s Quatre 
Vallé~s du Bas Dauphiné, ~ engagé depuis i~été 1991, une 
réflexion destinée à proposer la signature d'un Contrat de 
Rivière avec le Ministère de l'Environnement, !'Agence de !'Eau 
R h ô n e M é d i te rra né, e e t l e Con s e il · G é né ra 1 d e l ' I s è r e : 

Le Contrat de Rivière est une procédure qui vise à mettre en 
place une gestion globale et interc ommunale des rivi è res et des 
milieux humides , à l'échelle de l'unité géographique, que 
constitue le bassin versant, afin d'att e indre dans les cinq ans, 
des objectifs multiples tels que : 

- l'amélioration de la qualité des eaux supe~ficielles et 
souterraines 

- le contrôle et ·la .maitrise du ruissellemerit et de 
l'ér6a~on superftcielle 

- la restauration des cours d'eau, afin de réduire les 
risques d'inondation d e s terrains riverains 

- la prote c tion des berges contre l'érosion 

. ' __ _ ; ~ i -~~ -
la mise en valeur paysagere d e s bords de rivières, par 
la création de sentiers 

.:, "\ },., •'.', ... ~: ,< -~ 

la réalisation d'aménag ement s à but piscicole 

L'entretien régulier e~ t également une nécessité, afin d'éviter 
le retour à- la situation ant é rieure. 

Le Syndicat Inter ç ommunal a lancé une en~u&te auprès des 
Communes poU~ dreiser l'inventaire des probl è mea actuels et des 
besoins f'utu'rs' et co'nnaîd.,~· les projet s qui pourraient être 
réalisés au travers du Contrat de Rivière. · 

Dans cette optique, toutes· le's personnes et ·Associations_ souci_euses de la 
protection et de la mise en valeur de,s rivières, sont invitées à faire 
connaitre leurs suggestions en Mairie . . 

Le Dossier de Candidature, qui proposera les· lignes directrices du programme · 
d'actions sur cinq ans et le plan de financement prévisionnel, sera établi 
au début de l'année 1992 et présenté au Comité National d'Agrément des 
Contrats de Rlvière. 

._: : ~ 
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LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 

SÉCRET'ARIAT OUV"ÉR·T: ·.- · 

le Mardi 8h 30 - 11h 30 
le Jeudi 8h 30 - 11h 30 
le Vendredi 16h 30 - 19h 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

A partir du 1er Janvier 1992 · 1e ramassage des ·ordures 
ménagères s'effectuera : 

LE JEUDI MATIN DES 4 h DU MATIN 

HUMANA 

REÇAPITULATIF DES COLLECTES DE VETEMENTS USAGES 

COMMUNE: Chuzelles 

2ème t~imestre 1991 

Population 

Moyenne de vêtements d'occasion 
par personne et par an 

Total vêtements d'occasion 
disponible dans la commune 
par trimestre 

Total kilos collectés par 
HUM0NA, 2ème trimestre 

Pour~entage collecté par 
HUMANA 

Nombre de conteneurs dans 
la commune 

Nombre d'habitants par 
conteneur 

3ème tri~estre 1991 

Population 

Moyenne de v@tements d'occasion 
par personne et par an 

Total véte~ents d'occasion 
disponible dans la commune 
par trimestre 

Total kilos collectés par 
HUMANA, 3ème tri~estre 

Pourcentage collecté par 
HUl1ANA 

Noffibre de conteneurs dans 
la co111mune 

Nombre d~habitants par 
conteneur 

1684 habitants 

7 kg 

2947 l:: g 

1205 kg 

41 ï. 

2 conteneur<s> 

'342 

1684 habitants 

7 kg 

2947 kg 

1520 kg 

52 % 

2 conteneur (s) 

842 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL SPORTS ET LOISIRS DE LA SEVENNE 

T 74 57 96 45 

HORAIRES D'OUVERTURE HIVER 1991-1992 

Lundi 
Mardi 
Vendredi 

Mercredi 

Samedi 

Dimanche 

S A U N A 

17 h - 19 h 

15 h a 18 h 45 

14 h à 18 h 15 

1 0 h a 1 2 h 45 

(·: . 

Un nouveau Sauna de 10 places a été installé. Ouvert tous les 
jours, sur rendez-vous. Prix : 35 F. Durée illimitée !! ! 

TOBOGGAN 

Fonctionne avec les Horaires publics, ci-dessus. 

EN VIR ON NE MENT - COLLECTE DE PILES 

Dans le Bulletin de Juin 1991, nous avions rédigé un article 
· en proposant aux Chuzellois de collecter à la Mairi~-, les 
piles usées. 

Nous allions dans le sens souhaité par l'ensemble des Elui; 
c'est à dire, volonté de préserver l'environnementA Or, il ; 
s'avère qu'après enquête, les piles stockées ne sont pas prises 
en charge, car en France aucune usine ne peut recycler ces 
piles. 

Aussi nous demandons aux habitants de Chuzelles de stocker 
leurs piles usées , chez eux, car nous espérons qu'une solution 
générale sera trouvée, dans un proche avenir. 

Un moyen intermédiaire existe évidemment, et consiste à 
utiliser les piles rechargeables ( 500 à 1 000 recharges 
possibles ). Cet article se trouve en vente dans toutes les 
grandes surfaces. 

S PM R - LIBRE SERVICE SCHELL 

La Direction de la SPRM nous informe qu'actuellement, le 
trafic - Villette de Vienne Direction Lyon - est d'environ 
20 camions par jour. ( corn tél du 4-12-91 ) . 

I-1 2 
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DATE 

7-01-1991 

· 21-01-1991 

21-01-1991 

31-01-1991 

06-02-1991 
... .. 

18-02-1991 

07-03-1991 

14-03-1991 

14-03-1991 

27-03-1991 

16-04-1991 

23-04-1991 

30-04-1991 

NUMERO 

V 1001 

V 1002 

V 1003 

V 1004 

V 1005 

V 1006 

V 1007 

V 1008 

V 1009 

V 1010 

V 1011 

V 1012 

V 1013 

NOM 

DUPUICH Frédérique 

BERTOCHE Jacky : 

.. 
RIEU Jean-Michel 

-
CC)'JUELET Georges 

TRUCHET André 

BUTHION Roger 

RIGO\JDY Patrick 

CHAKRI Rachid 

CHAPŒAT Bernard 

PALIN Henri 

REA Roœ:;:-t 

ROGGE Willy 

.MARTINHO Michel 

·- ·- -•·• ··-

ADRESSE NATURE DATE DE 
- L' 1N3IJU:TI(N 

L'orée du village n° 7 extension habitat. 4-02-1991 

Boiron exte~sion garage 13-02-1991 

Lot. Plein Sud modification façad, ~ 15-02-1991 

Thiers extension habitat. 04_-03-1991 

Les Dauphines Abri de jardin 11-03-1991 

St-Maurice C. N. 05-04-1991 

Lot. St-Maurice . Garage 03-04-1991 

Boussole C. N. 02-07-1991 

Le Village Modification Refusé 

Les Serpaizières Modification hanga ,_ 26-04-1991 

Lot. ·Les Martinières extén-~ion habitat. 03-06-1991 
... 

-- · ·• 

Boussole fermeture auvent 05-06-1991 
. , . 

.. . , .... 

Pauphile extension habitat. 11-06-1991 
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RENCONTRE 

Le Mardi 29 Octobre 1991, les.Dirigeants .du Football 
'· . '. ~-· { j . . : l. . . : . . . . 

Club Chuzelles-Serpaize ·en compag1!ie · de Bernard LACOMBE 

et ,d'Olivier BLANC, remetta~en~~ aµ Rro~esseur PHILIPP, 
• • • , • •• J , .' • • • J ~ ) l , • \d _,, 1 • • • • 

D 1 recteur du Cen tre.- :LEON :•BERARD de·J• Lyon, un .' premier 
1 , ' • ,. l •, ; .. _ (.,., · , . . _: i:.t ' l iJ ' ) ,'\ •. • 

chèque de 150 000.F~ iuit~ ~à la jo~rnéé du . 1er Mai • 
. - . ! ' i : _ _; ... ; · ' ~, _.; ; i ; ·' . : ~ ' 

: , : ·· l': ~,: i r·i , : fl : J <: :_: .--~ -' ! 

Ces fonds serviront •à : financer i l'aménagement du nouveau 
; : (; \ ; · · 1 ! ) . ; ' 1 ' '\ '. 1 

Service de Pédiatrie. ·c~tte manifestation €tait également 
. ' ; ; .• ' . : ~ ; . . t . j · , 

l'occasion pour les nombreux participants . de cette riction, 

de rappel.er combien était grande l'amitié qui les liait 
• • • .. \ ; ;. t ~ • ' 

à Nicolas . .- . :· 

LA BIBUOIHEOJE DU ROI 

CXNIE ORTINI'AL 

Un scuverain d'Asie possédait en sen palais, la plus belle bibliothèque du rrmde. 

A coœ de ç~tte merveille, le faneux tresor des Ptoléœes, qui peiîdant trois jcurs chauffa 
les bains. p-1blics d'Alexandrie, n'était qu'un avort.oo de bibliothèque, une crose quelo:oque 
dont en se souvient parce qu'elle périt de façon tragique. Il en est .des cluses carme des 
h:rrmes, le plus SOJVent, c'est la destruction qui les consacre. 

Le roi aimait à se pronener de lrng en large devant les intenninables rangées de voluœs, 
il y en avait de toutes les grosseurs, de te.ut.es les provenmces et le SOtNerain conterplait 
avoc plaisir l'activité d'une famn:Uière d'anployés, qui, dans le plus grandsilenc:e et &US 

pretf>..xœ de ranger, classer, entretenir les volt.rœ.s, s'affairait à les changer de ploce en 
les dép:JJSSiérant déllcaterœnt avoc un leg-erpluœau. 

&ms cloote penserez--vous que pour avoir rasse:nblé en sen palais une telle Babylcœ de papyrus 
et de parchemins, sans parler des érormes in-folio et livres rares, ce s::uverain ix:ur- le rrnins 
air:"l::ù.t la le:::ture ? Et bien, pas tellE:rœnt ! Il savait lire, sans plus, et 1:er.:cnne ne se 
souve1ait l 1avoir janai.s vu ouvrir un des livres de sen imœnse-biblio~ue. 

Un jour qu'il se· pronenait en cqnpagnie de s:n vizir dans ce tanple du· savoir, ii" s'arreta 
brusquerœnt et rrrntrant d'un geste large 1 1 .infinie perspective des voluœs, dit au ministre 

- il ne t.i.endrait qu'à rroi de lire t:rut cela ... . 

