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MOT DU MAIRE 

Corn me il a été annoncé dans notre précédent bulletin, de nombreuses 
manifestations ont eu lieu ou auront lieu sur le thè:r:e du 1150ème 
anniversaire et ce jusqu'au 1.'.+ juillet avec les Jeux de la Sévenne oü 
l'on vous attend nombreux . 

\'oici un an que la nouvelle équipe municipale s'est mis:: au travail. 
Beaucoup de dossiers ont eu un aboutissement, pour è'al::res, ils sont. 
très avancés. 

Corn me prévu, la nouvelle boulangerie OU\Tira ses portes début 
septembre. A noter que la corn m une s'est portée acquéreur des murs 
afin cle bénéficier des subventions du Conseil Général et èe l'Etat. Les 
propriétaires du fond verseront une location représen:ar:: le montant 
des intérêts de l'emprunt conti-act.é par la commune er. ccr.iplément des 
su b ve n tians. 
Boulangerie actuelle des accords entre les proprié:aires et la 
Commune sont intervenus dernièrement pour l 'achat du bâtiment à un 
prix correspondant au montant fhé par le Service des Do;:iaines. Suite 
à cet achat, la place de l'Eglise pourra être aménagée. 

A noter que cette acquisition non présue au Budget Pr:.sitif 96 sera 
intégrée dans le Budget Primitif 9ï en accord avec le Yendeur. 

Zone d' Activités des Pins : Les travaux vont corn mencer. Le retard est 
dü essentiellement. aux services de la Direction Départementale de 
l'Equipement du Rhône ; un an a été nécessaire pour donner 
l'autorisation de sortir sur la R~ï et proposer un amén:1geG1ent pour la 
sécurité. 

V ne première réunion a e~1 lieu en Mairie pour un aménagement par 
tranches de la RD36 entre St Maurice et Tourmente er: présence de la 
Gendarmerie, des ser\"ices de transports, de la DDE, èes représentants 
des Parents d' Elèves, des élus des corn missions II urbanisme'' et "voirie". 
Les points noirs ont été recensés et des aménagements p:-ogressifs et 
cohérents seront proposés pour assurer le ralentissement èes véhicules 
et une meilleure sécurité des piétons. 

Blason : Après de nombreuses présentations et discussions, le chai'< du 
blason a été arrêté. Je tiens à remercie.r le responsable pour le travail 
accompli avec patience et calme malgré les remarques et critiques que 
chacun a pu faire. 

Je rappelle que dans chaque bulletin nous demandons à cr:acun d'entre 
vous de respecter les jours et les heures autorisés pour la tonte des 
pelouse.s, le brülage des branches, et autres bruits gênants pour le 
voisinage, hèlas il y a encore trop de plaintes gui arri•:ent en Mairie. 
Des avertissements sont envoyés aux contrevenants. 

Je terminerai en vous souhaitant de bonnes vacances et soyez 
prudents. 
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A PROPOS DE BLASON 
suite 

Je vous invite à prendre · connaissance · du travail · de recherche et vous 
propose à l'aide d'un ouvrage "Je blason et ses secrets / Frédéric LUZ. 
Edition Claire Vigne - Août 1995'' qui se veut le premier manuel d'héraldique 
vivante, de découvrir ou d'approfondir nos connaissances des lois et règles de 
la "science héroïque". 

La démarche : Faire figurer sur le blason ce qui est le plus représentatif de 
Chuzelles (passé et comtemporain) en respectant l'histoire, la _ tradition, la 
culture. 
Un savant dosage de signes et de couleurs doit recueillir auprès du plus 
grand nombre de personnes des avis qui aboutissent à un consencus 
(l'unanimité paraît d'ores et déjà impossible). 

Il 

La méthode A partir d'éléments 
environnementale et, tenant compte 
proposé différents chai'< de blasons. 

tirés de · l'histoire et . . de la réalité 
de la . signification des couleurs, j'ai 

Cinquante projets de blason ont été réalisés, parmi lesquels une trentaine 
présentée aux membres du Conseil Municipal. Il en a été retenu 6, différents 
par leur partition, le nombre de pièces et les variétés de couleurs. 
Ces 6 blasons ont été présentés le 16 mars lors de la cérémonie à St Maxime. 

Le but de ces expositions (une demi-journée à la Chapelle et dix jours en 
Mairie) : vous faire participer à la création du blason en faisant part de vos 
appréciations, de vos suggestions (inversion des couleurs, déplacements des 
meubles ou pièces honorables etc ... ). · 

En résumé, ces 6 blasons ont tous suscité des réactions allant dans le sens 
de: 
- suppression de pièces (Croix de Savoie - Armes des familles chuzelloises -
Dauphin). 
- suppression d'une ou deux couleurs. 

J'ai proposé quatre autres modèles qui ont donné le projet final, en attente 
d'homologation et d'enregistrement dans !'Armorial de France et d'Europe. 

PRINCIPALES REGLES DU BLASON 

1 ° - TERMINOLOGIE : 

- Le blason : science des arm01nes (règles, lois et langage spécifique) 
désignée aussi par l'héraldique. Par extension, le blason peut désigner les 
armoiries elles-mêmes. 

- Héraldiste : spécialiste qui a de bonnes connaissances de la science et de 
l'art héraldique (en France il y a 4 ou 5 véritables professionnels). 

- Les armes : ·. terme désignant parfois · 1e seul contenu de l'écu alors que les 
armoiries désigneraient l'ensemble de l'écu et des _ornements extérieurs. 

- Blasonnement : langage particulier permettant de décrire oralement les armes 
et armoiries. 

- Armorial : recueil de description d'armoiries. 
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2 ° - L'écu et les couleurs : 

- Les armes se déposent sur un écu (bouclier) qui a souvent varié de forme 
au cours de l'histoire : de l'écu classique ou médiéval (en forme de toupie) 

f 
assant par l'écu en losange (réservé aux dames et demoiselles) l'écu oval 
très usité au XVIIIè siècle) nous arrivons à l'écu dit "français" plus tardif 
rectangle se terminant par une accolade). 

- En héraldique on utilise 9 couleurs dont : 
. 2 métaux : l'or et l'argent 
. 5 émaux : l'azur, les gueules, le sinople, le pourpre et le 

sable . 
. 2 fourrures : l'hermine (argent et sable), le vair (argent et azur) 

Une des règles de l'héraldique est que 1 on ne superpose jamais métal sur 
m;étal, ni émail sur émail. 

- géographie de l'écu : 
La gauche de l'écu se nomme Dextre, sa droite Senestre du fait que l'écu est 
considéré du point de vue du porteur qui tient le bouclier devant lui 
(inversion), l'écu peut être divisé comme un carré magique 

ABC les points ABC correspondent au CHEF 
DEF le point E correspond au COEUR ou ABIME 
GHI ADG correspond au flanc DEXTRE 

,~· CFI correspond au flanc SENESTRE 
Les points ACGI sont appelés CANTONS . 

3°- PARTITIONS ET PIECES HONORABLES 

- l'écu peut être divisé par : 
une ligne verticale c'est alors un PARTI 

. une ligne horizontale c'est alors un COUPE 

. une ligne diagonale allant de DEXTRE à SENESTRE 
il est dit TRANCHE etc ... 

- le chevron est un "V" .renversé dont la pointe ne doit pas toucher le bord 
supérieur de l'écu. 

- la champagne occupe le 1/3 inférieur de l'écu 

- le pairle est en forme de "Y" 

- la devise qui, disposée sur un listel, peut être rajoutée à tous les blasons 
se place au dessous de l'écu alors que le cri de . guerre (anciennes familles 
nobles) se place au dessus de la composition héraldique. 

- l'écu peut être tenu par différentes figures placées de part et d'autre : 
les tenants : anges ou êtres humains · 

. les supports sont des animaux 

. les soutiens sont des objets inanimés. 

LA SYMBOLIQUE DU BLASON 

l 0- Signification des couleurs : 

- de l'or (jaune) : Dans les armoiries, l'or représente parmi les vertus 
chrétiennes spirituelles et parmi les qualités humaines : la foi, la charité, 
clémence · et humilité, la noblesse, richesse, amour, chevalerie, ' pureté et 
prospérité. Il représente comme astre ·le · Soleil, comme élément le feu, comme 
animal terrestre le lion, comme poisson le dauphin ... 

• • '· t 

- De l'argent (blanc) : Dans le même ordre que · 1'or, l'argent représente 
l'innocence, la vérité, la beauté, la genti_llesse, la blancheU:r, la _Lune, l'eau, 
l'hermine, la vieillesse. 
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- De l'azur (bleu) justice, chasteté, loyauté, douceur, persévérance, 
vigilance, Vénus, l'air, le caméléon et le paon, la jeunesse. 

- Du gueules (rouge ou vermillon) : justice, charité, amour, vaillance, fureur, 
hardiesse, colère, Mars, le feu. 

- Du sable (noir) : deuil, tristesse, simplicité, douleur, sagesse, prudence, 
honnêteté, Saturne, l'élément terre, l'aigle. Avec le pourpre et le sinoplé, le 
sable est une couleur assez rarement employée. 

- Du sinople (vert) : charité, espérance, bonheur, courtoisie, civilité, joie, 
abondance, Mercure, l'élément terre et l'adolescence {les porteurs de vert 
doivent secours aux paysans et laboureurs, aux pauvres et oppressés). 

- Du pourpre (mélange des 4 
dévotion, noblesse, grandeur, 
le lion (les porteurs de 
écclésiastiq ues). 

autres couleurs = rouge violacé) : foi, chasteté, 
gravité, abondance, tranquilité, virilité, Jupiter, 

pourpre doivent défense et · secours aux 

2 ° - Signification des partitions et pièces honorables 

- . Du chevron - composée de 2 bandes plates, liées ·et appointées en haut par 
la tête et s'élargissant en bas vers les 2 flancs ·comme un compas, il est le 
symbole de protection, de conservation (fait . partie du blason de la famille DE 
VAUGELET). 

- Des besants et des tourteaux - les besants, pièces d'or ou d'argent rondes 
et plates, signifient la prospérité matérielle, reprennant la symbolique du 
cercle, perpétuité plénitude et perfection, (font partie du blason de la famille 
MUSINO). Les tourteaux ont la même signification bien qu'ils soient d'un émail 
et non d'un métal. 

- Du blé - les épis de blé représentent l'abondance, la multiplication, la paix 
ainsi que l'humilité lorsqu'ils sont bien chargés et qu'ils baissent la tête, 
penchant à cause du poids de leurs grains. 

- Du lion - c'est le roi des animaux, symbole de courage force et majesté. 

- Des poissons - ils sont symbole de silence, de vigilance. Le dauphin emblème 
de la Royauté Française est à la fois symbole d'attente et de jouvence car il 
représente le renouvellement et la pérennité du Royaume. 

- Du moulin et de l'anille - qu'il soit "à vent" ou "à eau" le moulin sépare le 
grain de la cosse (le bon du mauvais). L'anille pièce centrale du moulin, par 
sa forme associe la symbolique du croissant (honneur et renommée) et celle du 
carré (constance et équité). 

- Du pairle - le pairle ou "Y" représente la voie du milieu, entre la voie de 
droite (miséricorde) et la voie de gauche (justice), c'est un symbole de 
rectitude, d'équilibre et d'autorité sacerdotale (il rappelle par sa forme le 
pallium des évêques). 

- Des châteaux, tours et enceintes - symboles de refuge et de protection, qui 
par le caractère massif de leur construction évoquent la stabilité et la 
pérennité. 
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Forts de nos connaissances, nous pouvons aborder l'étude des 
armoiries de Chuzelles en expliquant, interprétant et justifiant ce 
choix. 

BLASONNONS ENSEMBLE 

Description du projet des armoiries retenues pour Chuzelles 

D'azur au pairle d'argent, à 3 ondes du même au chef, à l'anille d'or 
à dextre, à l'épi de blé courbé, tigé et feuillé de même à senestre. 
Timbré d'une enceinte fermée à 3 tours d'or chargée du nom latin de 
la commune en lettres romaines de sable : VILLA CAUCILLA 
Soutenu de 2 dauphins débout d'azur aux nageoires et queues de 
gueules. 
Pour · devise UBI BENE IBI PAIBIA en lettres romaines d'argent sur 
un listel de gueules. 

EXPLICATION 
- Devise de ceux chez qui les jouissances matérielles l'emportent sur 
le sentiment patriotique. Elle rappelle le vers de Pacuvus, cité par 
Ciceron (TUSCULANES V.37) 

PAIBIA EST UBICUMPE EST BENE 
(pages roses. du Larousse) 

Se traduit par : "où l'on est bien, là est la patrie". 

- Les couleurs retenues représentent : 
. à la fois le soleil, la lune, la terre, l'air, l'eau, le feu pour 
ce qui est de notre environnement 
. la jeunesse, la vieillesse en ce qui concerne la condition 
humaine 
. l'amour la prospérité, l'innoncence et la vérité, la justice 
et la loyauté, la charité, la sagesse et la prudence parmi les 
nombreuses vertues humaines. 

- Le pairle ou 
Chuzellois, en 
représenter les 
traversant notre 

"Y" 
plus 
trois 

forme une partition originale. Pour nous 
de sa signification symbolique, il peut 
intersections en "Y" des départementales 

commune. 

- L'onde, rappel à la rivière sans laquelle l'agriculture et l'activité 
du moulin n'auraient pas pu se développer. 

L'anille : rappel des deux moulins (l'un à eau, l'autre à vent). 

- L'épi : rappel à l'agriculture. 

- Les dauphins : appartenance au dauphiné. 

- L'enceinte : rappel à l'histoire (château de Formont). 

P.ALLARD 

I.5 



PROJET RETENU 
EN ATTENTE 

D'HOMOLOOATION 

A colorier selon description 
. si vous le désirez 
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1150ème anniversaire 
CONCERT DU PATRIMOINE 

Par son concert ci u 1.'.; jain 1996, la chorale a fait faire 2. :.i public plu .5 
nombreux qu'à l'accoutumée et \·enu aussi des commur:es voisines, un 
bond clans le temps. Le programme a\·ait été tout sp2 c: i~>ment conçu 
autour du "temps des troubadours", pour r.ous ramener 2. l'époque gui 
a suivi la naissance du nom de Chuzelles. L'intérêt de b manifestation 
qui regroupait cr1 ;;lnt chor.:tl, intermèdes à la flûte, poèrues et textes 
explicatifs s'est traduit par une écoute particulièrement a~tentive de la 
p.::irt du pt:hlic:. Hommage doit être rendu non seulement à l.'l conception 
même de la prestation donnée en continu, mais aussi au travail de 
préparation . Pour nous Hre trouvés ponctuellement cl.?.ns les coulisses 
des répétitions, nous savons qu'elles ont coüté quelques .;ngoisses aux 
choristes. Certaines sonorités ou harmonies anciennes constituaient 
autant de difficuités à surmonter. 
Des remerciPments sont. également à adresser à la troupe théâtrale de 
Se_yssuel qui s'était transportée de la basse cour du château des 
A1:,chevêques jasqu'à l'église Saint-Hippolyte pour· conclure la 
m,i nifestalirll~ sur une note <le divertissement, en dor:na:1t une. farce 
mécliévalt~. Grf-,c:e aux comédiens, on a eu un specta ,::l'ë' tr0.s complet 
mêl::i.nt dHfét·ents modes d'expression. C'est au Mille Chh que s'est 
\Taiment tern:.iné.e b manifestation autour c~u pot co:1,·idal qu'offre 
tradition nelle1:1ent la chorale après ses concerts 

PARTICIPER, JOUER ET GAGNER 
ENSEMBLE 

\·ous avez entre ï et ïï ans. 
rous aimez courir, sauter et vous déguisez . 
Vous savez porter, \·iser, mener une équipe. 
Vous a\·ez l'esprit d'équipe., vous avez envie de vous défouler. 
Rejoigne.z les membres de l'équipe de Chuzelles. 

~otre corn m une, cette année, a l'honneur et la charge de préparer les 
xn~ Jeux de la Sévenne, e.t ce doit de bien y figurer . 

Après avoir pris connaissance du déroulement des épreu\·es, et si vous 
ête.s intéressés, n'hésitez pas davantage, 

contactez nous en Mairie le plus rapidement possible 
afin de préparer ces Jeux (e.ntraînement, établissement des tactiques, 
désignation du capitaine, <l'un juge, d'un arbitre, choix du joker. .. ). 

Dimanche 14 juillet 1996 à partir de 15HOO 
Stade de CHUZELLES 

LES JEUX DE LA SEVENNE 
Contact Marrie : 74-Si-90-97 · 

Réservez aussi votre soirée : 
repas, musique, feu d'artifice. 
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Parcours aller-retour (environ 70 mètres) 
chronométré (maximum 3mn). 

6 concurrents : 
2 pour le cheval 

1 pour le chevalier 
1 pour la dame 
1 pour l'écuyer 
1 pour le page 

Départ sur la ligne - courir jusqu'au carton contenant ies accessoires clestir:é s ,;_ 
chacun de~ concurrents, se vêtir et s'armer, revenir à la ligne de dépar t. f.f:' 
cheval monté par le. chevalier tenant la lance en l'air. Le temps du àerni;:•;· 
concurrent c.le chaque équipe ayant franchi la ligne sera retenu. 

A savoir : 
Les 2 concurrents qui formeront le cheval partent déchaussés car ils cloi\·ent 
enfiler une paire de bottes ; l'un deux passe d'abord par la tête la pièce de 
tissu aux coule.urs de l'équipe, puis ajuste la tête de cheval. Le cheval se fo:,ne 
aidé par les autres me.mbres cl~ l'éqldpe qui s'équiperont à leur tour comme su it: 

- le chevalier : tunique., ceinture, heaume sur la tête., écu 
au bras, Ppée à la ceinture, lance tenue la pointe en 
l'air. 
l'écuyer : tunique., ceinture, chapeau sur ia tête, hache 
à la main. De l'autre , il tient les rènes du cheval sans 
jamais les lâcher. 

- la dame : rohe, ceinture, hennin sur la tête. 
le page : tunique, ceinture, chapeau, dague à la 
ceinture . 

Attention pour les jeux suivants, les concurrents sont vêtus et armés de cette 
façon, sinon pénalités. 

Pénalités 
+ 30 secondes : anti-je.u/ gêne de.s concurrents/si le cheval 

franchit l'arrivée sans cavalier 
+ 10 secondes par chute de cavalier et/ou du cheval 
+ 3 secondes : par accessoire mang uant, mal placé ou mal 

porté 
++++++++++++++ 

Ji'~@ me,~ 
lfim 1lf@@ mm@ JI 

Parcours aller-retour (environ 60 mètres) 
chronométré (maximum 3 mn) 

6 concurrents : 
2 pour le cheval 

1 pour le chevalier 
1 pour la dame 
1 pour l'écuyer 
1 pour le page 

Départ du château (zone château), chevalier sur sa monture, guidé par l'écuyer, 
l'un tenant la lance pointé en l'air, l'autre la hache à la main. L'équipage doit se 
dirige.r vers le ·château opposé, où l'attend le page, en passant à gauche · du 
tourniquet, le chevalier baissant sa lance touchera l'écu à l'extrémité du 
tourniquet ; puis il présentera la lance au page · qui nouera la ceinture de la 
dame. Au retour, l'équipage passera à nouveau à gauche du tourniquet, touchera 
une deuxième fois l'écu. L'épreuve s'arrêtera lorsque la dame aura récupéré sa 
ceinture, l'aura nouée à sa taille, et levé les deux bras en l'air 
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Attention : Evitons l'accident, la lance n'est abaissée qu~ pour \'iser l'écu alors 
que l'équipage est en mouvement, puis relevée. La lance r.'est présentée au page 
et à la dame que lorsque le cheval est an-êté. 
La lance n'est plus utilisée pour les autres jeux. 
Pénalités 

+ 30 secondes anti-jeu/si cheval franchit l'a:-.-i 1: ée sar.s 
cavalier 

+ 20 secondes si non respect du parcours o,: :~ate a\·ec la 
lance 

+ 10 secondes chute. du cavalier et/ou che\·a:, cible 
manquée 

+ 5 s :~condes par accessoire manquant, mal p:é,~é ou mal 
porté.. 

++++++++++ 
di'~W Ire;,~ 

rJJ~@ ~ 0 EJm:-m~fE@m 

2 concurrents : dame+ page 

La dame placée à 2 mètres cle la piscine doit, avec une bélle àe couleur, toucher 
le ballon, flottant et fü~é au milieu de la piscine, un maxir.-, um de fois en 3 
minutes. 

Attention : La dame ne se dé.place pas, c'est le page qd técupère la halle lancée 
par sa dame et la lui remet de la fal;on qu'il \·eut. Le page ne doit pas gênEir 
l'équipe concurrente, ni à aucun moment toucher le ba.E:, n dans la piscine. 
Pénalités 

10 touches par ant.i-jeu/ballo:1 touché par pag>? 
3 touches chaque fois que. la dame se déplace 
1 touche par accessoire. manquant, mal placé 0 ,1 mal porté. 

+++++++++ 
di'~W me, 41 

i1& l])ill E ~@œmrr r:;œŒ 

Parcours aller-retour (environ 30 mètres) 
chronométré (3 minutes maximum) 

6 concurrents : 
2 pour le cheval 

1 pour le chevalier 
1 pour la dame 
1 pour l'écuyer 
1 pour le page 

La dame est prisonmere au milieu de la piscine, les mains nouées avec sa 
ceinture dans le dos. Elle guide de la voi-..;: le page qui a les yeux bandés pour 
qu'il aille chercher du secours au château. Elle est déli':rée, ramenée sur le 
cheval dans la zone château. 

Attention : Le page a les yeux bandés tout au long de l'ép r ell\·e et doit par 
conséquent être guidé ou aidé (lui tenir la main). Le chevalier est sur sa 
monture à l 'aller, délivre la dame et revient à pied. L'écuyer a sa hache à la 
ceinture, il ne lâche jamais les rênes du cheval 
Pénalités 

+ 30 secondes 
cavalière 

+ 20 secondes 
respect des 

+ 10 secondes 
+ 5 secondes 

porté. 

anti-jeu/si cheval passe la ligne sans sa 

si page ne garde pas · 1es yeux bandés/non 
consignes 

si chute ciu cavalier (et/ou du che\·al) 
si accessoire manquant, mal placé ou mal 
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1. 

ENTRACTE 

PRECIPITATION SUR LES BUVETTES 

JEU DES QUESTIONS. 
:2 concurrents par équipe 
questions sur le thème du ~loyen-.-\ge 

temps limité à 10 minutes 

JEU DES ENFANTS 
Toutes les équipes jouent en même temps 
3 concurrents dont le page (a\·ec ses accessoires) 

1 garçon ou fille de moins de 10 ans 
- 1 garr;on ou fille de moins de 8 ans 

Course relai / aller-retour / maximum 5 minutes 

Au clépa~·t de la zone château, courir à la piscine., le seati ë. rn main, puiser l'eau 
et ln '-"ider clans le récipient. prévu à cet effet, à chaque Ger-retour changement 
cle relayeur. 