- c'est just:e, mais Votre Majesté s 1en garde bien fit observer le ministre en :n.irië11t~ 

Cette lunineuse renan::iue dc.nna beauccup à pEnSer au roi. Il réfléchit que rrâre en atteig;lant 
l'âge de Mathusalan1 qui carrœ chaci.m sa.l.tï vécut 9(/J ari.s et qué.iques J•.À,PB, il ïit péii.,.v"ia~"'ëi.i~· 
pas à la rroitié d'une tâche aussi ccosidéra ble. Il SCtïgea, fort sen5'2mênt alors que ce qu'il 
ne IX).Jrrait faire à lui seul, un bataillm de lecœurs bien entrainés p::x.trrait éve-ltuella:mt 
le faire p:x.lr ltù; qu'il était rx,ssible, jlJ3:lll'à un certain JX)int, de canpenser le tenps 

qu 1 il fallait ~ lirB, par le nmibro des yeU>! qui lirairut. · n ne resterait plus €rlS.lite 
aux lecteurs qu'à fournir un résuœ de tcu\:P..s les oeu-vres à l'usage du roJVera.in. 
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Notcns en passant que ce roi ·génial venait d'inventer,bien lrngtanps ava.nt que les éditeurs 
arericains ne le découvrent, le systàne du 11 digest ". 

Le roi allégpa des nécessités de· l'Etat, des tracas de p:::uvoir .. Finalement, avant de se retirer, 
le vizir fit rErflal'X1Uer au $JUVerain qu'en raixn de son âge, il était urgent de carrnencer ·s 1il · 
vo.11.ai t avoir des chances de ccnduire la tâche à be.me fin. 

Le vizir exp::>sa aux érudits du pays ce que le roi attendait d'eux. JJ.s travaillèrent sans 
reloche pendant 20 ans et publièrent alors le résultat de leurs digesticns biblicgraphiques, 
une petite encyclopédie en dix mille volunes. 

l..Drsqu'oo la présenta au roi, ce dernier entra dans une violente colère, piétina sen chape-::u.i 
et s'arracha les quelques cheveux qui subsistaient encore péniblenent sur sen auguste chef. 

- Dis mille voluœs ! c'est encore beaucoup trop, recarrnencez-m:>i cà et vite ! éructa- t-il 
rn se .retirant. 

Les érudits se remirent au travail avec un louable enth:)usiasr,e et, faisant le résure de leurs 
pron.iers extraits, après vingt nouvelles années de labeur acharné, le rédu.i:sirent en une 
encyclopédie d'une trentaine de voluœs, assez volunineux tout de mÊme. K:ùs le roi oont le 
car-cl.Ctère s'était aigri en prenant de l'âge et pas mal de ventre, ne se déclara pas satisfait. 
Il renvoya les érudits à leurs travaux; les enjoignant à recœm:ncer la besogpe et surtcut 2. 
être rrnins lcngs ; puis ajouta que s'il n'en était pas ainsi, il trouverait certaineœnt 
le ooyEn de le.s rendre plus court . . . 01 rit beau:rup de ce ~re calenl:x::x.ir. 

Le roi se retira dans son cabinet pour y ID2diter et essayer de canprendre ~i l'on avait 
tellaœnt ri, aiors qù'il ne plaisantait nullenent. 

Les érudit:s qui coonaissaient bien le des[X)te, se renirEnt au trav?il :îmœdiatanent et à fon::e 
de génie dans la conçe1traticn, réussirent à enfenner l'universalité des sciences et :)..ittératures 
rw:runes en un seul. volune :in-œt:avo de cinq cent une pages. 

M peut se flatter de contenter les rois ? Le nôtre avait quatre-vingt-dix ans bim·.èa:Jœs, 
la vue fort basse et l'oreille dure, il avait aussi quelq~ -peu oublié S"'--B projets de jeunesse. 

Le roi prit le livre qu'on lui préSEntait cérÉm:::iheusanent~ · 11observa une minute, le retrurria 
dans ses rraim; et sans l'ouvrir le jeta au feu. il dit à s::x1 vizir, qui vernit de lui renettre 
le voluœ. et qui, sans tm mt, le regprdait finir de se .consuner dans les flarmes du feu de 
chaninée. .; ·, 

- Je nn.in.m. dcnc sans savoir ce que ccnt..ermt rœ. bibliotœque 

- Sire, répcndit le ministre d'une voix chevrotante, car lui aussi était très vieux, bien 
que je n'ai ·janais mis le nez dans vos gr.inDires, je sais la rroitié de ce qu'ils peuvrot 
enseigner et je devine ;le reste. Si voos vrulez biro rre prêter quelques minutes votre agenda, 
je vaLs sur une dani-page vous inscrire l'essentiel. 

Le vizir ayant pris des mains du vieux rirnarque 1 1 agepda, · Y traça rapidanent quelques rraxnœs 
aussi ca..trtes que sirrples, mais pleines de la plus profmde philosophie. l..DF.:qu 1il eut 
terminé, l' au~JSt.e vieillard s I écria avec un accent de jubilation 

- va iœ chercher mes lunettes ! 

Le ministre fit diligence, mais quand il revient le m::rian::iue avait fini. é'Ol'l édocaticn~ il 
était rrort. · 

PAPIRUS AL 
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DER1'fIE' RE 

Depuis les dernières élections, l'équipe municipale, tout comme 
l~équipe précédente, travaille pour le bien-être et la sécurité . 
des chuzellois·. Or une assooiatiori de création récente f'ai t lar
gement distribuer des publications et des tracts dont la préoc=
cupation essentielle semble être - sous· couleur de déf'ense del' 
environnement - de nier, de réduire ou de mettre en doute le tra
vail accompli par la municipalité dans· ce domaine. 

Il serait malhonnête de faire croire ou de laisser croire que les 
ê!ue ne font ·pas J.eur travail•. Il' serait tout aussi malhonnête de 
faire croire ou de laisser· oroire que les élus n'accomplissent 
leur travail qu•·au hasard des poussées exercées par tel ou tel 
groupe de personnes. 

Reprenons: quelques points·: 

Zone pétrolière de Villette 

Dans le Bulletin Municipal n° 28 de juin 9I, il était question 
de notre e~trevue du 27 mai avec M. RlilNOUD, Directeur de la So
ciété du Pipe-line Méditer:t'anée-Rhône. C:et1ie entrevue entre 
dans . le cadre de contacts· réguliers et nous a p~rmia · de · faire 
part de notre inquiétude sur le devenir du site et plus parti
culièrement sur les risques liés à la oiroulation dans la tra
versée de Chuzelles. 

En sa séance du I9 novembre I99I, le (fonseil Municipal décide 
à l'unanimité de faire un courrier à M. le Maire de Lyon, suite 
aux évolùtions des enquêtes en cours sur les sites proposés 
pour le déplacement des activités du Port Edouard-Herriot. 

Ce courrier a été transmis:• pour information aux organismes-, ad
ministrations et personnes suivantes: .'Ministère des Transports. 
Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Environnement, Préfec
ture du Rhône, Préfecture de l'Isère, ebnseil Régional, Œonseil 
Général du Rhône, c·onseil Généra,1 de l'Isère, Chambre de Commerce 
et d I Industrie de Lyon, c·ompagnie Nation.ale du Rhône, DDE Rhône, 
DDE Isère, DRIRE Rhône, DRIRE Isère, FRAPNA, ALG0E, SPIRAL, Sous
Préfecture de Vienne, SPMR, Communes voisines, Presse régionRle 
et locale, ~ociétés pétrolières. · 

Nous suivons- attentivement ce dossier complexe et nous ne manque
rons pas de vous tenir informés de ses développement~. C'est ain
si que nous faisons part de .notre démarche ·à la toute nouvelle · 
association de défense du port. 
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Zone artisanale des Serpa.iziè:r.:es 

Il serait malhonnête de faire croire ou de laisser croire que 1 1 

interdiction des installations olassée·s soumises à autorisation 
a été obtenue ~uite à une remarque consignée d~ns le registre d' 
enquête publique, puisqu,•elles sont interdites am moins depuis 
le règlement du Pl:-tn d 'Occupation des Sols: d-~éctobre I986. L'ar-
ticle NAi 2 stipule en effet: · 

Les occupations et utilisations du sol nori mentionnées ,· ··· - - -- - - - ··
à l'article · NAi I · so~t interdites, notamment les instal- , · 
la.tians classées soumises à autorisation. 

De mAme, il faut r ·emonter .'. a.ux tout premiers contàcts qui ont pré
cédé la vente du . terrain :pour que soit acquise 'ia d·êcision de 
conserver le rideau de peupliers en bordure ·de rivière et non pas 
à une autre remarque consignée dans le registre d'enquête publi
que. En effet l'ru1cien propriétaire avait l'intention de couper 
les arbres en question et c'est suite à l'intervention conjointe 
de 11 acquéreur et du mair.e qu'ils ont été sauvés ••• pour un temps, 
car un jour viendra où il faudra les couper, comme tous les peu
pliers et où il faudra songer à leur remplacement. 

Aménagement de la RD I23 A 

Ces travaux (tuya~ et trottoirs) sont programmés depuis le dé
bt1-t du manda_t et le Conseil . Munioipa] s'est engagé sur leur ré
alisation depuis· sa délibération du 20 octobre· 1989, c'est..:à-, 
dire à une date ot1 l ' 'association de création récente dont il a 
été question n'existait pas encore. 

Les impératifs budgêtair.es, la politique de désenqettement, l' 
absence de hausse des taxes locales ont retardé la. mise en oeu
vre de ce programme. Néanmoins 1~ pose de tuyaux a pu commencer 
il y a un an déjà. Mais il faut penser que le budget de la com
mune va dif'ficilemen·1; supporter le poids de 1 'opération. Le de
vis s'élève à. .I.500 .. 000 F subventionnés par le Conseil Général 
au titre de la. sécurité à 30% .sur un plafond subventionnable de 
250.000 F. 

La Municipalité propose en outre à. la DDÈ l'établissement d'1lne 
première piste cyclable, expérience qui pourrait être étendue si 
elle devait donner satisfaction. -

Aménagement de la RD 36 

La. Commune étant depuis, peu propriétaire du. terrain situé en a
val du lotissement Plein Sud, un aménagement pour ralentir la 
circulation automobile sera. effectué. Il ne devrait pa.s y avoir 
de diffioultés avec: le nouveau propriétaire comme il en était 
apparu lors de Lt présentation du projet initial 

I - 18 

··- --:-1 



Assainissement 

Il serait malhonnête d'ignorer ou de :faire sembl a.nt d'ignorer 
que la. Munic:i.païité s'est également engagée par délibération du 
20 octobre 1989 à une demande d'inscription pour une Be tranche 
de travaux d'assainissement (Les Pins), lorsque l a station d'é
puration de la ville de Vienne serait terminée. En effet les sub
ventions· d'assainissement sont liées à l'achèvement des travaux 
de la .station. Les retards pris ont retardé d'autant le déma.rra
ge des trava:.1X prévus sur Les Pins. 

Plantation d'arbres 

Il serait m~lhonnête de ne présenter à ses lecteurs qu'une répon
se tronquée à la demande de plantation d'arbres. Pour retrouver 
les éléments manquants il faut se référer à une délibér.:1ti on du 
I9 avril I99I (voir Bulletin Municipal n° 28 de juin 9I) qui fait 
état d'un rapport sur la -question datant de l'été 89 et d'une pro
cédure par étapes. Quelques unes des mesures préconisees à cett~ 
date commencent à être· mises· en oeuvre en ce moment même. 

Opération Centre Village 

Une publication intermédiaire spéciale du bul:Letin municipal se
ra consacrée à cette question. Cette publication comprendra les 
mises au point qui s'avèrent là encore nécessaires .:dnsi que l;3, 
présentation d'une proposition d •·avant-projet urba.nistique et fi
nancier qui, dans notre esprit, doit servir de base à une discus
sion sér.îeuse et à un.e concertation efficace et motivée. 