Attention 

Pénalités 

on ne lance pas le seau, si une équipe fait débc:·der son récipient 
c.'-·ant la fin du jeu, elle est déclarée vainqueur et le jeu s'arrê.te. On 

. mesure les hauteurs d'eau recueillie des autres équipes. 

20 cm 
:> Cm 

1 cm 

si anti-jeu/si gêne l'autre équipe 
si pè.s de changement/si le seau est lancé 
si accessoire manquant, mal placé ou rn..l porté. 

MISE EN PLACE DU PLATEAU POUR 
LES DEUX DERNIERS JEUX 
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Toutes les équipes jouent en même temps 

Le cheval, le chevalier, l'écuyer -
chrono maximum 5 minutes 

4 concurrents : 
2 pour le cheval 

1 pour le chevalier 
1 pour l'écuyer 

L'équipage armé et équipé d'un seau de plage se dirige au centre du plateau et 
ramène la plus grande quantité de sable possible au château. 

Attention 

Pénalités 

Le chevalier n'a le droit cte monter ou descendre du cheval que è.a.ns 
la zone château ou dans le cercle N°2 ; c'est lui qui récupère le sable 
et qui le vide dans le récipient. L'écuyer guide le cheval. 

30 secondes 
20 secondE>s 
10 secondes 
5 seconrle5 

ariti-jeu/gêne les autres concurrents 
cbe\·ilier ne respecte pas la zone 
si chute du Ci'l\'alier et/ou du cheval 
par accessoire manquant, mal placé ou mal porté. 

++++++++++ 
cTi~© ffi='® 

Ik:& <r;II@ E ~&fil)l15 

L'équipe classée prennere commence et ainsi de suite 
1 tour complet environ 75 mètres chronométré dans le sens des_ aiguilles d'une 

montre. 

6 concurrents 
2 pour le cheval 

1 pour le cavalier 
1 pour la dame 
1 pour l'écuyer 
1 pour le page 

Départ et retour dans la zone château. Toute l'équipe armée, (la dame sur le 
cheval, protégée d'un grand pavois) fait un tour complet entre les cercles \ 0 4 et-
3 le plus vite possible en é\·itant les assauts répétés des autres équipes (écuyer 
+ page) qui de leur zone respective lancent eau et riz coloré. 

A sm·oir : Bien protéger la dame car à la fin de l'épreuve, e.lle est p1-ésentée., 
immédiatement dès son retour au château, au Jury qui notera sa tenue. 

Pénalités 
30 secondes 
10 secondes 
5 secondes 

Bonification : 

anti-jeu/faute de parcours 
si chute du cavalier et/ou du che\·aJ. 
par accessoire manquant, mal placé ou mal porté. 

- 30 secondes anti-jeu/non respect des zones de lancer 
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Sévenne BIO PLONGEE 

Le bruit court sur l'eau ... 

Nombreux sont ceux d'entre vous qui savez maintenant qu'une nouvelle association est 
née à Chuzelles en Janvier dernier. 
Le Club de plongée sous-marine SEVENNE BIO PLONGEE a démarré son 
entraînement début février à la piscine de Villette de Vienne et la liste des activités 
est éloquente : 

- 35 Licenciés ont rejoint les rangs du Club cette saison. 
- Le Club propose une formation aux techniques de plongée et prépare aux brevets 

de la FFESSM, à travers des séances en piscine (le Samedi de 12 h à 14 H) 
et des cours théoriques du Niveau I au Niveau IV. 

- Le Club accueille les enfants à partir de 8 ans. Cette année 12 jeunes ont suivi 
régulièrement les formations et ont obtenu des brevets de plongeurs d'or, ou des 
brevets élémentaires. 

- Le Club propose également une initiation à la Biologie marine, le vendredi soir 
à partir de 20 H où vous pourrez découvrir la faune et la flore de nos Mers, à 
travers des diapositives, des dissections, mais aussi la cartographie, l'orientation. 

- D'autre part des formations de secourisme ont été dispensées, permettant au Club 
de comptabiliser 12 secouristes prêts à intervenir avec des gestes sûrs, en cas de 
nécessité. 

- Enfin, nous avons organisé plusieurs séjours et weekend en Mer. Ainsi plus de 
25 plongées ont pu avoir lieu pour les plus acharnés d'entre nous. 

- La journée du 15 Juin à marqué la fin de la saison pour le Club. Au cours de cette 
journée de nombreuses personnes se sont retrouvées à la piscine de Villette de Vienne 
pour fêter son. 20 ème anniversaire, et nous avons offert plus de 25 "baptêmes" 
(initiation à la plongée bouteilles) avec de nombreux enfants dont la benjamine 
n'avait que 5 ans 1/2 ! 
Félicitations à tous ces futurs bio plongeurs. 

- Le Club reprendra ses activités le SA/1,JEDI 28 SEPTE/1,fBRE 96, avec une 
journée "PORTES OUVERTES" où nous organiserons à nouveau des baptêmes 
gratuits pour tous de 12 H à 17 H. 
Des stands d'informations (vidéo, photos, librairie, matériels) vous feront découvrir 
les merveilles du monde sous-marin. 

N'oubliezpas ce rendez-vous,parlez-en à vos amis ... et venez nombrellt. 

A TRES BIENTOT. 
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ASSOCIATION FAMILIALE 

CONCERT JEAN HUMENRY 

Sur invitation de l'Association, se 
produisait le 3 Mai 1996, au Mille Club, le chanteur 
compositeur interprète Jean HUMENRY. Malgré une assistance 
peu nombreuse, il enthousiasmait le public présent par des 
chansons s'adressant à tous (jeunes et moins jeunes). 

Aussi nous adressons un grand merci à ce 
chansonnier pour cette soirée empreinte de simplicité et de 
sympathie. 

FETE DES MERES 

Conjointement avec la municipalité, le 2 
Juin était organisé une sympathique manifestation destinée à 
fêter dignement les mamam s. 
A cette occasion, l'Association, en guise de reconnaissance, 
avait le plaisir de remettre une médaille et une composition 
florale à 3 mamans particulièrement méritantes de notre 
corn m une. En effet, ces mamans ont élevé respectivement : 10 
enfants (Madame Marie G0NIN), 7 enfants (Madame Yvonne 
CARRET, sa fille), 3 enfants et accueilli 4 autres enfants à son 
foyer (Madame Marie-Louise DAILLET). 

Nous leur adressons encore toutes nos 
félicitations et les remercions très vivement. Que leurs 
exemples servent à nous tous qui vivant aujourd'hui dans un 
monde où la cellule familiale est mise à rude épreuve. 

RALLYE DU 9 JUIN 

C'est par un dimanche ensoleillé et chaud, 
que 125 piétons et cyclistes ont participé à notre rallye 
annuel. Durant la matinée, ils ont parcouru les sentiers 
chuzellois et viennois et ont aussi découvert la faune et la 
flore de notre si belle région. 

A l'issue du parcours, la cueillette était 
abondante et chacun a pû se désaltérer avec le pot de 
l'amitié. Ensuite quelques 110 convives ont dégusté le repas 
champêtre dans le cadre calme et reposant situé aux abords 
de la Chapelle St-Maxime. ... 

Nous remercions vivement tous les 
participants, les bénévoles et les membres de l'association qui 
ont oeuvré pour la réussite de cette journée. 
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FNACA CHUZELLES SEYSSUEL 

Le comité a eu un début d'année très chargé : 
- Matinée boudin où plus de 700 mètres de boudins ont été 
apprec1.es par les nombreux seyssuellois et les habitants 
des communes voisines. 

- 1er mars : réunion du .secteur de Vienne des 18 comités 
locaux relative à la retraite anticipée ( ou fonction du 
temps passé en Afrique du Nord), . l'occasion . aussi de 
préparer la cérémonie du 19 mars "34ème anniversaire du 
cessez-le-feu". · 

- 17 mars de nombreux adhérents de la FNACA et amis se sont 
rendus au cimetière pour procéder à .la pose d I une plaque 
souvenir sur la tombe de leur camarade Lucien BIDAUD avant 
de se rendre au Mille Club pour leur repas annuel. 

- 19 mars "34ème anniversaire du cessez-le-feu" dépôt d'une 
gerbe au monument aux morts et d I une plaque-souvenir à 
Seyssuel sur la tombe de Grégoire DER AGOPIAN tombé en 
Algérie en novembre 1960 suivie de la cérémonie à Chuzelles 
où Jean DUGEY, Raymond GARCIA et Gilbert RIVOIRE étaient à 
l'honneur. Ils ont reçu la croix du combattant remise 
respectivement par Auguste RIVOIRE, ancien combattant, à 
Jean DUGEY, Claude PEYRONNET, adjoint au Maire de Seyssuel, 
à Raymond GARCIA, quant à Gilbert RIVOIRE il a été décoré 
par Joseph PLANTIER, président de la FNACA, de la médaille 
de porte-drapeaux pour plus de 10 ans de service bien 
mérité. A noter que le président avait reçu récemment la 
médaille de fidélité et de service de plus de 20 ans au 
sein de la FNACA. 

Rappel à tous les adhérents 
- Jeux de la Sévenne qui se dérouleront à Chuzelles le 14 
juillet prochain. 

Voyage dans la Drôme le samedi 31 août visite de 
l'élevage du vers à soie - musée de la Clairette et de la 
Sanoflore. 

Les ami(e)s sont cordialement invité(e)s à se joindre à 
nous pour cette journée de détente. 
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Conseil Général 
de l'Isère 

nous nous permettons de vous informer qu'il existe à VŒ'NNE : 

Direction de la Santé et 
de la Solidarité 

Un Centre <l'Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit du SIDA 

Situé 2 Résidence Saint :.lartin (à côté de l'église Saint ï\1anin) 
38200 vlE:'-il'iE 
Tél. 7-L31.50.3 l 

Nous assurons actueilement deux consultations par semaine sans rendez-vous: 

.,_ Le :\lardi de 12 H à 13 H 30 
- Le Jeudi de 17 H à 18 H 30 

Le personnel de cette consultation de dépistage et de prévention se compose: 
.,. d'un médecin, 

. - d'une assistante sociale, 
.:;· - d'une infirmière, .,. 
-~ - d'une secrétaire. 

Les sérologies sont pratiquées sur place et les résultats sont remis en main propre par le 
médecin. 

:"i.n:· : Le personnel du Centre de Dépistage assure aussi aux mêmes heures la consultation des 
maladies sexuellement transmissibles. 

PENSEZ A RAPPORTER A VOTRE 
PHARMACIEN. 

LES EMBALLAGES VIDES AINSI QUE LES 
l".-IBDICAMENTS EVENTUELLE~NT NON 

UTILISES 

Par ce geste, vous contribuerez à : 

- EVITER LES ACCIDENTS 
Chaque annêe, 22 000 intoxications d'enfants par des mêdicaments peuvent être ê1itées. 

- SAUVER DES VIES HUMAINES 
Les médicaments manq~ent à certains, notamment aux enfants. 

- PROTEGER L'ENVIRONNEMENT 
Plutôt que d'encombrer les décharges, les déchets issus de médicaments peuvent fournir de l'énergie. 
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SOS MUCOVISCIDOSE 
AIDE LES i\LA.LADES A 
VIVRE ... MIEUX 

La Mucoviscidose est la 
plus fréquente des ma
ladies génétiques de la 
race blanche. Redoutable 
par le polymorphisme de 
son atteinte, principale
ment les poumons, ·elle 
voit cependant son 
évolution, jusqu'alors in
exorable, freinée par des 
moyens thérapeutiques 
actuels. Des perspectives 
tout à fait nouvelles 
apparaissent depuis que le 
gène anormal a été lo
calisé sur le chromosome 
7 et que l'on peut espérer 
connaître les anomalies 
fondamentales à l'origine 
de l'expression de la 
maladie. 

Plus d'un enfant porteur 
de cette maladie naît 
chaque jour en France 

La fréquence de la 
mucoviscidose dans la 
race blanche est de 1 sur 
2.000 naissances : il y a 

. donc plus d'un enfant 

. porteur de cette maladie 
qui naît chaque jour en 
France. Elle semble 
moindre dans les ethnies 
asiatiques ou africaines. 
La maladie atteint aussi 
bien les garçons que les 
filles et ne se manifeste 
cliniquement que chez les 
sujets homozygotes. Un 
couple qui a déjà eu un 

., enfant porteur de muco
. viscidose a un risque sur 4 

d'avoir un autre enfant 

atteint. Les porteurs 
hétérozygotes du gène 
n'ont aucun symptôme 
clinique ou biologique 
détectable. Ils sont très 
nombreux en France (1 
sur 20). A partir des 
données de la Caisse Na
tionale d' Assurance Mala
die, on estime qu'environ 
300 nouveaux cas de 
mucoviscidose sont pris 
en charge chaque année ce 
qui, compte tenu de l'es
pérance de vie de ces 
patients, conduit à évaluer 
entre 5.000 et 6.000 le 
nombre actuel de cas en 
France. 

Le développement des 
soins à domicile 

Créée en novembre 1988 
(J.O. du 14/12/88), SOS 
Mucoviscidose est au ser
vice des malades et de 
leur famille, 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24, et a pour 
objectif l'amélioration de 
la qualité de vie. Pour 
cela, l'association déve
loppe les soins à domicile 
en fournissant du matériel 
médical et des complé
ments nutritionnels. Diffé
rentes journées d'infor
mation et de formation 
sont organisées pour les 
familles, le personnel mé
dical, paramédical et so
cial. Les adhérents mu~ 
coviscidosiques de l 'asso
ciation bénéficient d'aides 
à la scolarité, à la forma
tion, aux vacances et à la 
pratique sportive (coup de 
pouce au sport). D'autres 
avantages leur sont éga-
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lemenr offerts : prise en 
charge du forfait journa
lier, des vitamines, des 
frais de location de 
l 'Eurosignal pour les at
tentes de greffès, des pro
tocol:::s de Pulmozyme® 
(RhD\'Ase). 
SOS Mucoviscidose orga-

. nise également des voya
ges. En novembre 1996, 
une \'ingtaine de jeunes 
adultes « muco » parti
ront, durant deux semai
nes, en Australie. 
Régie par la loi du 1er 
juillet 1901, SOS Muco-

. · viscidose fonctionne selon 
les principes de toute 
association. Ses membres 

. sont groupés en Comités 
. _ Dépanementaux. Par sa 

lettre d'information tri
mestiielle, SOS Muco
viscidose tient ses mem
bres informés des der
nières découverte·s sur la 
maladie. L'association est 
fiscalement reconnue d'u
tilité publique ce qui per
met aux donateurs de dé
duire la somme versée à 
l'association de leur reve
nu imposable. Pour soute
nir cette action, adressez 
vos dons à: 

~ 
~ 

3, rue Estienne-Robert 
77860 Quincy-Voisins 
Tél. : (1) 64 63 15 04+ 
Fax : (1) 60 04 41 86 
C.C.P. Paris 27 29 11.Y 



"Oui la pierre du mur criera et le bois de la charpente lui répondra." 
-Habaquq, prophète biblique. 
Et que ne diraient-elles pas les pierres de l'Eglise de Chuzelles? 
Elles -~n ont vu des choses de la vie! Au cours des journées du patrimoine 
des oreilles attentives ont su les faire parler, aux oreilles de chacun ... Et c'est pas fini. 

Un jour je vous invite à entrer silencieusement par surprise dans l'église, placée au coeur du 
village, et vous y entendrez, comme cela m'est arrivé, de bien étranges conversations entre 
la pierre et le bois. 

Le bo1s de la charpente disait : 
- " Dimanche 2 Juin, ah! j'ai eu un de ces boulots!" 
- Ah bon! s'étonna la pierre du mur. 
- Ben oui il fallait que je retienne la pluie et supporte tout son poids et son martèlement 
incessant, et en même temps il fallait que je fasse un passage aux tonnes de prières des 
occupants de ce jour et c'était plein a craquer! 
-Ah ça oui, il y en a même qui n'ont rien trouvé de mieux pour s'appuyer tout le temps sur 
moi. Mais tu sais j'ai bien résisté etje n'ai pas reculé d'un pas: pour une fois où,ils étaient 
serrés et qu'ils pouvaient faire corps, j'allais quand même pas les priver de ce plaisir! 
- Plaisir? Mais pas pour tous, parmi les mots que j'ai surpris et qui s'envolaient par le toit, 
vers le ciel ou dans le vent, j'ai eu le temps d'en noter quelques-uns: le "Temps" c'est fait 
copieusement arrosé d'invectives de toute sorte. 
- Ah bon! Mais de quel "Temps" tu me parles là? De madame Météo? 
- Oui d'elle, elle n'avait pas ses enfants pour lui souhaiter la fête des Mères, alors elle n'a 
cessé de pleurer mais peu de personnes ont compris cela, sinon elles auraient mieux réagis! 
Quand à Monsieur Chronos, cet autre membre de la famille Temps, lui, il tremblait de peur 
qu'on lui . reproche d'être trop long! Alors là c'est stupéfiant, il n'a même pas eu de 
reproche. Les 18 enfants qui faisaient leur première communion et Fabien qui 
fêtait une étape vers ce Baptême (1), se sont dit: "c'est déjà fini: on n'a pas vu le temps 
passer". 
- Tu n'as pas tout vu ni entendu! Moi, j'ai bien. vu qu'un petit n'avait qu'une envie: courir! 
Un autre en a profité pour dormir, et derrière moi il y avait un monsieur qui n'a pas arrêté 
de râler! 
- Evidemment vous les pierres vous êtes nombreuses dans cette église et au lieu de vous 
mettre autour tu as quelques-unes de tes amies qui se plantent au milieu. 
- Si on ne faisait le pilier, tu tiendrais pas debout et tu ne pourrais pas faire ton travail. 

1 • Pour les enfants d'âge scolaire le baptême se prépare par 3 étapes successives qui conduisent au jour de la 
fête du Baptême. 
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- Oui c'est vrai, tu as raison, il faut apprendre à vivre ensemble: chacun a ses dons et ses 
qualités. 

La pierre reprit la parole: 
- Toi qui voit tout ce qui se passe en ciel et terre: qu'y a-t-il de nouveau dans le village? 
- Ça bouge tu sais. Tiens, dimanche, ton amie la grande Pierre d' Autel, t'as vu ce qu'elle 
portait? 
- Pas eu le temps de suivre tout! 
- Si tu n'as pas vu tu as peut-êtr~ senti alors la bonne odeur du pain? Car il y avait un gros 
pain doré pour rassembler les Co-Pains! Un bon pain qui venait de la boulangerie. Et tes 
cousines les pierres de la boulangerie vont s'en aller: elles vont bientôt faire un voyage ... 
au moins à 200 mètres! 
- Moi j'aimerai bien que toutes les pierres deviennent des maisons du pain, qui rassemblent 
et unissent les amis, les familles. Car la meilleure odeur est celle du pain. 

Pourquoi l'aliment, le pain des hommes, joue-t-il ce rôle de symbole_sacré de la vie 
qui se cherche et s'engendre? Nos relations avec nos aliments, les plus fondamentales de 
toutes, restent dans une inconscience totale. Or, c'est à travers ce que nous mangeons que 
nous choisissons notre type d'être, ce fond de sensation d'exister, qui constitue notre moi et 
d'où découlent toutes nos autres relations avec les choses et avec les autres." (2) 

- Dis donc dit le bois de la charpente, qu'y a t-il juste devant toi au pied du mur, d'ici je 
n'arrive pas a voir! 
- Mais ce sont des traces de pas! 
- Ils ont failli prendre racine ici, pour laisser des traces comme ça! 
- Mais non se sont les pas de la passion, les pas du passage! 
- Du passage? de la passion? 
- Mais oui de Pâques, quoi! Quand le Nazaréen a été conduit au calvaire, il portait sa croix, 
très lourde ces pas se sont enfoncés sur le chemin. 
- Ah oui c'est le chemin de Croix, réalisé par un artiste! (3) 
- Et ces pas où mènent-ils? 
- Ils ouvrent des chemins. A l'Eglise on y "passe" certains pour les grandes étapes de leur 
vie: naissance, mariage, ou au temps des passages, première communion, profession de foi, 
et au temps des grands passages, pour les enterrements. Ce sont autant de rites initiatiques. 
D'autres désirent célébrer ces moments dans les sacrements qui unissent les hommes entre 
eux et les hommes à Dieu, d'autres aussi y viennent régulièrement écouter, parler: prier. 
Ou ils se donnent rendez-vous pour partager avec d'autres ... Mais tous ne font que passer! 
- Alors où mènent ces pas? Tu n'as pas répondu à ma question! 
- Là bas, à l'autre bout du village, à l'autre bout du monde. 
- C'est où l'autre bout du monde? 
- Là où l'homme travaille, aime et souffre! 
Nous avons parlé voilà quelques semaines des pays eh voie de développement, au cours 
d'une soirée au Mille Club ... 

2 Jean Trémolières 
·· 3 Une des curiosité de l'Eglise de Chuzelles : un original chemin de Croix réalisé par Monsieur ........... .. 
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Et si les pas menaient un jour pour quelques-uns de notre village, dans un village 
d'Afrique, pour voir et écouter une autre respiration? 
TU es jeune, voyager est aventure, c'est le sens de l'existence, c'est le mouvement et la vie: 
alors pourquoi ne pas prolonger ces pas vers une autre terre rouge? 

- Eh ben dis donc tu vois loin, Il toit"! 

Chuzelles 29 juin 1996 
Père Thierry M. 

Informations pratiques : 
Presbytère: Tél. 74.57.91.27 
Calendriers des Messes ( 10 h) : 

JUIN 1996 

2 :CHUZELLES 
9:SERPAIZE 
16: VILLETTE 
23:LUZINAY 

30: CHUZELLES 

·A· vec· l'été, les· 
orages sont de 

. retour .. Si elle 
procure souvent un 
spectacle impression
nant, la foudre est aussi 
terriblement dangereu
se. li convient donc de 
respecter quelques · 

. conseils de prudence. 
minimum pour ne pas ... 
tenter le diable ," ·: · 
•. Météorage rappelle 
que chaque année un 
million d'impacts frap•' 
pent le territoire Iran- ': 
çais, Rhône-Alpes et · 
plus spécialement la Sa• 
voie et son massif alpin : 
sont particulièrement ·, 
touchés . .. ·' . : . '· 

JUILLET 1996 AOUT 1996 SEPTEMBRE 1996 

7 : CHUZELLES 4: CHUZELLES 1 : CHUZELLES 
14: SERPAIZE 11: SERPAIZE 8 ffi : Chap. de LIMON 
21 : VILLETTE 18:VILLETTE 15 : VILLETTE 
28 LUZINAY 25 :LUZINAY 22: LUZINAY 

15 Août: SERPAIZE 29 : VILLETTE 

~ = Samedi 7 Septembre: Messe anticipée à 18 h 30 à SERPAIZE. 

lroudire : 
quelques 
conseils 

Un million d'impacts sont constatés 
chnquc année en France. Ils prornquent 
la mort d'une cinquantaine de personnes 

Outre la mort d'une 
cinquaritaine de per
sonnes, de 10 000 
vaches et la destruction 
de 250 clochers, on dé
nombre aussi 17 000 in• 
cendies qui détériorent 
50 000 compteurs élec•. 
triques et causent d'im
portants dégats électro- ·' 
niques·et informatiques., , 
Et ce sans prendre en, 
compte les 400 millions · 
de lràn'è's'. dé','c/égafs'que 
Franc'e Telecor(l déplore., 
sur son réseau. 