En tout état de cause il serait naîf ou malhonnête de faire croi
re ou de laisser croire que les préoccupations concern~nt l'envi
ronnement sont le privilège exclusif de , q_uelques personnes exté
rieures à l'équipe municipaJ.e. La vérité est que ces préoccupa
tions sont partagées par toutes et par tous. La vérité est qu'il 
y a une municipalité et des élus qui agissent et qui, précisé
ment parce qu 9 ils agissent, n'ont pas forcément le temps d·e :fai
re savoir qu'ils agissente Il y a une municipalité et des élus 
qui travaillent et qui considèrent qu 1il est naturel d'agir et 
de travailler dans le cadre de leura respo~sabilités d'élu sans 
pour autant faire battage ou ta:f,age à la moindre déma,rche entre
prise. 

Le Maire et son Conseil 





., 

Il 
B-41~ 'l,lt,\ \~\11-d 
l)lJ @~f)~Sl~II~ 
:\IIJ~IC111,,\I~ 

•' 



. . 
• • ·' 1 '\ 

<, 

.· ~ .. . 

· . .:..>· '<· 



COMPTE-~ENDU DES DELIBERATIONS 
SEANÇE DU 5 JUILLET 19_91 

PRESENTS : M. PLANT::CER, Maire; M. RO:::E-JE, 1er Adjoint, 
MM. BAUDOUX, CLERC, DUPARC, _ FLAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, PRAS, 
REGAL 

MMes : Cl\RRET, FRANCE, GARDAIS, - TERRIER 

Excusé: M. AGRAIN 

SECRETAIRE - : Mlle Marie-Thérèse -CARRET 

Monsieur le Maire ouvre la séance par: 
l'EXTENSION de la CARRIERE: Suite au dossier présenté par la 
S.A. ROMET pour l'extension de sa carrière, Monsieur le Préfet 
demande au Conseil de donner son avis au projet "qu.i n'a pas à 
être soumis à ~nquête publique". L'extension portera sur les par- -
celles B 151 .:. 153, une partie de 152, w1e partie de 156 ~ La 

·superficie totale de ces parcelles est de 19 '535.M2. Après :e~ten-
sion, la superficie totale sera de 119 535 M2 ~ L'aùtorisatiôn est 
demandée pour ·une durée de dix ans. cette 'extensibn_ ~tai t néc<:'!s- ,-. 
saire pour _faciliter 1' accès aux gisements si tué$ · sûr le terrain . . .. 
qornmunal.Toutes les précautions seront prises pour le . respect de 
l'environnement conformément à la législation en vigueur et aux 
autorisations-déjà accordées (Arrêté rt 0 79.1297 du 12/2/79 et 
Arrêté n°88.146 du 13/01/88 par la Préfecture de l'Isère) 
Une convention d'exploitation a été signée avec les propriétaires 
concernés. 
Tous les services administratifs compétents en la matière ont été 
consultés et l'entreprise s'engage à prendre les mesures envisa
gées par la notice d'impact concernant la protection de l'environ 
nement et la remise en état deslieux (dispositions de l'article 
n° _24 du décret n° 79.1108 du 20/12/79) 
Après délibération, le Conseil Municipal émet à l'unanimité, un · 
AVIS FAVORABLE à ·cette extension de carrière. 

CONSTRUCTIO~ DU PONT DU MOULIN: Monsieur le Maire fait part à 
son Conseil qu'_une lettre du . 28 juin 91 émanant du Conseil Géné
ral l'info~me qu'un nouvel ouvrage sur la SEVENNE va être cons
truit fin 91 immédiatement à l'amont du pont actuel sur ·:ia •RDL23. 
Les travaux, se montant à 1 250 000 F. seront financés pa,r le 
Conseil Général. · ·' · 

SIVOM : Monsieur le Maire informe son Conseil qu'un voyage ._à 
STRASBOURG est prévu les 11 et 12 septembre 1991. ·L'inscription 
des personnes intéressées devra intervenir avant le 12 juillet. 
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DIVERS Mouvement des instituteurs: 
- les partants . : Mme DEMARD Andrée qui ttê CHUZELLES 

après 13 ans au servicedes enfants de la commune . 
Nos bons voeux l'accompagnent dans ses nouvelles 
fonctions. 

- Mlle PIEPENBRING Laure 
"·- - Mlle GONTHIER Sandrine i 

- les arrivants : Mlle DELAFRAYE Anne (maternelle) 
Mlle FERRER _Catherine 
M. TESTA Frédéric . 

OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE DU 15 JUILLET AU 25 AüUr 1991: 
- le MARDI DE 8 H. 30 à 11 -H~. 30 
- le VENDREDI DE 16 ·H. 30 à 19 H. 

Compte-rendu de la REUNION CANTINE: Différents problèmes sont 
évoqués : - rangement des vêtements du person~el, 

- petits t r avaux d'entretien habituel, 
- effectif variable, 
- contr at d'électricité à revoir (séparation évèntuelle 

Mairie cantine et école) , . , . 
- four : suite à la réflexion entamée au cours de la 

réunion du ). 7 janvier 1991, i l est procédé .à·:~ large 
échange qe vue c6ncernarit la nature du four, , le c;oût, 
les possibïii tés . et les modalités de . _f inë;lnceÏnent . .. 

Le Conseil Municipàl déçide l' acquisition d'un foÜr - à 40 00QF'. 
sous réserve d'àècèptation dé la part de l'assoc;iation CANTINE 
d'une participation forfài tafre de ·· 5 000 F pour frais d' arnènage
ment et d I installation • . Pai:- . •ailleurs, il sera procédé . à une opéra 
tion de transfert de budget di investissement entre le compte 232 
(Bâtiments) et le compte 21 (Matérie_l) pour un montànt de _ 40 000F 

COMPTE- RENDU DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU 27 AOUT

0

Î9~1 

PRESENTS : t;-1. PLANTIER,, Maire, 
MM. BAUDOUX, DUPARC, FLAMAND, .HYVpRNÀT, LABROUAS, PRAS, REGAL 

. MMes: CARRET, TERRIER 

Excusés 
Absent 

SECRETAIRE 

MMes FRANCE et GARDAIS - MM. AGRAIN èt RCCHE 
M. CLERC 

Mlle ;Marie-Thérèse CARRET 
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Monsieur le Maire ouvre la séance par: 
ENVIRONNEMENT 
STATION d'EPURATION: Pour faire suite à la réunion du Conseil 
Municipal du 21 mai ·1991 où la commune avait donné son accord de 
principe avec réserves, le Maire informe l'Assemblée que chaque 
commune participante et consentante doit renvoyer les 2 conven
tions (de fonctionnement et de financement) signées avant fin 
août 1991. La ville üe ~.JIEl:%IB négociera J.c ., o-u les emprunts aux 
meilleures :êonditions possibles au jour dit, ·et notre commune 
gérera le ·problème de la consomma~_ion professionnelle des ·agricul
teurs raccordés au réseau. Le Conseil a délibéré et donne tout 
pouvoir au maire pour signer les pièces nécessairrs ~ 

C.L.I. de VIENNE (COMMISSION LOCALE D' INSERTI()t'._.I) "•; Projet de 
creation d'un poste d'anîmateur local d'insertion "ALI" chargé de 
la gestion des dos siers RMI et notamment du suivi desï::ièrsonnës 
en CES (Contrat-Emploi-Solidarité). Le coût en sera qe 170 000 F 
par an dont 85 000 F seront pris en charge par le budget départe
mental d'insertion. Les 85 000 F restant sont à la charge des 
communes prenantésdu SIVOM au prorata de leur nombre d'habitants 
respectifs. Compte tenu du montant élevé de la participation 
demandée, les membres de l'assemblée, à l'unanimité, refusent 
d'adhérer à ç::e prôj~t- . 

SIVOM : Depuis deux ?..ns, la commune de CHALON dépendant d ',un syn
dicat de voirie du canton de BEAUREPAIRE, fait effectuer par le 
SI,VOM des travaux moyennant financem~nt. Cette coIT}fTIUne, avec 
l'accord de son prop:t"e syndicat, demande son adhésion au St\!OM 
des deux cantons de VIENNE. 
Le: Conseil Municipal, à l 'unanimité, vote cet te adhésion ~ -

MAIRIE: Une lettre du Conseil Général de l'Isère en date du .. 2/0.8 
informe ies communes de la mise en place d'un programme plurian
nuel -d'aide à la construction ou à l'extension de mairie échelon
né sur 1992, 1993 et 199-4. 
La subvention éventuelle dépendra de 3 critères: 

- surface concèrnée qui sëra . plafonnée en fonction de 
la population communale, 
dépense subventionnable calculée en fonction de la 
nature des tr.avaux engagés, 

- taux appliqué selon l'indice de richesse des communes 
(Pour CHUZELLES: 35 %) 

Divers projets peuvent être év<.X:JU.é.s. Une réflexion peut être enga 
gée mais le financement des 65 % restant à la charge de la corn -
mune, ne peut être envisagé dans l'immédiat. Divers autres tra -
vaux importants devraient être prioritaires. Sujet à la réflex~on 
et à revoir. 
ENVIRONNEMENT 
CHEMINS DE PROMENADE ET DE RANDONNEE : Lecture est faite de la 
lettre de relance du Conseil General de l'Isère en date du 9/8/91 
demandant l'avis des communes sur f '•inscription des chemins 
ruraux au plan dépar.tem~ntal de la randonnée (itinéraires de pro-
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menade). Cet avis doit leur parvenir avant le 15 octobre 1991. 
La commune n'ayant -jamais reçu le 1er courrier. ni la carte_propo
sée, va dernand_er copie de cette requête du 20 juillet 1990 ainsi 
que la carte concernée. Lorsque·tous les éléments seront _connus, 
le sujet sera remis à l'ordre du jour. De plus, un financement 
par l'intermédiaire de la charte intercon:rnunale est peut-être 
possible. - ' 

COURRIERS DIVERS : Mauvaise visibilité au ca,rrefour de. la R.D 123 
et du chemin de la _ folatière (route d\l stade) pour les per$_9nnes 
débouchant dù chemin de la foi.atière. Quelles seraient · 1es possi-
bilités? · . . · . . 

- Poser un miroir :la DDE doit, dans ce cas, donner son 
accord, (encore faut-il savoir l'utiliser), 

- Ameliorer la visib:i.lité en élargissant l'entrée du 
chemin du stade (emprise de quelques mètres, coupure 
en biais, sur la propriété située à l'angle), 

- Renforcer la signalisation du croisement, 
etc .... 

S'agissant de. l'arrivée sur une route départementale, la DDE _doit 
être consul téè. Une enquête sera f[lenée par ia. commission V,OI,RIE 
en vue de résoudre le plus efficâèement possible ce prol?,l~me. , 

Maison TAVERNIER à Boussole: Le propriétaire demande~· bourrelet 
sur la route pour éviter l'écoulement des eaux d'un vois.in dans 
·sa cour. La commission VOIRIE s'occupera ... ~~ fair~ effectuer l~s 
travaux. 