Météorage recom• 
mande donc lorsque · 
vous vous trouvez en 
plein air et qu'un orage 
s'abat «d'éviter de res- · 
ter debout isolé au mi• · 
lieu d'un champ, car la 
foudre touche de préfé, 

rence l'objet (e.plus·éte
vé ou le plus conduc
teur,· d'éviter de rester à 
proximité d'un pylône, 
d'une clôture ou sous 
un arbre isolé, de porter 
au dessus de vous des 
ustensiles métalliques· 
qui peuvent fayoriser 

• l'e((et de pointe,· de 
'':', vous' dépla'i:er très rapi: 

demènt à pieds, a ."'.élo 
ou à cheval; de vous te• 
nir dans un courant d'air 
à l'intÙieur d'une· caba-

. n·e, d'une maiso'n ou 
. d'une cabine télépho,• 
· nique. Si vous êtes per; 
\ dus 011 plt;in'e nature, la · 
·:• mieu;,ç est de vous 

1
as,; . 

. seoir à terre et d at
tendre que. l;orage, 

: .s'éloigne». : ·. ."11~
4

' 
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.• Par ailleurs Météora'~ 
ge rappelle que si vous 

• êtes à l'intérieur d'une, . 
· voitura, il faut y rester 
· car les pneus font offic(t 
· d'isolant et la carrosse,,· 

'.' "rie tient lieu de cage dé. 
::, Fa~ad~y. Dor,ic vous êteS: 
.. à labri .. .... :.: .. 11,, '·~-'" 
, .... - -··A'1à"mais'on"ëhfin",ïi · 

convient d'éviter de tou
·cher les ·pièces métalÏ 
tique~ (co,riduite d'çà4j 
robinet) et de débra·n
cher le câble d'antenn~ 

. de télévision, · .' . · u 
___ F.S. 
Pour toutes les données · 

. sur les orages en Francd 
1136 17 METEORAGEu, ,j . 



.____ ___ L_E_s_P_fi_P_I E_R_S_F_fi_M_I L_l_fi_a_x ___ J 
Plus les choses de la vie quotidienne s'orr,.1nisent, plus 
les familles ont des papiers à conserver. 

Avant d'entreprendre ou de revoir le classement des 
papi ers familiau x, il est important de savoir que: 

- Des archives sans ordre sont inutilisables. 

- Un classement doit être pratique. Les papiers inutiles 
sont à éliminer. 

• COMBIEN DE TEMPS GARDER LES PAPIERS? 

• A conserver toute la vie : 

- Livret de famille . 

- Livret militaire. 

- Contrat de mariage. 

- Jugement de divorce. 

- Diplômes. 

- Titres de propri été. 

- Titres de pensions, de retraites . 

- Actes de donation. 

- Testaments. 

- Factures de travau x ou réparations d'une 

certaine importance. 

- Livrets de caisse d•épargne. 

- Dossiers mécl icau\ importants, 

carnets de santé. 

- Bulletins de sal;:iire. 

- Certificats de tra\·ail. 

• A conserver 30 ans : 

- Quittances et pièces justificatives de paiement 
de toutes indemnités en réparation 
d'un dommage. 

• A conserver 10 ans : 

- Factures des arti sans et entrepreneurs 
pour travaux effectués dans votre logement. 

- Relevés de compte bancaire. 

- Talons de chèques. 

• A conserver 6 ans : 

- Déclaration de revenus. 

- Avertissement du percepteur. 

- Preuve du paiement de vos impôts. 
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• A conserver 5 ans : 

- Bail de locat iorc . 

· ·_ Quittances de lo'.-er et de fermages. 

- Factures EDF/GDF - Téléphone . 

• A conserver 3 ans 

- Taxe Télé. 

• A cons~rver 2 ans · 

- Quittances des Jj rimes d'assurance. 

- Factures d'e,1u . 

- Fa.:tures rela ti-. '=~ à cl ,:,s achats de peu 
d'importanCE- ,;,ourles achats plus import,1111 ~. 
ne pas se cl E:ssa sir de la facture tant 
que vous co:1,<:-·, er l'objet) . 

• A conserver 1 an : 

- certificats de ra '11onage. 

• COMMENT CLASSER POUR Y VOIR PLUS CLAIR? 

Le cla ssement iarn:l :al nécessite une dizaine ci l" 
dossiers. 

Il - Dossier mJise; ,11 iactures, bons de garanti e ... ,. 

Ill - Dossier pro:e'5 ior,. 

1\1 Dossier sa·1 t~; 

V - Dossier impô:~. 

\'( -

VII -

VIII -

IX -

X -

Dossier .:i ~sur2:-,ces . 

Dossier fir.ances (rel evés bancaires, 

crédits . !i \ ' l'. •, ,.: É' J)c:rgne ... ). 

Dossier , ·oîture. 

Dossier loisirs. 

Dossier atten:e (tout ce qui attend une 
décision ou le classement). 



A MEDITER ... POURQUOI 

Il me reste peut-être un ou deux jours à vivre, 
Personne n'est venu ... Je sais, je vais mourir ... 
Dans ma tête de chien, y a tant de souvenirs 
Et j'étais si heureux au temps où f étais libre ... 
Je vous aimais pourtant ... J'étais bien près de vous 
Et les enfants m'aimaient, mois aussi je J'avoue, 
Et je cherchais toujours à vous faire plaisir, 
Attentif comme un chien à vos moindres désirs ... 
Je vous aimais depuis presque une vie entière, 
Six ans, je m'en souviens et c'était merveilleux ... 
·vous m'avez balancé à travers la portière 
Et je n'ai pas compris. Cétait peut-être un 1eu ... 
Vous avez disparu au loin sur l'autoroute 
Et je suis resté seul. me traînant au fossé. 
Le coeur désespéré et l'es prit en déroute, 
Génussant de douleur sous ma patte cassée ... 
J'ai fini au refuge où j'attends chaque jour 

? • 

Qu'on vienne me chercher pour tout recommencer ... 
Je ne vous en veux pas, j'ai pour vous tant d'amour 
Qu'on sera bien chez nous comme par Je passé ... 
Je voudrais tant revoir mes petits compagnons, 
Annie qui m'emmenait si souvent en balade 
Et François dont j'étais Je meilleur camarade 
Et qui disait toujours que f étais si nu gnon ... 
La nuit tout doucement a envahi ma cage ... 
Cest vrai, je vous aimais et je vous aime encore, 
Je ne clornlÏrai pas, j'attendrai l'aurore_. 
En guettant tristement à travers le grillage ... 
Et puis, quoiqu'il arrive, n'ayez pas de remords, 
Au bout de mon amour, je vous offre ma mort ... 
Vous pouvez à loisir vous dorer sur la plage, 
J'entends venir quelqu'un ... 
Il vient d'ouvrir ma cage 

Marc Antoine CIANFARA1'i'T 

S. P. A. 

Cotisations avec sans BULLETIN D'ADHÉSION · a découJ:!er ou re:ç: e, 
annuelles revue revue 

Membre titulaire 75 F 50 F N:::>ivt (M. . ~,lme. Mile) (1) 

Membre bienfaiteur 105 F 80 F Prénom Profession 
Membre bienfaiteur-donateur 175 F 150 F 

A:jresse complète avec code pcs:al 
Membre d'honneur 325 F 300 F 

Sociétaire écor.omiquement la'b!e 35 F 10 F 

SPA Jeunesse (- de 18 ans) 55 F 30 F Cotisation annuelle choisiP 1 FJ 
Est nommé ·membre perpétuel" le sociétaire qui 

Joindre paiement : C.C ~-au corr:pte 570;-? 1 K ~yen - cr..~q•~: ban-verse, en une fois le montant de 20 cotisations 
annuelles (exemple: bienfaiteur 1 600 F, avec la caire - mandat-poste. t,mbres-pos:e. Pnere d envoyer er.s~mble 
revue 2 100 F). bulletin et paiement à S.P.A., 8 P. 20ô6. 69226 Lyon Ce::;x 02. 

( 1) Rayer les mentions inutiles 
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date:-- 19_· _ 

Signa.ture 



D E C H E T T E R I E 

Si certaines personnes ne connaissent pas encore le 
chemin de la déchetterie, quelques " volontaires " 
ont eu la bonne idée de semer, tel le Petit Poucet, 
quelques uns de leurs déchets sur la route y conduisant 
{ bouteilles, déchets verts etc ... ) afin qu'aucun ne 
s'égare. 

Cette excellente intention est pourtant peu esthétique, 
pas très confortable pour les automobilistes essayant 
d'éviter ces objets encombrants et franchement désagréable 
pour ceux qui doivent les ramasser. 

Nous rappelons qu'un bon arrimage permet d'arriver à la 
déchetterie avec le chargement complet et précisons qu'il 
est préférable de suivre les panneaux indiquant la 
décharge plutôt qu'en observer les reliefs sur une route 
apparemment destinée aux automobilistes. 

Evitons de transformer les routes :en , jeux de .pistes. 

L E B R U I T 

Travaux de bricolage et jardinage sont parfois un II peu 11 

bruyants et créent une gêne pour le voisinage. 

Nous rappelons les heures d'utilisation des tondeuses 
et autres appareils de jardinage : 

Jours ouvrables 

Samedis 

Dimanches et Jours 
Fériés 

F E U X 

8h 12h 

9h 12h 

1 Oh 1 2h 

1 4h 1 9h30 

1 5h 1 9h 

Il ne s'agit pas de feux tricolores mais de ceux que 
nous aimons faire dans les jardins. 

Cependant quelques précautions sont à prendre en compte 
et la toute première consiste à ne pas ENFUMER son voisin, 
au risque de le voir, soit déménager, ce qui représente 
la solution extrême, soit être fort mécontent, ce qui 
est la solution la plus logique. 

Plusieurs possibilités s'offrent alors que l'on veut 
faire un feu 

- inviter le voisin à participer et finir par un barbecue 

- offrir au .voisin une place de cinéma pendant toute 
la durée .des nuisances 

- ou simplement faire du feu lorsqu'il n'y pas de vent 
ou qu'il souffle dans la direction de votre maison : ce 
qui permet de gérer ses fumées en éliminant les moustiques. 
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L'an mil neuf cent quatre \·ingt seize. le vingt neuf mars, le Conseil :Aur.icipal de la commune 
de CHt:Zf.LLES. dûment convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire. à la Mairie, sous 
la 1n·èsidence de !,lonsieut· Jo,;eph PLANTIER, Maire, 

!sombre de Conseillet·s Municipaux en exercice : 19 

Date de convocatiùn du Conseil J.I uni ci pal : 25 mars 1996 

PRESENTS: M\I. J, PLASTIE-R. ),!aire, ALLARD. BOL'RGt:IGSO~. FL.-H!.-\SD. ll"C.-\S. !HRLIER, PRAS 
).t. RATTOS, REGAL. ROCHE. RODRIGVEZ, 

!,l'.!ES Al:JHC, C.-\RRF.î, GA!W.-\IS. PRAS A. RAt:LIS, SYLVAI!s' . TERRIER, 

EXCUSE : M,· :SAVARRO donne pouvoir à Mt· RODR!Gt:EZ, 

SECRETAIRE : 1,bdame Edith Al: R[C, 

MonsieuL" le Mait·e donne la pat·o\e à Melle Marie-Thérèse CARRET pour lecture des diffèrems 
Comptes Administratifs 1995, 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 1995 : 
- un· excédent de fonctionnement de 321 3SS,O'.! Frs 
- un déficit d ' investissement de 377 866, 11 Frs 
Soit u,1 déficit de clôture de 56 47S.09 Frs 
le compte administratif communal est adopté par lS VOIX POUR et 1 ABSTE:STIOS, 

COMPTE ADMINISTRATIF CCAS 1995 : 
- un excédent de fonctionnement de lS 0S5 Frs 
le compte administratif C'CAS est adopté par 4 VOIX POUR et 1 ABSTENTIO'.;, 

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 1995 
- un excédent d ' exploitation de O,OS Frs 
- un e:-.cé,-\ent. d'investissement de 7,'.!9 Frs. 
Le comptt! a<lmini5otratif Assainis s ement _est adopté par 13 VOIX POCR et 1 ABSTESTION 

l,lelle Marie-îh~rèse CARRET procède à la lecture des différents Budgets Primitifs 1996 

BUDGET PRIMITIF CCAS 1996 : 
Ce buclget s'équilibC"e en fonctionnement pour un montant. de 30 665 Frs. 
Aprè s quelques questions. le bud1et C'CAS est adopté à l'unanimité, 

BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 1996 suivant le plan comptB.ble M49 
Après e:-.:plicaüons données, ce b11llget s'équilibre tant en recettes qu'en d'.!penses à la somme 
c\e : 
- section d'exploitation ..\79 4Jï,00 Frs 
- section d'investissement. 2 174 S99.00 frs 
Ce budget. e s t adopt.é â l ' unanimité. 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 1996 : 
Ce buclget s'équilibl"e tant en rec e tte s qu'en dépenses â la somme de 
- section foncticsnnement. 4 9'l5 SJ0,00 Frs 
- section d'investis-sement. 3 SS.\ 472 . 00 Frs 
Des explications sont données S\IC' d.ivers chapitres. 
Après délibérati,,n. le Budget Primitif Communal est adopté à l'unanimité, 

DIVERS : 
TITULARISATION : Monsieur le Maire rappelle qu'une délibération doit être prise concernant la 
titularisation de Madame MARTEL Bernadette à compter du 01 avril 1996. son temps de travail 
sei·a de 36 Heures pa r semaine, Délégation de signatut·e lui sera donnée, 
Après délibérntion, les membres du Conseil Municipal acceptent à l' unani!llité. 

L' ordre du jour étant terminé. la séance est levée, 

Ainsi foj(_ et délibéré. les jour, mois et an que dessus, 
Ont signé les membre!. 1n•.;s ents, 
Pout· copie conforme, 

Le Maire 

J, PLANTIER 
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L'an mil neuf cent quatre vingt seize. le vingt neuf avril. le Conseil :.!unicipal de la commune 
de CHCZELLES. dùment convoqué. s'est. réuni en session publique ordinaire. a la Mairie. sous 
ln présidence de Monsieur Joseph PLA>TIER. Maire. 

Sombre de Conseillers Municipaux en exet·cice : 19 

Date ck convocation du C'onscil !,funicipal : 22 avril 1996 

PRESENTS : :.f !.!, J. PLA:,iTI ER. ),faire. ALLARD. BO l' RG l'I G :SOS. f LA i,f.-\.:Sf1. u : C.,, S. :,f.-\. R li ER. 
SA\'ARRO. f'RH '..f, R.\TTO:S. REGAL. ROCHE, RODRIGrEZ. 

:,f:.fES .\l'R!C. CARRET. PRAS A. RAl'.lIS. SYLVAl:S. TERRIER. 

EXCUSEE: Mme GA!lll.-\.lS donne pouvoir à '.,fr PLA:,.irIER 

SECRETAIRE : '..fadarne Edith Al:RJC. 

Uo11sieur le ;,taire ouvre la séance. 
ASSAINISSEMENT : Budget annexe M49 doit s'autofinancer en fonction des services rendus en 
exploita.tion et en investissement du réseau et de la station. 
Monsieu1· le Mai t·e rappelle que le s t ra vau:, conce1·nant la tranche d'assai 1·.issemer.t des Pins 
<'.,,ivent cnmmen-:.-,· en Mai 1996. Les r,1·opi-iétaires sont te11us de racc r.,,de1· les eaux usées su1· 
le 1"~ . ..;eau ll°éLs~?-i n: .;sement. [1~s expli-::ations sont donnêt!s pnr ~-1::;nsieu1· le Maire et G 
EOl'RGrJG:SOS. 
:.tonsieu1· le '.~aire 1·appelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis 1938 sur le raccordement 
des ancienr.e~ cc,nstructions et JH'Opose au Conseil de porter a 5 000 F. par logement le 
montant ·.ie la panidpation. En contrepartie, le mont.a.nt du raccordec~ent ties nou\'eaux 
lo~ement s re~te fixé à l'.! OOOF puisqu'il a éré réajusté ces det·nières années. 

ASSÀINISSEMENT : 
Monsieu1· le :,taire informe l'assem'blée qu'en vue de reaJuster le prix de la taxe de rejet au 
réseau d'a;,sainissement il y a lieu de prendn: une délibération. 
Il prûpose de pnrt.o:,· a 5 F le m3 d'eau consommée à pa1·tir du relevé d-=: compteur d'avril 199~. 
l.a facturatio~: S·~ra tffecti\·e t:n 19'.l" et pe1·ç:ue par la commune seulem-=nt aJ budget 199S. 
Après délibéi-ation. le Conseil t.lu,ùcipal accepte a l'unanimité, 

D,D,E, : rappo;.•teu1· G.BOl'RGl"lG:\'ON 
le Con;,eil :,lùni-:ipal sollicite le concout·s de la DDE pour assu1·er la mait.1·ise d'oeuvre 
n~çe~scâ rc;."! ?- la réal: ':iatio l"l des ouvra ees sui vnnts 
- aménagement ,lu can•efout· Centre Village 
- créatic,n de trottc,irs et d'ilots 
- élal'~hsement de chau;;sée. 
L.- prix d'0bjec1if &'élève à 300 000 Frs HT. 
La vale1,r du taux de rémunération est de -1.6'.! ~ •. 
le fo,·f.ait de rémunération s'étè,·e à 13 S60 Frs HT soit 16 '715,16 Frs TTC. 
Après dèlihérntion. l'assemblée accepte à l 'unanimité le concou1·s de la I:I1E pour assurer la 
maît1'ise d'oeu\·re de s ouvrages, 

POUVOIR AU MAIRE : 
A la suite de la 1·éunion qui s'est tenue en Mairie le 19 avril en pré<ience de Maitre MATHJ.-\N. 
cle !,fine Gilbert FA '.,J..l,T et cle ~Ir J. PLA:--:TJ EP. . Maire. concernant l'immet:ble de la boulan<!erie. 
il s·e~t- confirmé qu~ la commune ach~terait l'immeuble conce1·né cadastré sous le n"527, -

!.a vente intel'viendrait début octobre prochain au p1ix de '.!00 000 Frs . montant fixé pa.r le 
Set·vice des Domaines . rayable par la commune clans le courant. du mois de jan\'ier 1997 • 
. ~près délibérntior., le Conseil Municipal à. l'unanimité, approuve le prc,jet et donne pouvoir au 
~fair .- pour sign•Jr t,:ius documents nécessa.i1·es a l'achat de l'immeuble de la boulangerie. 

Pour information, Monsieur le ;,faire donne lecture du courtier émanant du Conseil Général en 
Liate clu 19 av1-il. Ce courrier porte a notre connn.issance que le d os;,ie: relatif a la demande de 
subvention formulée au tit1·e de la créatir,n d'un commerce multiple est rece\'able en fonction 
des cr~dit~ rlisponibles. 

SIVOM : Programmes de travaux 1996 
Dans le cad,·e des travaux de voi1ie réaEsés pa.r l'intermétEaire t~u SIVO'..t des 2 cantons de 
\ïenne. pour l'année 1996. les travaux d'entretien et. de re\'ètement des che:nins communaux: 
- Marché SACER Dti '.,1.-\.S dans la limite d'un mo11tant de 220 000 Frs TTC : 
- Marché Dl''.,IAS S.-\.CER dans la limite cl'un montant c!e 130 000 Frs TTC. 
Les membres du Conseil Municipal apç,rouvent à l'unanimit.é. 

ADHESION AU CLUB MAGEL : Rapporteur MT.CARRET . 
J.'obj•~t e ,;; t de re_grouper les Elus utilisateurs de logiciels l.lAG :,.ilJS afin d'étudier et projeter 
l'avenir et le de\'enir de la situation informatique des communes et d'ot.te1ùr de MAG:iUS les 
meilleures conditions possibles. 
La coti sation annu.-lle est de 125 Frs par an. 
Après en n,·oir délibéré. l'assemblée vote pour l'adhésion et l a prise en charge de la cotisation 
par IJ voix POt:R - 6 ABSTElsTIO:-;s. 

REVISION DU POS DE VIENNE : 
Par délibération en date du S mars 1996. le Conseil M unlci pal de \'ienne a pris la décision de 
pl'escrire la révision du POS sur l'ensemble du territoire communal. 
La Municipalité de .Chuzelles souhaite être consultée -sur le projet de révisin,1 du POS niveau 
2. 
Après délibération, les élus demandent à ët.re consultés :.u niveau 2 et désignent Mme TERRIER 
et. Mr BOt'RGCIGNO~, pout· représenter la. comaiune. 
Accepté à l'unanimité, 

SIVU : Action N"7 - Maison de l'Economie : rapporteur MT CARRET 
Le projet s'inscrit clans la démarche de réhabilitation du quarti.-r d'habitat social du Plat1 des 
Aures a PO:iT-EVEQt:E où la transformation d'usage des 3 pi•emiers ni,·eaux de -La Tour 4 de 
cet ensemble est envisagée. 
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i.:11e prem1ere tranche de travaux effectués en l'l'.l5 a_ permis le réaminagement. du rez-de
chaussée en · t.ureaux de,;tinés au SIVO),f, SJ\'t,; et l'a1ence OPAC de ',ïenne. L'action doit être 
pou1·suivie pa1· la tra11sfo1•matio11 de :-; étages 1 et '.? de l'immeuble pour J'i'\ccueil d'entrep1;ses 
en phase de création ou nouvellement créées, Coût de l'opération : 3 .'.l~(i 915 frs TTC, 
Participation annuelle communale 1 43'l Frs penda11: 5 a11s, 
Ap1·ès en avoil· ddibérë. le Conseil Mutùcipal vote par 5 voix POCR. S voix CO:STRE . f 

ABSTE-~TIO~S. 

SE 38 : Syndicat Départemental d' Electricité 
Pro~.ramme am~lic.ration esth~tique lclis5.imula.tion des li~ne- .~ , dans 1~ ca~!r~ l!e 1·nm~na~ement 
llu cnrre folir. 
\f ,J n .:;;ie u1· le ~,{aire demnnd~ é\U Const·i l Mu,~îcipa.l de s'in;crire au progrnmm~ 96 pou1· l'éclaira,gi.: 
public. le montan : de la subvention est de '.?O ~ du t c.tal HT. 
;\prè;; dél:béraüon . l'assemblée accept.e à l'unanimité. J'inscdpiion au p,o:;:·i'\mme 'l(i, 

DIVERS : 
Déchetterie 
l-12 entrées en janvie1· 
9(i entrées en fovr-ie1·, 

Courrier: Club du Trait d'l:nion 
Le Président demande 1111c entrevue avec :-.fonsieur le Maire le jeudi n:ntin ~ mai, 

Centre de Gestion de l'Isère : informe que Ume Az11ive '.,f..\RCARIA:S a ete inscl'ite sur la liste 
d 'aptitude à l'emploi de Rédacteur Territorial au titre de la promotion ime1·ne. l!n arrêté sera 
rédigé pour cûnfirmer sa n<Jminarion à ce nouveau grade, i,fonsieur le '.,!aire demande de bien 
vo1ùoi 1· créer le poste de Rédacteur Tel'rit.01·ial. Après déli béra.tion, le Conseil Muni ci pal, à 
l'unanimité, décide la c1·éatio11 de ce poste i\ compter du lei· mai 19% selon les termes définis 
p;:,1· l'arrêté et t!ans le<; condit.i<Jns OL'dinaires. 
I.e poste d'adjoint admi11ist"ratif existant reste \·aca11t sa11s èt1·e pourvu. 