SYNDICA'l' · HYDRAULIQUE DES 4 VALLEES : sui te au compte-rendu_ de la 
r'eunion du syndicpt du 26 juin,, · un questionnaire relatif au 
COl'JTRAT DES RIVIERES doit être rempli. Ce document fera l'objet 
d'une réunion- de commissions où seront aussi évoqués l' ainénage -· 
ment des droits de la rivière et l'aménagement éventuel si pos -
sible d'une aire de 11 pique-nique" . sur le terrain communal situé 
en bordure de rivière avec accès uniquement piétonnier. · 

MILLE LOISIRS: Lecture est faite de l'article assez surprenant 
de l'association MILLE LOISIRS par u dans le journal des associa
tions uLA SEVENNE11

• Une explication de vive voix entre Monsieur 
le_ Maire et Madame la Présidente serait souhaitable. Rendez-vous 
sera pris. A l'avenir, pour éviter toute erreur d'interprétation-, 
il serait prè:f:èrêlble de contacté!' Monsieur le Maire qui eBt tou
jours à l'écoute des association~ ou un représentant de la Muni
cipalité. 

REUNION organisée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de la 
région Rf-lONE-ALPES sur le thème des transports dans la région le 
12 septembre 1991 à 15 -H 30 à l'ESPACE TETE D'OR à LYON . 

FIN DE CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE: A la fin de son contrat soit 
le 21 aout 1991, Stella GAYVALLET n'a pas dés.iré donner ùne , suite 
favorable à notre offre d'embauche à mi-temps. Une réflexion est 
en cours pour cibler les futurs critères de sélection. ·une cer
taine stabilité serait souhaitée. Le recrutement d'AGENT ADMINIS-
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'I'RATIF doit transi ter obligatoirement par 1e CENTRE de GESTICN . 
qui nous fournira une liste d'aptitude relative au poste concerné 

REUNION de la co.mmission "Associations" le 16 septembre 1991 à • 
20 H 30 sall~ de la ~airie. 

'i. 

COMPTE--RENDU DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1991 

PRESENTS: M. PLANTIER, Maire, ROCBE 1° adjoint 
MM. AGRAIN, DUPARC, FLAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, PRAS, REGAL 

MMes : CARRET; GARDAIS, TERRIER 

Excusés : MMe FRANCE, M. BAUOOUX 

SECRETAIRE: Mlle Marie-Thérèse CARRET 

Monsieur le Maire ouvre la séance et dcnne lecture de la lettre 
de démission, à compter du 13 septembre 1991 de M. Jean CLERC. Le 
Conseil Municipal prend note mais . regrette cetté décision et le 
r~mercie de sa participation. 
Son remplacement ati sein .des commissions auxquelles il partici -
pait, sera revu lors du prochain conseil municipal mais, d'ores 
et déjà, dans lé cadre du SMESSAV, Madame GARDAIS devient TITU-

:•,i": ;~.;. 

LAIRE et· M. FLAMAND' sera SUPPLEANT. ,, ., 

Rfilll'REE SCOLAIRE Elle s'est apparemment; _bien déroulée. ·, '. ~· h 

Actuellement, l'école maternelle compte ' 82 êJ..êves dont ·Z de 2· ans 
L'école primaire comprend un effectif de 105 ' ~ lJ.O élèves. La can -
tine a une fréquentation de 60 à 65 enfants en moyenne. 
Les nouveaux enièignants sont: Mles FERRER, DELAFRAYE et M.TESTA. 
Certains travaux ont été effectués aux écoles :: peintures . des,,w.c 
(qui sont déjà sales au bout de 10 jours de classe) , remise· en 
etat de dix bureaux, confection d'un placard de rangement à l 'éco·
le maternelle; peinture des bandaqx de cette même , maternelle; ·. 
lavage des vitres, instaliation d'un double grillage· côté FOREST 
(afin d'éviter certains désagréments : insultes et jets de 
pierres des enfants), bordures de haies, réparation de la serrure 
de la mezzanine. Une nouvelle visite des locaux a été demandée: 

ENVIRONNEMENT - ·DECHETI'ERIE 
Compte-rendu est fait de la visite de la déchetterie de CHAPONNAY 
MARENNES ouverte depuis 6 mois. Elle est bien entretenue et utili
sée moyennement pour l'instant. L'utilisation de cette déchet -
terie concerne environ 5 000 habitants. Elle possède de très bon-
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nes installations conformes à la réglementation en vigueur et 
l'enlèvement des déchets.s'effectue par une entreprise agréée. 
L'investissement s'est él~vé à 386 823 F. Tt'C. 
A noter que les études faites par le cab{net MERLIN pour la créa
tion cte notre déchette:rie intercommunale mentionnent un coû·t 
gl_obal de 977 264 r . TIC pour des matéri~ux et installations sem
blables, hormis l'acquisition de conteneurs. · 
Lors de la réunion, des représentants des 4 ·,communes concernées, 
ce mercredi, il a été demandé de ramener ·ce devis à 500- 000 F. 
MAXIMUM. L'appel d'offres va bientôt débuter. Cèrtairies conven
tions doivent être signées, notamment par la commune de CHUZELLES 
pour le dépôt des déchets inertes (gravats) classe III, à la car
rière devenue décharge classe III. Le Conseil Municipal accepte 
le dépôt gratuit mais, en contrepartie, sollicite de la part des 
autres parties prenant es de clore la carrière en vue d'un meil -
leur fonctionnement. 

CONGRES DES MAIRES ET ADJOTI-JTS: Il aura lieu le 6 octobre à 
VOIRON a partir de 9 H 30 . Une participation de 130 F. par per -
sonne est demandée. Une réponse est souhaitée avant le 30 sept.91 

ELEX:TRIFICATION RURALE : Postes : télégraphe, le Cloutrier ou 
la Devilliere. Le ëifspositif de financement du programme 91 pour 
un montant de 150 000 F sera: 

Subvention 70 % 
- Récupération T.V.A. 

Part i cipation de la commune 

105 000 F 
23 524.46 
21 475.54 

. . . 

== 150 000 : F 
====-=========-~-

+ maîtrise d ' oeuvre D.D.A. 3 635.46 
Une inscrjption au programme 1992 de 210 000 F . . sera sollicitée 
auprès du Conseil Général pour les postes :St Maurice, Le Verdier 
La Devillière où. le Cloutrier. 

RUGBY DE LA SEVENNE 
communal de CHUZELLES 

Le club dem~~de d'utiliser le terrain 
4 dimanches, 
pour 7 matchs, 

. . et pour un jour d'entrainement par 
_. .. . . semaine durant 2 mois. 

.• :-·· ......... 

Le Conseil Municipal _donne son accord de principe sous réserve de, : 
la disponibilité du terrain par le club de football (le présideht / i 
donnera son avis} etde ia préservation du terrain encore très 
fragile à la suite de la remise en .etat recente de la pelouse .. 
La reponse definitive sera donnee apres consultéition du president 
du football~ · 

SUBVENTIOt'lS : Lecture est faite de demandes de la part des syn
dicats RVI de VENISSIEUX, suite à une manifestation à PARIS et de 
la part de l'association des paralysés de FRANCE. Ne s'agissant 
pas d'associations locales, l'Assemblée délibérante refuse. 
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FOUR DE LA CANI'INE SCOLAIRE: Une plaque sera mise en place ~P. 
vue de terminer l'installation du nouveau four. L'auamentation de 
la consommation a néce.ssit.é un hoùveau compteur. Il ; 'avère ·CN~ 
le,$ lignes actu~ll~~( né_ sont pas .é?:12-~ __ rlQI;:_fî!e_$~. L'E.D.F. effectuir.a _ 
le 2 octobre les travaux (changement de cables et remise en état · 
du tableau) . Le c'2;ntrat d'un logement étant d'une. puissance supé
rieure à la consommation, _celui-c::i sera revu, à la bais.s~. 

COMPTE-RENDU DÉ _LA REtJNlw .Dti SILS PISCINE/ '5:rLLÈ'ITE DÉ y:tmNE': 
La frequentation, depuis la creation du toboggan, est en .nette . , 
augmentation · : · · · ·. · · · · · ·' . · · 
- entrées ·juili'èt ' i990 = 132 060. ~ontre 188 484 en juillet. i99.\c 
- entrées àôût •. · '19·90 ·· =: · 94 584 contre · 201 325 en août J9~t 
Certains jours, 60.0 .entrées ont été ·comptabilisées. · ... . ;:: 
Coût du toboqqan ,:' 1 555 066 F 'Tiè soit environ 130 000 H'l' ~ : ,, 

- Personnel d' erit:te'-t:ien ri employ·é . :va partir et le SILS E~herchê, 
de ce fait, un élect:r:/?'.~m~ç=ani~ten ~acq_~t nager, niveau ·ç.n.P, 
contrat à duréé 'd'èt~rrnîn'ê~ , . ,6 "môis ·' aü' q.épart. Poui; toµt renseigne
ment, contacter ià':; 01aitiè aê',. vîtLETTÈ DE VIENNE les lundi, ;·mardi 
et vendredi après-midi , tél . 74.57.98.09 · · 
Le remplaceinent' ·du SAUNA ]'.X)Ur 6 personnes installé en 1984 par un 
pour 10 personrie'.s est·:,envisagé. 

, · , • , ' l i ' 

REUNION AVEC LES · i?RESIDIWI'S ·. D' ASSOCIÀTIONS LE 16 SEPTEMBRE' . : 
l 7 representant's sùr .. 23:.,,. C&.rime l' ari dérnier, la grande saJ;le ne 
sera pas disponible le vendredi.après-midi et le .lundi matin 
(nettoyage) . Dans la grandi:( èt petite salle, du matériel, sei-pîf..;. • 7 

' 

lières, raclettes, ba1ais, éponges, et balais brbsses seront mis 
à la disposition des utilisateurs. 
Problèmes avec la fosse septique de la petite salle. Les travaux 
en vue du raccordement sur le réseau seront effectués seulement 
lorsque le réseau communal sera raccordé à VIENNE (échéance 92-93) 
En effet; du point de vue technique ·, la ·suppression du tabo~et 
est impossible actuellement. · 

B:OLE DE MUSIQUE - CHORALE: Les 2 associations sollicitent 
l'insonorisation du plafond de la salle utilisée (moquette ignifu
gée, normes antifeÙ par exemple). 
REUNION A VFX: LE CLUB 1000 LOISIRS: Lé club évoluant très vite, : : 
ne peut-on pas envisagér''une · ihtêrcbmnhlnàli té financière et maté.;2 
rielle avec les communes dont les enfants fréquentent les activi-
tés du club? · 

Œl\RTE INI'ERÇOMMUNALE : Le dossier:., a · été déposé en juillet. Par 
son intermédiaire, le Conseil _rÉgictîal , pourrait financer à concur
rence de - 200 000 F sur 3 ans un animateur · (chargé .de coordon-

ner, élaborer, présenter un programme d'actions) 
soit 90 000 Fla 1ère année 

" 70 000 Fla 2ème année 
" 40 000 Fla 3ème année 

- Un crédit diétudes· i:i! maximum 200 000 F subvention :50% 
- Taux de prise en charge des programmes nouveaux ,:: ,25% 

_!NFORMATIQUE: La commission informatique SIVOM proposait du 
mater1el informatiquê fy compris imprimantè' et logiciels) J;X)ur 
79 690 F. 
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Une société, par l'intermédiaire de l'AFPA, cède son parc infor
matique. Un ordinateur (20 millions de caractères) pour 1 500 F 
est disponible. Une imprimante et le logiciel Mll MAGNUS seraient 
aussi nécessaires. L'acquisition sera examinée lors du Budget 
Supplémentaire. 

BACS POUR BOUI'EILLES .EN PLASTIQOE: · Le bac actuel est insuffi -
sant. Le SYVROM propose l.' achat de bacs plus grands (1000 1 au 
lieu de 700 ll au prix de 2 600 F TIC (au lieu de 4 000 F dans le · 
commerce) avec reprise éventuelle de l'ancien bac ou la lo.cation ·· 
de bacs. Le GECOM reprend à la tonne et dans le futur, récupérera
l'ensemble des bouteilles. Acceptation du Conseil sous réserve du 
coût au budget supplémentaire. 

· SYNDICAT DFS EAUX: Certaines'délibérations devront être prises 
dans le futur. - Exonérati.qn de la taxe d.' assainissement en ,cas . 

de surconsornrnation lors de fuite d'eau, 
- propositions oe travaux futurs : la SDEI· en •a 

déjà recensé .quélques uns (Le Verdier, Saint:.. .. ·• 
Maurice, le Rival) 

- augmentation aé 14, 59 F par abonné et . par an sur · · 
les · factures (pour pallier le coût.desanalyses, · 

· méthode et lieu d'analyses) suite au nouveau · 
décret respectànt les normes européennes pour 

une meilleure surveillance de la qualité de l'eau 

RESEAU D'ASSAINISSEMENT : · Les vérifications du réseau vont 
reprendre. 

COHPTE_ RSNDU DES DELIBERATIONS 

SEANCE DU 1'8 OCTOBRE I99I 

PRESENTS: M. PLANTIER, Maire, M. ROCHE, 1er Adjoint, 
MM. AGRAIN, DUPARC, FLAMAND-, ·HYVERNAT, LABROUASr · fi~AS, REGAL 

. .- ·, 

MMes : CARRET / TERRIER . ' ·. 

Excusés :M1'-'ilTleS FRANCE, GARDAIS, M. BAUOOUX 

SECRETAIRE': Mlle Marie-Thérèse CARRET 

Monsieur le Maire ouvre la séance par: 

SUBVENI'IONS: le vote est reporté. Deux étapes 
- l'enveloppe globale sera fixée par la commission 

"finances" 
- à l'intéri~ur de cette enveloppe, une répartition 

sera faite par la commission "Associations 11 
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REACIUALISATION bES COMMISSIOOS Suite à la démission de mon
sieur J. CLERC, · il est procede a son remplacement dans les dif
férent s commissions et syndicats dont il faisait partie. 
- BA'I'IMENTS : remplacé par M. FLAMAND à titre de. ,$Upplia,nt, 
- ELB:::'lRIFICATION : . "" 11 M . . HYVERNAT " Il 

ëANi•n-.m scoéAIRE: "" Il M. ~EGAL Il " 
.- von ·~rE/SIVOM: " 11 Il M. AèRAIN Il Il 

- SISLS/SEVENNE: 1111 Il M. LABROUAS Il Il 

- ~ 'l'.É·Œ DE SECOURS: " 11 Il Mlle CARRET 1i' Il .-t. 

COMMISSION INFORMATIQUE Font partie de cette commission 
Mlle CARRET, MM. DUPARC et REGAL· . . Le matériel devrait être mis en 
service en janvier 92. Lors de l'achat, il sera tenu compte du 
type de matériel expérimenté et utilisé dans ies autres communes 
du SIVOM. 

D'aut:ce part, Monsieur le Pe;~epteur demande à Monsieur le Maire 
de soumettre au vote du Conseil un état de non valeur pour un 
montant del 500 F.ceci, suite à un jugement en clôturé au rri-
bunal de commerce de VIENNE du 10 septembre 91, . pc;nrr . insuffisançe •. · ;_: · :· 
d'actif. Accepté. · · 

.. ' 

COURRIERS DIVERS: LIGUE .NATIONALE CCNTRE LE CANCER: le produit 
de l a collecte de verres dans notre commune pour . le 1er semestre 
1991 a rapporté la somme de 357 F. . ._ .. .. -. -. 
- Une demande de modïfication de P.O.S. pour cré~t:i.on de restau
rant est formulée. · Mais, compte tenu de l'ensemble -des ~léments 

' portés à la connaissance du Conseil, celui-ci,· à l 'upanimi té, 
émet U.'1 avis défavorable. 

YOUGOSLAVIE: en réponse à une demande du SECOURS POPULAIRE, 
une urne sera placée dans le hall de -la mairieafin de recueillir 
les dons. 

-Réparation de ëlôture è11domrnagée côté stade. Un courrier a été 
adresse a la personne ·concernee .. Il avait eté convenu, à l 'origi
ne que devait être présente p:>ur le règlement de ce problème, une 
personne_ qui ne s'est pas encore manifestée. L'affaire est d0nc· 
toujours en attente. 

-D'autre part, un courrier sera envoyé à différents propriétaires 
de terrains situés en bordure de voirie et où certains arbres · 
consti t uent un danger. 

- Lecture ~st faite d'une demande émanant d 1 une famille chuzel
loise gui est à la recherche d'une assistante maternelle. 

- ACl"'ION D.D.E: un courrier des INGENIEURS des 'l'RAVAUX PUBLICS 
de l 'ETA'l' signale aux communes qu I ils s'engagent dans des actions 
destir:ées à revaloriser leurs statuts et que ces actions sont de· 
nature à perturber le service apporté aux collectivités locales. 
Compte tenu des services quotidiens rendus aux communes dont ils 
sont les partenaires compétents et disponibles, il est entendu 
que le Conseil manifestera son soutien en envoyant un courrier en 
direction des parlementaires et de leur hiérarchie sans toutefois 
prendr.e position sur le fond. 
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- SIVOM: un compte rendu est fait de la dernière réunion. Les 
travaux de voirie sont terminés. Le tracto-pelle va intervenir 
dans la commune ces prochains jours. L'embauche d'tme secrétaire 
de remplacement à la disposition des communes concernées est en 
cours. Un demi pcrste d'ANIMATEUR . LOCAL D'INSERTION est d'ores et 
déjà créé, financé par le Département et la C.A.F. L'embauche sur 
un autre demi poste (à la charge des communes) ainsi que ses mo
dalités de financement et la répartition de son travail sont en 
cours d'étude. 

- CHARTE INI'ERCOMMUNALE : CONTRA'f DE PAYS : la structure 
comprend: la ville de VIENNE, 3 communes du .canton d 1 HEYRIEUX , 
SIVOM. Le groupe de travail est à la recherche de la formule juri 
dique la plus adaptée. Deux solutions sont envisagées : Syndicat 
à Vqcation Unique (SYVU) : 1 objet commun, - 1 durée de vie limi
tée ; Syndicat à la Carte qui se définit par: les communes 
adhèrent à une partie des activités du syndicat, - définition des 
compétences optionnelles. Le contrat de pays doit être géré globa 
lement par toutes les communes (animation) et les programmes 
d'action (tourisme, habi tt!t ... ) sont optionnels. La formule du '. 
SYNDICAT à VOCATION UNIQUE a ·été r etenue . Cinq personnes ont été 
désignées pour préparer les statuts. Mme MOULIN et M. EüDELIKŒ 
représentant la vil.le de VIENNE, M. LAROSE de St JUST CHALEYSSIN 
représentant 'les 3 communes du canton d' HEYRIEUX r MM PORCHEROt-.J, 
REMILLER ou ROLLAT représentant le SIVOM. Le programme général 
comprend deux phases: phase de préparation (2 ans à partir. de la 
date d'embauche de l ' animateur) , ~ phase de réalisation :. 3 ans à 
partir du dépôt et de la signature du contrat . O,ans . les .del,lX. 
phases, une partie du programme reste à la charge ~e la c~rnrnunê 
(40 à 50 %). · .. 

HARMONIB SEYSSUEL/CHUZELLES : lectur.e .est faite du courrier de 
son president qùi -evoque les problèmes posés à l'HARMONIE par les 
mutations internes et externes auxquelles elle est confrontée 
ainsi que les problèmes posés à l I ECOLE DE MUSIQUE par 1' augmenta -
tien du nombre d'ilèves et par l'entrée daris :une fédération 
musicale. Devant ces problèmes, une étude de stratégie commune 
est demandée. Monsieur le Maire souligne que le rôle des comrmmes 
soumises à des tâches dfverses et lourdes, ne peut être de gérer 
les associations. Une rencontre avec les élus de SEYSSUEL précè•
dera une rencontre avec les responsables de · l 1 HARMONIE pour 
discuter de ces questions. 

ŒAUFFERIE DES ECOLES: suite à une panne d'une des chaudières, 
deux solutions se presentent : 

- remplacer l 1 élèment hors d'usage: coût 7 600 F HT 
acquérir une chaudière neuve, garantie 5 ans pièce~ 
et main-d'oeuvre: coût 16 390 F HT. 

~ompte tenu du fait que d'autres pièces peuvent se détériorer 
dans la chaudièr~ en panne, que la nouvelle chaudière en acier 
serait mieux adaptée au mode de chauffage, le Conseil Municipal 
décide d'adopter la deuxième solution. 

::•}: ·.:. 
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EMBAOCHE A MI-TEMPS d'UN l\GENl' ADMINISTRATIF: le CENTRE de 
GESTION a transmis quelques candidatures en provenance de la r é -
gion grenobloise. Vu l'éloignement, il n'a pas été donné suite. 
N'ont pas été retenues non plus, deux candidatures, l 1 W1é de 
TERNAY/CHUZELLES, l'autre de LUZINAY, pour des raisons li.ées aux 
fonctions d'é1:us en activité. La candidature choisie reviendra à 
compléter par un mi-temps, l'emploi d'un agent en poste à 
SEYSSUEL et qui disp:>se d'une bonne expérience .dans le dCimaine de 
l'informatique - collectivités locales. Un contrat à l'essai de 
trois mois sera établi. 

COHPTE_RENDU DES DELIBERATIONS 
SJ:!:ANCE DU 19 NOVEHBRE 1991 

Nombre de conseillers municipaux en exercice: 13 

Date de convocation du Conseil Municipal : 07 .11. 91 

PRESENTS : M. PLANTIER,. Maire, M. ROCHE, 1er Ad joint, 
MM. AGRAIN, BAUDOUX, DUPARC, FLAMAND, HYVERNAT, LABROUAS, PRAS, 
REGAL . 

MMes : CARRET, G~DAIS, 'I:'ERRIER 

SECRETAIRE Mlle Marie-Thérèse CARRET 

Monsieur le Maire ouvre la . séan'ce par· . 
SUBVFNTIONS: La c6rnrnis$ion "Re:)..ation avec ies 'as~ociations" a 
etabli di vers critères · : , . 

nombre .d'adhérents . chuzeÏ.ioîs ; .:- ... 
adhérents adultes ou Jeunes 
rôle socio·-culturel/éducatif ; -'·: ,, -, . 
intérêt général ou . intéré:!t pour ·· Îa· commune ,. · 
résultats I perf o:i;-mances I rayonnêment ' 

.... ~ : ! .' 