Pour information : 
Avancements de grade du personnel communal 
- Mr Louis Pl..\HIER au Ol/01/1996 
- Mme Michèle PR . .\S au 01/01/l'l96 
- l,l•.!lle Chantal \'ALETTE au 01/10/19% 

Avancements d'échelon : 
- ,.( me Aznive MARCARI.\:-; au Ol/0-l/1 996 

:,fme i,Hchèle PRAS au 01/0~/1996 
i·fr Christfar, :-:A lï• au 25/09/1996 
:Aelie Chantal \'ALETTE au 01/10/1996 
Mme Colette POI~GT au 01/11/1996 
Mr Gratien POI~GT au 01/11/1996 

Remerciements : 
l'.!-" familles VACC.-\l U PRAS remercient toute s les personnes qui ont panici pê i\ leur ·pein•.!, 

Divers : 
- Faire passer les articles pour le bulletin d e J ui 11 dè;; que possi ,,le. 
le prc,je, cle pochet.tes pour bulletin est i\ l 'é tude. En viron. 20 co:nmerçan:s/artisans 
participeraient. 

- Cérémonie du S mai : i\ 10H30 à Seyssuel 
i\ 11 HQO à Chuzelles, 

Participation c\e la Chorale et de l' Harmonie, 

- Achat feux d'artifice : les propositions so11t à l'étude, 

Syndicat des Eaux: Rappoi·teur G. BOl'.RGl:IG:SO:-.--
Ln SDEI (Ste Fermière) est en bout du contrat de 1~ ans, Il y a donc lieu de renouveler le 
contrat. avec délégation de ser vices pour 1~ ans. selon la - p1·ocêdure de soumission i\ appel 
d'offres, rn bureau d'étude indépendant a été requis pou1· assiste1· le syndicat dans sa 
mission <le recherche et dans le respect des lois de 93, 

Blason et Armoiries : Rappol'teur P, ALLARD 
Dernières 1·etouches, 

l'ord1·e du jour étant épuisé, la séance e,;;t levée, 
Ainsi fait et délibéré, les joui·, mois et an que dessus. 
Ont. signé les membres présents, 
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I.",\11 mil neuf cent quatre vin_gt seize. le vingt quatre mni, le Conseil :.1·J,~ci pal c\e la commune 
cle CHFZELLES . dùment convoqué, s'est réuni en session publique orèi:-:aire. à b :,lairie, sou s 
la présidence de l-,IQnsieuL· Joseph PL.-\:--TIER. MniL•e, 

:Sombre de C'onseillers :.1u,1icipaux en e:(ercicc : 19 
riate de c01wo-::ation c\u Conseil Municipal_: 20 mi\i 19'l (, 

PRESENTS: !,f\l, J , PLA~TIF.R. ~fnire. BOl'RC,CIG>:O:-- . FLA:H:,;[l, I.FC'AS. :.I.\RLiER. :,;,\VARRO. 
PR.~ S '.,t. REG.H, ROC'H E, RO[lRI G t: EZ, 

',I\IES CARRET. G.\R[•AI S. PRAS A. R.H:u:,;, S\'L\' ;>.(:,;. TERRIER, 

EXCUSES : 1,tr ALLARD donne pouvoir n ML' ?LA:-:f!ER 
Mrnc At:RIC c\onnc pol!,·oir à /.lme RAl'LIS 
!,Ir RATTo:; 

SECRETAIRE i,lonsieur \'\'CS l,fAl{llfR 

Mnnsieu1· le Maire t1uvre ln .,éa1'?ce, 
S.M.E.S.S.A.v.: Ri\pponeur ~f. G.-\RD.-\1S. 
Etat des travaux en cours ou devant être réalisés : 

Collège POS'SARD : création cle salles de sport spJcialisées avec r,c:.uisi tion cle mMériel 
sportif: t.ravaux en n,ur,;, 

Collète l'Isle ('onstruct.ion c\e ~ s.-lles. mise en confo1·mité incer,die. équipement en 
p.-illasses ,t'unc salle, vent.ilaÜQll des vides sanitaire!. de., logements, 

- Collège c;i-.-nge : C'ré.-ti(,n d'une s.-lie <l'en s•Ji;!'nement général: mise en conf<;rmité incendie. 
électL·ique, p<,nes <te soi-tic : mise n,u normes de 6 salles d e cla">ses et d'.;n bureau ; réfection 
du 1~ëscau des eaux u~~es. 

- ('ol!èg•J Brassens : Crë.-rion d'une venril.-tion salle de scie'nces. cré,,:ion de sanitrures pour 
'J'L'Ofes.,e urs. mise en conformité élect riq 11e pour.- 5 -~alles de classe. . s~.lle (le technologie et 
atelier Fi\ctotum, rêhahili~ar.ion de p•:>t·tes e:,t,h-ieures. consolid.-t.ion c\e c'.oison,;; fissurées, 

le <: novc:nh.n, 19c;5, le S:•,IES'iAV av.-it .-pporté p,1· délibër.-rion son &01.::ien à !,, commune de 
. Montseveroux d,,ns son souhait de rester rattachée, pour la carte scolaire, au secteur de 
Vienne t!t 11011 à ceiui <k Be,1urepairi! (en r.-i .,;;011 de 1.- création di; cc:l~ge de St Georges 
<l' Espèrand,ei, l'ln~pection Acad•.'.:mique p.-r son cc•unier du 2 janvier n·;;, pas pris en compte 
c.ecte déli bér,-:ion. 

Par cou1-i-ier en da;e clu 16 févcier del'njer , Monsieur le Maire de MEYSSIEZ demande à quitter 
le syndicat en r.-isQn <le la modifient.ion de 1.- carte scolaire qui rattache désot·mais les élèves 
<te Meyssiez au collège cle St. Je.-n de Bournay, Répon,e lui a été fai,e le 11 mars 1996 par le 
Président du s;,IESSAV. en précisant que cette commune cont.inuera malg::é tout à régler les 
dépenses de fonctionnement et d'investisseme nt. 

I.e pl'ovi,;;eur du Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Vienne-Seyssuel. 
p.-r son co11t·rier clu -: novembre dernier. f.-isai, part de son souhait d'a::iè:\ager le carrefour 
permetti\nt l'accès à l'ët.-blisscment. I.e bure.-u a: donné un accord pri nc:;,e à une cession de 
tern,i n. lorsque les e m p.; se!. exactes seront con 11 ues cle r.-cheteur. le co • :t é ét udie1·a le projet 
,ie déli bé1·.-tinn, 

SDEI : CONVENTION SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT : rapporteu1· G. BOl'RGl'!Gl\OS' 
Lect 11re e .,t faite du renouvellement de la C'onve11ti0n entre la com:r.u~e et la. SDEI pour 
l'enci\issement. de la taxe ct·.-ssainissement. 
A une question r,osée suL· l'avantage éventuel d'une gestion directe. il est répondu que la 
corn m une n'a pas les struct u1·es nécessaires pol!r i\ssurer ce service lourè. . 
1.- CQmmune de Chuzelles. avant décidé de confier la fnct11ration et l'encaissement de Si\ 
redevance d".-ssainissement à ·1.- Société de Distdbutions d'E.-u Interc0:nmunales, fermière du 
sen·ice de distribution d'e2.u pot.-ble. la convention a pour but de fi:,e:: li\ rémunérMion de 
li\dit.e Sociét.é, 
r..- rémunérMion de la société est fixée à S.SO Frs HT pi\r facture émise au cours de l'année, 
Cette vale\1r de b,,se s'entencl pour une sit.uation économique connue le let· janvier 1996 et. 
sera révisée .-nnuellement. selon 1.- formule .-doptt:?e, 
Cet.te con\'ention est fi\ite pour une durée de 5 ans à compter clu let· juillet 1996. 
Apl'ès explications et. délibération . les membres du Conseil Municipal .-ccepten: à l'unanimité. 

ECLAIRAGE PUBLIC RD36-RDl23A : r.-pporteur J, PU:-:TIER 
t:n devis concet·nant. cet éclair.-ge est p.-1·venu en !.lai1ie et " été étudié par les membres du 
Conseil l,lunicipal, 
Devis : !OS 373,40 Frs TTC 
Cne demande de subvention " ét.é adressée au Syndicat Départemental <'.'Electricité (SE 3S), 
).lontant subventionnable limité à 20 ':. soit SO 000 Frs, 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS : Rapport.eur G,ROCHE 
Monsieur le Maire ouvre ln séance et donne ln parole à l,lonsieur Gilbert ROCHE qui explique 
les ,!!randes lignes des propositions de subvention 1996. 
Lecture est fait.e pa1· Mme R.H:Lil-i des subventions prévues. 
La subvention a certaines .-ssoci.-tions a été augmenté en tenant cc,:npte de leur rôle 
d'animation ou de leu1· rôle social. 

- CLub des Anciens 600 Frs 
- Associ.-tion F.-miliale 770 Frs 
- AID).IR 8 000 Frs 
- ACCA 560 Frs 
- Foot ball Club Chuzelles Serpaize 2 000 Frs 
- AFIPEIM 1 200 Frs 
- Cho1•.-le -la Clé des Chants 1 200 Frs 
- Ecole Musique Seyssuel/Chuzelles 
- Association c\es Jeunes 

s soo Frs 
1 000 Frs 

- Ass,Amis Biblioth,St M.-rtin d'Hères 250 Frs 
Prévention Routière 100 Frs 
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- Dïl:>lioth Pédagogique de Vienne 
- A5soci.\tion Maires/Adjoints 
- Sté Protectrice des A~maux 
- Comité de Probation 
- Mille Loisirs 

Centre Aéré 
- Sévenne Dio-I'longée 
- Ski Club de la Séve11ne 

100 Frs 
100 Frs 
770 F1·s 
:PO Frs 

S 000 Frs 
3 000 Frs 

250 Frs 
.:?50 Frs 

En ce qui co11cer11e la subvention de S 000 F1·s destinée i\ Mi:le Loisirs. !;-, !,lun.icipalité décide 
de solliciter du C'o11s•;il (;énéral une aide au tiëre de l'animatio11 bénévoi::: e :·. milieu rural, 
Après déli bé1·ation, les membre.~ présents approuvent_ par 16 voix POl!R e: ~ ABSTE~TIOSS 

CENTRE DE SECOURS : 
Etat récapitulatif des mois de mars et a v1·il 19'.16 
Mars 1996 : 
- Sombre total d'inrerve11tic,ns : 1 
- Kombre d'heures d'i11te1·vention.s hommes 3 

1-iombt·e total tle perso11nes engagées : .2 

Avril 1996' : 
- Sombre total d'interve11tio11s : î 
- Kombre d'heures d'interventions hommes : 6'.! 

!-ombre total de pe1·sonnes engagées : 29 

DIVERS : 
• Augmentation Crédit Scolaire : ~lonsieur le Maire rappelle au Conseil qu·au moment de la 
préparation du Budget, il avait été co11\'enu d'augmenter le Crédit Scolai re de ISO Frs à 205 
Frs par élève. La somme de 500 Frs pa1· classe allouée pour la fête des '.,(h•es est intégrée 
da11s cette augmentation, 
Apr<:·s délibérntion, le Co11seil ~tunicipal accepte à l'una11imité et · pre11d note que le Crédit 
Scolaire est de 205 Frs par élève. 