Ces critères ont permis d'établir les propositions de montants'. de 
subventions. Après explications et discussions (p:,rtant sur des 
subventions en baisse, à l'AFIPAIEM, notamment), les montants 
suivants ont été retenus et votés : 
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A.C.C.A. de, Ch~1~cl les 

- - -, ·-. -

rooT DAU. CLUE< CHUZELLES SE:RF'A 

E'l'0ILE ~F0RTIVE . DE LA SEVENNE: 

CLU[-< DES ANCIENS TRAIT 
_- _,1 , 

D'UNION 
: ' -, 

. ' 
A.f:-.I.F.E.I.M. 

CI-IDf'-ALE lJ\ CLE DES CHANTS 

-----
Jour,NAL LA SEVENNE •' 

---
I-IAf,l·I0N I E DE SEYSSUEL 

1 
AS!)ÜC If'\'f I UN DES JEUNES 

-·-- ·= ----
[1 I f:<L-• THElllit: CENTRALE DE F'r,ETS 

CHAME•r-lë L'ES l'!ETIEHS VIENNf: 

---
CI-IA1'1E<riE Dl::S Mt:rIEr-;-s RHONE · 

F'l'<EVOIT I OI~ r,0UTI Ef~E 

L<l DL I 0THE:QUE F'EDAG0GIClUE VIENN 

ASSOC MAI r,E ~< ADJOINTS VIENNE 
~~......-

S . F· . A. 

CDl'!ITE DG r-·r-.OC•f-•,T ION ( T ,G. l . )_ 

Cf~NTRE l'IILLE LOIS!f~S 

, CE:MTF:lê: l'\ILLE L0I5Ir,S (C. AERE) 
.., _____ 

;.;__· -_ ; ~ 

5900·--' 

56({ : 

1270 . 

f560 :, 

1200 . 

ooo , 

770 

4000,. 

650 

2520 

480 

100 

100 

100 

1410 . 

370 

1680·' 

Lecture est faite d'une demande de subvention de la pa:tt de l'As
sociation du Musée Départemental de la Résistance ' et .de· la Dépx
tat:ion. Le Conseil Municipal se prononce défavorablement. 

CCNSEIL D'F,COLE : compte-rendu est fait des 2 dernierfu1' è6nseils 
Maternelle: effectif 82 enfants. . 
Remerciements adressés à la Municipalité pour les travaux effec
tués et pour la somme de 1 500 F' allouée pour l'achat de matériei 
de gymnastiqùe. Le Conseil prend note d'un certain nombre de 
demandes concernant: l'acquisition de matériel scolaire (meubles 
jeux etc ... ), les travaux courants d'entretien et d'amélioration · 
des bâtiments qui peuvent être exécutés par les employés commu -
naux, les travaux plus lourds concernant les conditions de tra
vail en .géneral (correction acoustique de la dernière salle créée 
chauffage du vestiaire, ombre dans la cour, rideaux pare-soleil). 
Les tpavaux courants sont dans la mesure du possible (disponibi
lité en temps et en argent) effectués au fur et à mesure. Les 
dépenses plus lourdes pourraient être envisagées au B.P. 92 
PrimaÎre : effectif 109 elèves. Retour à l 'ai1cien horaire . . 
Demandes de: bac à sable, système anti-gel pour l'alimentation 
en eau des WC extérieurs, participation plus importante -de la 
commune pour les entrées piscine (actuellement, 50 o/o )', peinture 
au sol pour jeux, jardin pour apprendre aux enfants à cultiver la 
terre, f ermetun~ du préau. 

II-1 2 

• _· -~ !,..-· _\ ! •. 



Le problème de l'eau des WC extérieurs est en voie d'êt re résolu. 
La participation .communale pour les entrées piscine restera à 50% · 
Le morceau de terrain envisagé pour être cultivé ne paraît pas 

. être le mieux adapté. Certaines dépenses seront étudi ~es lqrs ciµ 
budget primitif ·•l992. 

DEMISSICN de Mme ~ : lec;:ture est : faïte de la ·létt.re de . 
demission de Mme FRANCE pour des raisons personnelles et notam
ment familiales à compter du 4 novembre 1991. Le Conse_il Munici
pal la remercie v:i,vement de. sa collaboration tout partîculiè - · 
rement au sein du CC.AS où elle a oeuvrépèndant neuf ans. Son 
remplacement dans les cornrnissions 's'effectuera comme suit 

- Fleurissement MlleCARRET 
- Bibliothèque Mlle CARRET 
- $1,RCAT M. FLAMAND ( passe t;i tulaire) 

ÇCAS M. PRAS 
- AIDMR M. ROCHE 

SYVROM compte-rendu de la réunion ou 18 novembre 1991 
- Budget de fonctionnement 2 542 700 
- Budget d'investissement 2 204 000 

Des études sur la récupération de gaz méthane sont en cours {des 
vapeurs subsistent encore pendant 10 ans au moins après la ferme
ture). Les participations demandées sont calculées sur une popula 
tion fictive (population réelle+ un pourcentage de résidences 
secondaires: chiffre retenu p:)Ur CHUZELLES : 1 ~04). La partici
pation de 1991, commpte tenu des décharges éventuelles, serait. de 
65 191,03 (16 145 en fonctionnement et 49 046 en investissement). 
Le Conseil demande lé coût réel sans les déchetteries (celle de 
VILLE'ITE DE VIENNE dépendant du .SITOM du RHONE) et ne budgétera 
que ce montant. Le SYVROM accepterait les déchets "classe 2" de 
la déchetterie de VILLE'l'TE DE VIENNE aux corlàitions suivantes 

- maximum de déchets: 50· tonnes à l'année 
- prix·· : 131, 64 F la tonne 
- essai 1 an (préavis de_3 mois} 

CENTRE DE SECOURS participation demandée 104 616 F pour 1992. 
76 interventions ont été faites sur notre commune en 1991. On 
note une légère diminution par rapport à 1990 (-8). On note aussi 
37 interventions pour destrvction d'insectes. Bien qu'il soit 
très difficile, sinon impossible d'évaluer le danger réel présen-. 
té par les nids d'insectes, il semblerait que toutes les demandes 
ne soient pas toujours fondées. Il convient que chacun soit très 
vigilant sur ce chapitre pui.sque le nombre d'interventions fait 
partie des facteurs · qui permettent de fixer la participation . 
communale. 

SYNDICAT DES EAQX: priorité au ·progr amme 92 concernant la 
commune. - remplacement du transformateur au pyralène de la 
station de pompage avec mise en conformité de l'installation et 
destruction des équipements souillés ": 155 000 f -- déviation de 
conduite sur RD 123 ( travaux du pont du inoulin) · : 54 000 F' -
bouclage de la canalisatton d ' alimentation de CHUZELLES :320 Ô00F 
- renforcement de canalisation au Verdier+ poteau d'incendie: 

280 000 F. 
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VOEUX DU MAIRE 
au MILLE CLUB. 

ils se dérouleront le samedi 11 janvier à 17 H 

FERMETURE DE LA -·MAIRIE : du 24 'd~cerribre à 12 H. au 2 janvier. 

PERMANEOCE POUR DERNIERES INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECIDRJ\LE 
le 31 decembre de 9 H a ;u H •. 30. 

CHUZELLES ENVIRONNEMENT: ~ompte.:..rendµde l'entrevue du 5/11/91 
entre les nouveaux responsables dè ·1•~sociation M. THIBAUDIER 
Président, Mme DUPUICH secrétaire d; une part et MM PLANTIER et · 
RCX::HE d'autre part. Cet entretien avait i;our but d'informer la 
municipalité des changements intervenus dans le burec;1u, de re.' :
prendre contact et de faire le point sur divers problèmes concer
nant plus particulièrement l'environnement. Les questions soule
vées ont permis de constater un certain nombre de préoccupations 
co~munes : trottoirs, déchetterie, station d'épuration, sentiers 
de randonnée, trafic routier, sécurité, transfert des installa
tions du '[X)rt Edouard Herriot. Des propositions d'actions de 
partenariat ont été faites par l'association : nettoyage d'une 
combe (combe privée) balisage de sentier. Le dossier ZAC (aména
gement centre village) reste sensible. 
Lecture est faite d'un. . courrier de CHUZELLES ENVIRONNEMENT en 
date du 24 octobre 91 demandant une subvention. Le Conseil, esti
r:nant que les diverses dépenses concernant 1 'envin;mnement sont 
déjà et directement prises en compte dans le budget communal, se 
p~ononce défavorablement. 

ENVIRONNEMil-IT/SECURITE: une subvention sera demandée au Conseil 
Gèneral pour l'amenagement/sécurité de la RD 123 A - coût estima
tif global : l 501 540 F. HT. comprenant l'ensemble des travaux : 
décaissement, pose de canalisations , bordure de trottoirs, chaus
sée etc.~. Une piste cyclable est envisagée sur un des côtés. Ce 
système fX)Urrait par la suite être étendu. L'aménagement général 
pourrait se faire en deux tranches : 1 en 92 ,. 1 autre en 93. 

ENVIRO!.'%JEMENT : TRANSFERT des activités dl.1 Port EIXXJARD HERRrar 
Le Conseil Municipal prend note des dernieres informations sur ce 
sujet et des conclusions du rapport 11 Algoé 11 qui recense VILLE'ITE 
DE VIENNE parmi les sites possibles pour le déménagement du port. 
Une lettre de protestation sera adressée au Maire de LYON et 
copie en sera. envoyée aux diverses personnalités concernées. 

CENTRE MILLE,LOISIRS: lecture de la lettre du 11 octobre 91 
emanant du conseil d'administration et faisant un compte-rendu de 
l'entrevue du 25 septembre 91 avec M. le Maire et son adjoint ·:Des 
rérx:,nses orales ayant été déjà apportées, un courrier sera fait 
rx:,ur les confirmer. 

INFORMATIQUE: après visite d'une mairie voisine informatisée, 
rendez-vous sera pris '[X)ur démonstration du matériel retenu. Il 
serait souhaitable que la mise en route s'effectue début janvier. ', 
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FOOrBALL-CWB CHUZELLES/SERPAIZE: diverses demandes d'aménage
ment sont formulees concernant les vestiaires et les douches 
(drain, peinture au sol ou carrelage (100 M2), remblai, minuterie 
extérieure), agrandissement du bâtiment côté EST. 
Le contrat EDF serait sans doute à revoir (rééquilibrage des pha
ses). Ces diverses demandes seront étudiées. 
Ce club compte actuellement 150 licenciés. 

Monsieur le maire annonce la fin de la réunion. 
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ENVIRONN-EMEN''F 

Le 27 novembre I99I, le Maire et son Conseil font pa.rvenir à M. 
Michel NOIR, ainsi qu'aux personnes et organismes administratifs 
et civils cancer.nés le courrier suivant: 

Le· Conseil Municipal de. CHUZELLES réuni en sa 
séance du 19 novembre 1991, apr~s avoir pris connaissance 
des informations contenues dans le rapport "Algoé" qui 
recense VILLETTE DE VIENNE parmi les sites possibles pour 
l'accueil d'une partie des installations du PORT EDOUARD
HERRIOT, 

- S'INQUIETE des risques entraînés en traversée 
de village par la délocalisation des dép8ts 
d'hydr~~~ibure du port Edouard-Herriot et de 
leur transfert en zone non urbanisée, . 

' . . 

bE~tORE l'ignorance dans laquelle a été main-
tenue la commune de CHUZELLES concerAée parc~ ~ 
transfert, 

REGRETTE l'absence de concertation. qui · a· 
prevalu jusqu'à présent, 

- RAPPtLLE que l'intér~t porté~ la qualit, · de ' . 
vie des petites communes voi 9 ines de la COUR~Y 
ne saurait se limiter à des interventions ·aans 
le domaine dë l'urbanisme commercial et que . lés 
"retombées négatives" et les "répercutions 
néfastes" du déménagement du port Edouard-Her
riot sont tout autant en ~ontradiction -a~~c la 
"qualité architecturale et paysagère" des 
"communes du sud" . de l' agg.lomération lyonnaise 
que ],a créatic;>n d'un ,_ centre commer:cial ;dans 
une de ces communes, 

,, 
EST ·DETERMINE enfin à assurer . toutes ses res
ponsabilites, à prendre t6~te mesure en son 
pouvoir et à envisager toute forme d'action 
réglernenti;l-i_re poµr assurer . ,la _ protection et la 
sécurité ·des habitants et iau• site de C'HUZELLES 

. ,. 
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F L E U R I S S E M E N T 1 9 9 1 

La remise des prix aux lauréats du concours des 

aisohs fleuries aura lieu le 11 ·JANVIER 1992, à 17 heur~s, 

l'issue de la cérémonie des voeux de · la Municipalité. 

D'ores et déjà, nous vous informons que CHUZELLES, 

obten~ le lBème prix dans la deuxième catégo~ie (c'est à 

ire 11 ccrnmunes de plaines de 1001 à 2500 habitants} et nous 

n sommes très fiers. Ce prix a été décerné par l~ - jury dé

artemertal dans le cadre de la 33ème campagne nationale 

~ur le fleurisse~ent de la FRANCE . 

Ce même jury, lors d ,e son passage dans . ~-qtr_e com-

1,1ne en juillet dernier, avait remarqué· plusieurs ~àisons 

articulièrement bien fleuries. Le Conseil Général del' 

SERE a\isera prochainement ces heureùx lauréats, par 

ourrier, . en leur précisant leurs récompenses . 
✓ 

.Plus de détails concernant ce palmar.ès vous seront 

onn6s Jors · d~ 1~ re~ise des prix du 11 JANVIER 1992 o~ nous 

ous attendons nombreux. 

.•! : 
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BUDGET ,.ISUPPLEMENTAIRE 1991 

CTION DE FONCTIONNEMENT : ·-~ DEPENSES 

60 ..; Denrées et fournitures 

61 - Frais de personnel 

62 - Impôts et taxes 

63 - Travaux et services extérieurs 

64 - Participations e t contingents 

65 - Allocations - Subventions 

66 - Frais de gestion générale 

67 - Frais financiers 

69 - Charges exceptionnelles 

82 - Charges antérieures 

CTION DE FONCTIONNEMENT: RECETTES 

70 - Produits de l'exploitation 

71 - Produits domaniaux 

72 Produits financiers 

13 - Recouvrements - subventions 

+ 14 310 

+ 104 000 

+ 4 700 

+ 3 000 

8 000 

0 

2 -140 

43 000 

+ 8 000 

+ 19 400 

+ 10·0 270 

+ l 600 

2 500 

0 

+ 22 200 

74 - Dotations reçues de l'Etat + 41 000 

75 - Impôts indirects + 15 500 

76 - Impôts directs autres que contributions 0 

77 - Contributions directes 

82 - Produits antérieurs (exè~deet} 

rr - J 

0 

+ 22 470 

+ 100 270 



! 
SECTION D'INVESTISSEMENT: DEPENSES 

16 - Remboursements d'emprunts + 44· 000 

21 - Acquisitions de biens meubles..'...îmmeuble+~)53 7 000 

232 - Travaux de bâtiment + 36 800 

233 - Travaux voies et réseaux - 315 000 

235 Autres travaux (stade} + · 20 . 000 

264 - Voirie SIVOM 35 000 

'+ 287 800 

SECTION D'INVESTISSEMENT : RECETTES • ~ .. : ! • 

06 Excédent d'investissement reporté + . · 800 

1053 Subventions d~équipement + 391 300 

1059 Autres subventions 100 000 
., :_ 

· 115 Prélève ment sur recettes fonct. 0 

1421 Fonds compensation TVA + ,12 ·ùï)O 

1423 Taxe locale d'équipement 20 000 

'264 - Trop payé SIVOM + 3 700 

+ 28:7 800 

· Ce budget supplémentaire permet seulement de ~éa

juster les dépenses et recettes établies tout au long de rl~1 

année, notamment l'actjuisition de terrain sl~ au Village ~~t~0 

l'informatisation de la mairie. Les postes "frais fina-nciers 11 

et "remboursements d I emprunts" font seulement l 1 .objet et' unE:: 

rectification. En 1991, la municip~üi té n'a contracté auçun 

nouvel emprunt. Ce choix a été délib~ré pour stabilise~ un 

peu, voire diminuer, notre taux d'endettement. : .. . 

L'année 1992 verra d'autres programmes . se réaliser. 

La voirie restera un poste important pour nous, surtout au 

niveau de la sécurité. 
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B A T I M E N ~ s 

Divers travaux ont été effectués dans les bâtiments 

r.ommunaux, notamment : 

- Réfection du mur de soutènement ~e la cure, côté 

cour et côté route. 

- Mise "hors gel" des chasse d'eau des WC de 1-'éco

le primaire. 

Remplacement de la cha4~jère permettant de chauf

fer l'école maternelle. 

c~rtaini autres trav~ux voht être accomplis d'ici 

la fin de cette année, principalement : 

Le raccordement -d~ mille club au tout à l 1 égo6t. 

- L~ plantation future d'arbres dans le terrain de . ; 

•j~ux· de la · maternetle. 

Des études sont aussi en cours en vue de fermer le 

passage, côt~; nord, du groupe $Colaire et éventuellement le 

préau (problèmes de courants d'air). 
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RELATIONS AVEC LES SOCIETES 

DISCUSSION PREALABLE: 

Jacques DUPARC, au nom de la municipalité, accueille les par
ticipants e_t exprime la satisfaction de la commission "Rela
tion avec les sociétés" du nombre d'associations représentées 

Ces réunions semestrielles donnent l'occasion · de se rencon
trer et de faire le point sur les très nombreuses activités 
des différentes associations. Cette mise à jour des informa
tions permet l'édition du tableau en page 2. 

Il est rappelé que le planning de réservation des salles éta
bli lors de ~es réunions est prioritaire. Toute demande 
ultérieure de réservation se calera dans les plage$ encore 
disponibles. 

La -commission "Relation avec les sociétés" insiste sur les 
règles de fonctionnement, notamment _: 

la réglementation du mille club appli~able aux 
associations (disponible en mairie) 

- les modalités pratiques concernant d'éventuels 
changements de plage horaire 
l'utilisation du téléphone 

- les obligations de nettoyage de chacun 
- la nécessité de libérer la grande salle du mille 

club le vendredi après-midi et le lundi matin 
afin de permettre le nettoyage par M. NAUD. 

Il est bien précisé que la mairie ne prend en charge le 
nettoyage de la grande salle du mille club que lorsque celle 
ci a été louée à des particuliers. Les associations se doi
vent de la nettoyer. 

Tous dégâts ou tr~vaux de remise en état de la salle (gujr
landes, drapeaux non décrochés, bris de verres, vaisselles 
laissées sur place ... ) seront facturés immédiatement au 
réservataire. 

Enfin, la grande salle du mille 'club doit être rendue au 
·plus tard à 5 h. le lundi matin. 

La commission 11 Relation avec les sociétés" est à la disposi
tion de toute association pour plus d 1 èxplications ou pour 
régler des problèmes particuliers. 
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QUESTIONS DIVERSES: 

Insonorisation de la petite salle dU Mille-Club: 
A la demande de la chorale 'LA CLE DE~ CHAprl'S" et 

de "l'ECOLE DE MUSIQUE", la municipalité va étudier les 
devis (matériaux uniquement) que doit lui fournir la chorale 
Monsieur Marcel GONIN est chargé de faire passer plusieurs 
devis à la commission "Relation avec les sociétés" . 

Ecoulement ~e~ eaux us~es salle dti Mille-Club : 
Des problemes sont apparus dans l'ecoulement des 

eaux usées des WC du Mille-Club. La commune est au courant 
de ce dysfonctionnement et va étudier une solution. 

La municipalité ·. demande aux associations utilisa
trices de veiller aux papiers de bonbons ou autres ma~i~res 
qui pourraient boucher l'écoulement de ces canalisations. 

Matériel de nettoyage: 
Le garde veillera à équiper en matériel de net 

toyage les deux salles du Mille-Club (balais, raclettes, 
éponges, seaux) . 

La ' commission "relation avec les . sociétés" est à la disposi
tion des associations pour tous renseignements complé~èn 
tç1.ires. 

Fêtes et cérémonies 
Madame GARDAIS fait une rapide &valuation des Jeux 

de la Sévenne pour le·squels malheureusement, toutes les 
communes environnantes n'ont pu &tre représentées. 

Une ~éu~ion aura lieu d~s que des informations 
concerna·nt les prochains jeux nous parviendront. 

Plus personne n'ayant de points à soulever, la réunion est 
levée. 

MISE A JOUR DES INFORMATIONS 

Un tour de table a permis d'actualiser les tablea~x 
ci-joints 

- Li~te. des association~ 

- Calendrier des manifestations 

• Planning d'utilisation des salles 
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Assoc Education Populaire 

Asscci~tion des Jeunes 

Association parents d"élèves 

.Association Familiale 

IBibliothlqu• Municipal • 

C<?.noé-Kë>.yak _. 

Cantine scolaire 

Chonüe "la Clé des·Chants" 
~ .. : .. :.· .. . • . : - . . .. 
{C_ù.is· 'di::s · Â1Ïè:réï-rs 

l- ~e-~tre ·~;ille loisirs 
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Les ;:im i s d e_:_a_gm_r~o_l_e-_. __ , ___ _ 

.Etoile Scortive de la Sevenne 1 ' ,-----------------
(- N. :.i. c. i-:1. 

[F.C.C.S. Foot-bë>. l l 
!-----------. --.. -------
tGymnast i que Vc!o~ti~i~E 

i . . 
,Harmonie Seyssuel/Chu:el~cs 
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1------------------
ili.\ SEVENNE 
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l crn:~i~u .:,::; El<'J rno1!1; ;,:: :;;;;:•r / t 

--··-~-· Ul.=-ra"'JM' ..... --~ - .. " · ~- ---··· ·--- ---~ ••• ~ ~ 

T ·rŒSlDENT TELEr-'l!ONE_ rrnm:s•.a: ODSr::r,,1,-, T ! mis 

Gérùrd COGNAT 1 74 .57. 91.19 Boiron - Cl!UZELLES ,, ____ 

Mme BERETTA 7 4 . 5 7 . 0 4·. 16 VILLET'i'E DE VIENNE Ch1•i :;ti -"n0 [:OF,El. 

·Maurice BERTHIER '74.57.91.08 CHUZELLES - ,..,. __ 
? . Joseph BOURGUIG]·'. O?J 74.85.'~6 .. 69 St Mc:,:: i r.li? - ' CHUZELLÈS . '. 

- · 
N2.thaI i e PETRAnS 74.57.90.51 Pl '?".i ne Camp·2.gne 

. 

i B. LEROUX 74.57.05.04 Le Rival CHUZELLES 
1 

Michel PRAS 74 .. 85. 71. 92 St Maxime CHGZELLES · · Mme LABROUAS 74579295 
1 

/.fuie THIB ' UDIEH 74;57.04.26 F'l '?i n-S•.td 

~i . L~Rilï~IB 74.85,81).13 V)E'r·JNE tiontée Bon -A-:c•.tei l J .F' •. CDRDI ER 7457074:: 
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AS SOC l A TI ON TYPE DE MANIFESTATION DATE SALLE LIEU Horaire 
départ 

CLUB DES ANCIEJNS THE DANSANT 28/9 G.S. MILLE CLUB 14 H. 30 

- -
ASSOC.DES JEUNES SOIREE PRIVEE 18/10 G.S. If 15 !-!. 
CHUZELLES ENVIRONt. ASSEMBLEE GENERALE 18/10 µ.S. Il 20 H. 
F.N.A.C.A ASSEMBLEE GENERALE 25/10 K,. s. If 20 H. 

- - -
A.B.C. SOIREE BOUDINS 9 & 10/11 G.S. Il 19 H. 
CHORALE CLE/CHANTS REPAS DANSANT 16/11 G.S. Il 14 f-J. 
CLUB DES ANCIENS ·EXPOSITION/VENTE 23 &· 24/11 G.S. If 19 H. 
ASSOC.DES JEUNES SOIREE PRIVEE 30/11 G.S. " 15 H. 
ASSOCIATION FAMIL. ATELIERS /EXPOSI'rION 30/11 P.S. Il 14 H. 

If UII Il Il Il 1/12 P.S. Il 14 H. 
·-

CENTRE MILLE LOISIR~ SOIREE PRIVEE/REPAS 7/12 ~ C' 
t->• 0. " 15 H. 

PARENTS D'ELEVES ,JOURNEE BOUDINS . .8/12 r:;. s. Il 11 H. 
--- --MAIRIE VOEUX DE LA MUNICIPAL 5/01 [].S. Il 11 H. 

St VINCENT LEVEAU REPAS St VINC.ENT 19/01 µ.S. Il 11 H. 
ASSOC. DES JEUNES SOIREE PRIVEE 25/01 S.S. Il 15 H. 
St VINCENT CHUZELLE~ REPAS St VINCENT 26/01 3.S. + P.S. 11 H. 

-- -
A C C A COINCHE 1/02 -;. s. MILLE CLUB 14 H. 
MAIRIE REPAS ANNUEL AUX ANCIJ NS 9/'i. G.S Il 11 H. 
St VINCENT CHUZELLE~ ':ONCOURS DE BELOTE 23/02 p.S. Il 14 H. 
ASSOC. DES JEUNES SOIREE PRIVEE 29/02 ' S.$. " 15 f-l. 

·- --
A C C A REPAS CHEVREUIL · 21/03 ,.;.s.· Il 11 H. 

-AS~OC. DES JEUNES SOIREE PRIVEE 4/04 3.S. !I 15 H. 
CENTRE MILLE LOISIRS 8ROCANTE 10/11 & 12/04 4 ;.s. Il 11 H. 
St VINCENT SOIREE DANSANTE 25/04 G.S. Il 19 H. 
AC CA ASSEMBLEE GENERALE 26/04 G~S. Il ll H. -- -
A .CC A BALL-TRAP 2 & 3/05 COI'E RENARD 9 H. 
~HUZELLES ENVIRONNt. ~ÈdNION PUBLIQUE 22/05 S.S. MILLE CLUB 20 H. 30 
MAIRIE !PETE' DES MERES 31/05 µ.S ~ Il 11 f-1. 

-ECOLE »<'E'I'È ANNUELLE 6/06 p.s. Il 11 H. 
St VINCENT VOYAGE St VINCENT 7/06 
ECOLE ~ETE ANNUELLE 11/06 G.S Il 11 H. 
ASSOCIATION FAMILIAL ~ RALLYE 14/06 G.S Il 9 H. 
BIBLIŒHEQUE . 

8XPOSITION A THEME lal 30/06 Sal: e préfabriquée 
HARMONIE AUBADES 19 & 20/06 G.S MILLE CLUB 
A.B.C, '3(:)ULES CHUZELLES/VILLI Tl'E.: 20 lf6 G S. + Staàe 
CENTRE MILLE LOISIRS FETE MILLE LOISIRS 27/06 G.S MILLE CLUB 11 f,J. 

-A.B.C. ~SSEMBLEE GENERALE 29/08 G.S. " 11 H. 
- -~.N.A.C.A - l'OURNOIS DE PETANQUE 06/09 Stade 11 H.: 

LUB DES ANCIENS ):HE DANSANT 27/09 G.S MILLE CLUB 14 H. 
--
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V O ! R I E 

VOIRIE COMMUNALE • 

- 8 133 m2 de route ont été revêtus. Ces revêtements 
ont été effectués sur une partie des voies communales 

N° 3 A - chemin de la carrière · 
- N° 5 - chemin des rivoires - Montferrat 

N° 6 - chemin de la combe bleue 
N° 2 - route de serpaize 
N° 1 - route des martinières (embranchement 

vers RN 7). 

- Les revêtements partiel~ (emplois) ont nécessité 
8,3 tonnes de bitume ~luxé (enrobé à froid). 

- Le chemin de la combe bleue et le pont du cloutrier 
ont sur une partie ~té reprofil~s grâce a 28,3 tonnes 
de béton bitumineux (enrob~ ~ chaud). 

- Tous les travaux concernant la voirie communale, 
ainsi que le renforcement de la VC 3A sont terminés. 

- Divers betits travaux d'entretien sont et seront 
réalisés par les employés communaux avec l'aide du 
tracto-pelle du SIVOM. 

- Le budget voirie 91 s'~lèvera ~ environ 120 000 F 
en fonctionnement et~ 240 000 Fen investissement. 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

L'am~nagement de la RD 36, en amont du village, en 
vue du ralentissement des v~h~cules dans la traver
sée de notre village n'a pO ~tre r~alis~ de même 
que celui du virage situ~ après la boulangerie. 
Toutefois, la s&curit~ des pi~tons et de tous reste 
parmi nos préoccupations. 

•:: . . (. 

- Comme vous avez pû le constater lors de gros orages, 
l 1 écoulement des eaux I en ava.l du village; ' 1s'l:lt< la 
RD 123 ne s'effectue pas sans qu e lques problèmes. 
Aussi le busage du fossé a été entrepris sur une 
partie. 

- Probablement àébut 1992, devraient débuter les tra
vaux concernant la r~fection du pont du moulin de 
Leveau. (Ils seront pris en charge par la DOE). 

CONSEILS 

Nous vous rappelons qu'en cas de chutes de neige, nous 
f;rons.notre possible pour àégager les routes. Toutefois 
n ?ubliez pas d'emporter une pelle dans le coffre de vot;e 
VOlture. Elle vous ~endra grand service et parfois vous 
permettra de vous rechauffer. 

BONNE ROUTE ET PRUDENCE AU VOLANT 
IV - 11 



S I V O M 

Le SIVOM gère 534 Kms de voirie communale sur les 

L7 communes des deux cantons de VIENNE. 

Le montant des travaux effeciJ6; par l ' int~rmédiai 

: A de ce syndicat s'élèvera en 1991 à 4 500 000 F, soit 

)rises . . 

- 1 500 000 F pour la réfection des chaussées 

(entreprise SACER). 

- 3 000 000 F pour le rev~tement des routes 

(entreprise DUMAS). 

Le · marché a été reconduit en 1992 aux mim~s- entre-

Le tarif horaire de l'u t ilisation des engins (éla-

1ueuse, tracto- pelle, deligneuse) passera, en 1992, de 175 

i 180 F • . 

Une adhésion · de principe au SYVOM de la commune 

3e CHALON DE .: VIENNE a été retenue après avis favorable de 

:outes les communes dépendant . du SYVOM. 

IV - 12 



N A I S S A N C E S 

DUPUICH Laetitia Marieke Françoise 
née le 7 janvier 1991 à LYON Rhône 2° 

HYVERNAT Cédric Hubert 
né le 8 janvier 1991 à Ste COLOMBE Rhône 

PRAS Florent Sébastien 
né le 2 février 1991 à VENISSIEUX Rhône 

DIGONNET Justine Marie Sophie 
née le 25 février 1991 à VENISSIEUX Rhône 

CAILLET Alexandre 
né le 15 avril ·1991 à Ste · cotoMBE Rhône .: •. , ··. , . \ 

CAILLET Florian 
né le 15 avril 1991 à Ste COLOMBE Rhône 

GAUDIN Gary Arthur 
né le 9 juin 1991 à GIVORS Rhône 

MAKOUR Manyl 
né le 19 juin 1991 à VENISSIEUX Rhône 

ROBERT Clémence 
née le 14 juillet 1991 à VENISSIEUX Rhône 

PITTONI Pauline Sophie 
née le 28 ao6t ·i991 à VENISSIEUX Rhône 

CAMUZET Rémi Didier 
né le 5 septembre 1991 à VENISSIEUX Rhône 

DUMAS Florine 
née le 24 septembre 1991 à LYON Rhône 3e 

GAGNAIRE Elise Charlotte 
née le 26 septembre 1991 à VIENNE Isère 

GUIBEAUD Grégory 
né le 28 septembre 1991 à VENISSIEUX Rhône 

TAILLENDIER Philippe Pascal Julie.n 
né le 18 octobre 1991 à VILLEURBANNE Rhône 

VINCENT Delphine Marie Aurore 
née le 19 octobre l991 à VIENNE isère 

SOTO Pierrick Thibault 
né le 28 mai 1991 à BRON Rhône 

PERRET Fabrice, Edgard, Maurice 
né le 24 novembre 1991 à VENISSIEUX Rhône 

I V - 1 j 



M A R I A G E S 

BUTHION René Louis et MORISSEAU Martine Jeanine 
le 9 févri~r 1991 

********** 

DELORME Gilles Maurice et HORTE Anne Paule 
le 6 avril 19-91 

********** 

LAPALUS Philippe Emile et AGRAIN Isabelle 
le 6 juillet 1991 

********** 

ANDRE Gérard et GRACANIN Mirjana 
le 27 juillet 1991 

********** 

DOMPIETRINI Eric Jean et REBATTU Cécile Marie Anne 
le 27 juillet 1991 

********** 

OZELER Erzorin et KALADJIAN Chantal Catherine 
le 27 juillet 1991 

********** 

D E C E S 

BLOT Joël, Raymond, Joseph 
décédé le 11 mars 1991 à LYON 3° 

MAYERY Yvonne, Camille 
décédée le 10 novembre 1991 à VIENNE Isère 
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