, L'Age d'Or: Rapporteu1· ',!,Gardai'> 
rn co111·der pou1· une demande de subvention nou , a é1é adressé pa1· cette association dont le 
siège social est à Troyes . 60 a$ences dan .<; toute la France. 
Il s'agit d'une as s ociation ,t'accompa$11emen; qui s'adt·esse aux person,,e ; à~ëe .;. 
Le sel'vice est a s suré 2.ih sur 2• h pour un c(,lit. de SG frs de l'heure. l'n<ê seule personne 
assure ce se1·vice sur Vie11ne, 
Après discus,;ion , le Con s eil ,,lunicipal tlécide de ne pas ,t•)1111er suite à cet•e demande, l'AIDMR 
a .~su1·e actuellement ce service . 

. Recensement complémentaire : 
Pnr une circulaire préfectorale. la comir.une es~ informée qu'un recensemer.: complémentaire de 
la population aura lieu en octobre 1996. La demande doit être formulée 1'\'r,nt le 1er juin 1996. 
Aprës discus sion . les membres du Conseil '.,lunicipal décident de ne pas de::iander la :r;-éalisatio11 
de ce recensement compléme11taire, 

, Institut de Formation Agricole et Horticole :· 
Courl'ie1· a été actt-essé à la commune de Chu z elle,;. Je 29 a,·ril 1996 pour c'.;::::an,te de 
8Ubvention. 
Réponse défavorable de la pan du Conseil '..lunicipal. 

• Blason 
le coût d'homologation du blason serait de 5 400 Frs TTC' pour é,·iter tou : ;: utilisation abusive 
de celui-ci. Reconnaissance una11ime du travail accompli par !,Ir ALLARD, 
L=ne discussion s'ensui t., Monsieur le Mait·e propose qu'en fin d'année, il sç,i; p1·océdé à la 
vérification du mo ntant disponiNe restant sur le compte "Fêtes et Cérérao ~,i es" pour un 
éventuel financement, La décision sera pl'ise ultérie11reme11t. 

Bulletin Municipal : Dernier délai pour articles : 10 juin 1996 
Conseil Ecole Maternelle: 31 ma..i 1996 
Feux d'artifice : A p1·ës plusieurs dé marches. J P Rodri g uez nous fait pa1·t ~ u devis le moins 

disant soit : S 400 Frs TTC' 
les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour cet achat. 

L'ot·dre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
Ainsi fait. et délibéré. les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé les membres présents. 

Le Maire 

J, PLA~TI ER 
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L'an mil neuf cent quatre vin~t seize. le di:,,: neuf juin. le Conseil Municipal de la commune de 
CHt.:ZELLES, dûment convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, â. la Mairie. sous la 

. PL'ésidence de Monsieur Joseph PLANTIER. Maire. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19 
Date de convocation du Conseil Municipal : 12 juin 1996 

PRESENTS : W,I, J, PLANTIER. !.faire. ALLARD. At.:RIC, BOt.:RGL'IGNOS. FLA~H:O:D. Ll:CAS . 
MARLIER. l'iAVARRO, PRAS M. REGAL, ROCHE. RODR!Gt:EZ, 

~l:.IES GARDAIS, PRAS A, RAULI1', SïLVAIS, TERRIER, 

EXCUSEE : Melle C'ARRET donne pouvoir à Mme GARDAIS 
ABSENT : A. R.HTO:O: 

SECRETAIRE: ~ladame Edith AL'RIC' 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

SYVROM : Rapporteur R, F LA~.IASD : 
Les communes d e C'ONDR!El: , LOIRE SUR RHOSE et LES ROCHES DE COSDR!Et: souhaitent 
adhérer au s y ndicat. 
Il est. rappel é que ce syndicat a été fondé en 19SS. au départ li communes a;·aient a,théré. En 
1993, 10 autres communes s'y sont jointes. Avec l'adhésion des 3 communes précédemment. 
citées le nombre serait porté à 24. 
Les conditions financières fixées par article 6 de l'ari·êcé préfectoral pour l'adhésion de ces 
communes sont les suivantes : 
Pour les dépenses de fonctionnement, la participation des 3 communes sera. calculée selon le 
nombre d'habi t ants (multiplié par 1,5 pour les communes urbaines): · 
Pour les dépenses d ' investissement, la participation sera fonction de ln population (SS :':) et du 
potentiel fiscal (1.5 ~, et cela pour toutes les communes sauf Vienne qui pt·end en charge 21,60 
f. ·des annuités d ' emprunt, 
Le droit d'entrée pour les communes de Condrieu et de Loire-sur-Rhône est de 401 30:! Frs, 
pour la commune des Roches ,te Condrieu le montant est de 150 955 Frs. 
Ces adhésions pourraient être effectives au 1er jnn vier 199:, 

Après c!élibër-ation, le principe de l'adhésion de ces 3 communes est adopté à l'unanimité, 

Ln collecte des ordures ménagères en 1995 pour la commune de Chuzelles s'élève à 203,53 
par habitant. 

line éi:.ude pour la valorisation du captare du métane est en cours. 

COl,lPTES DE GESTION 1995 : Rapporteur JN REGAL 

kg 

Lecture est faite du Compte de Gestion Communnl et Assainissement. 
l ' assemblée approuve par 1S voix POUR les résultats suivants : 

Après · explications . 

Compte de Gestion Communal : 
- Excédent de fonctionnement 

Déficit. d'investisse·ment 
- Résultat. de clôture : déficit de 

Compte de Gestion Assainissement 
- Déficit. d ' investissement 
- Excédent d'exploitation 
- · Résultat de clôture : déficit de 

Lect ure est faite du Compte de Gestion CCAS : 
- Recettes 
- Dépenses 
- Résultnt d e l ' année : déficit de 
- Excédent des années antérieures 
- Résultat final : excédent de 

Celui-ci est adopté à l'unanimité, 

3H 33S,36 F 
377 865, 99 F 

56 477,63 F 

6,31 F 
1.01 F 
S,30 F 

15 777 , 00 F 
17 260,00 F 
1 433,00 F 

19 5S8,93 F 
lS 105,93 F 

AGRANDISSEMENT CANTINE-MAIRIE : Rapporteur C,TERRIER 
Présent.,tion d'un e première ébauche effectuée pnr un architecte, Des e :,,: plica.tions sont données 
et des avis sont émis concernant l'aménagement intérieur, les accès et l'aspect général. 
[)'autres projets sont en cours d'étude, 

COMPTE-RENDU CONSEIL D'ECOLE: Rnpporteur G,ROCHE 
Mr ROCHE donne la parole à. Mme RA li LIN pour 1<1:, présentation des Conseils d'Ecoles 
Ecole Maternelle : 31 111ai 1996 
- Effectifs : 25 enfants nés en 91, 20 enfants nés en 9:!, 26 enfants nés en 93. Les enfants nés 
en 94 ne seront pris que dans la limite des places disponibles, 
- Règlement intérieur de l'école : pas toujours respecté (retards, accès aux classes), 
- Présentation des activités de l'école en 1995-1996, 
- Ascension : un arrêt.é municipal sera pris en début d'année scolaire afir. qu ' il n'y ait pas 
classe le vendredi, lendemain de !'Ascension et le samedi si celui-ci n'est pas vaqué, 
- Samedis vaqués : un courrier commun aux écoles des communes voisines a été adressé à 
l'Inspection Académique afin que soit établi un meilleur calendrier des samedis libérés, . 
- Une liste des besoins prioritaires a été dressée, Le Conseil Municipal prend aç:te, 
- Sécurité : Le garde assurera la sécurité des enfants lorqu'ils se rendent à la Bibliothèque, 
Pour aménager nu mieux le transport scolaire des enfants de l'école de Chuzelles, il sera 
demandé aux parents de fournir à. l'avance un calendrier précis des déplacements prévus, 
- Liste des travaux à faire : Certains sont déjà effectués, pour les autres le nécessaire sera 
fait, 
- BCG : Seuls les enfants du CP seront contrôlés (courrier du Centre Départemental de la 
.Santé), 
- Mouvement Melles ABEL et MARCHAND quittent l'école, les nominations pour 96-97 ne sont 
pas connues. 
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- Cycles : Décloisonnement cycle 2 (,!rande section, CP, CEi) mis en place au dernier trimestre 
: bon fonctionnement. 
- Garderie. étude -: un sondage . a ét.é adressé nu:,; parents. le projet est en cours d'étude et 
est- commun aux deux écoles, 

Ecole Elémentaire : 17 juin 1996 
- Mouvement : Melle MARCHASD quitte l'école 
- Projet Pédagogique : Région Rhône-Alpes Dauphiné. 
- Effectif : 26 CP, 25 CEi, 21 CE2 , H Cf.Il, 19 CM~. 
- Piscine : Des problèmes de verrues et de mycoses sont apparus, - [les analyses ·ont ét.é 
demandées pour tenter d'identifier les cnuses. 
- Cantine : question est posée de savoiL· comment occuper les enfants pendant 3/4 d'heure par 
mauvais temps. 

DIVERS : 
Cimetière : Suite à un problème survenu entre l'achat d'une concession et l ' aménagement qui 
suit, il convient de prendre les mesures nécessaires. 
Afin que ce différend ne se repro,tuise plus. Monsieur le Maire fait pa:t au:,; membres du 
Conseil )Aunicipal de la proposition suivnnte : 
Taute personne se portant acquéreur d'une concession perp•}t uelle se verra. imposée un •délai 
de un mois, à compt.er du règlement auprès de la Perception, pour placer la fosse · tombale. De 
plus, l'emplacement sera piqueté. Apl'è.5 discussion, l'assemblée accepte à l'unanimité cette 
proposition et un arrèté sera pris dans ce sens. 

MonsieUL' le Maire info1·me les membres présents qu'une remise à. jour des concessions est en 
cours dans l'ancien cimetière avec marquage des allées. 
Il a été constaté qu'un certain nombre de t.ombes pourraient être considé,ées comme étant en 
état d'abandon, Il est. donc décidé de mettre en oeuvre la procédure règlementaire : au Ier 
no\'embre et. pendant 3 années consécutives, une plaque se1·a apposée sur les tombes 
para.issant abandonnées ; un huissier se rendra sur place pour constater s'il _y a effectivement. 
abandon ; da.ns ce cas, celles-ci seront. restituées à. la commune. 

Syndicat Départemental d' Electricité SE 3& : 
rapporteul' J, PLANTIER 
~!on;;ieur le l,laire informe l'assemblée que 5 communes souhaitent adhére:- à ce syndicat : 
Auberives-en-Royan, Chantelouve, Chirens, Marnans, Ornon. 
A ce jour, 46 communes n'ont toujours pas adhéré à ce syndicat et au delà èe l'année 1996, ce 
ne sera pl us possible. 
Un accord cle principe est voté à l'unanimité pour l'adhésion des 5 commur.es précitées. 

Centre de Secours : 
Au cours du mois de mai : 
- 11 interventions pour une durée de 34, S heures et avec 31 personnes env. gées. 
Des explications relatives à une intervention seront clemandées. 

Le Commandant LASGLAIS nous informe de son départ à la retraite et remercie la municipalité 
pour sa collaboration. Les membres du Conseil Municipal lui adressent à leur tour 
remeL·ciements et félicitations . Le Capitaine RO:,!ATIF assurera l'intérim du Commandement du 
Corps. · 

Résultats d'analyses d'eau du 13/05/96 : 
"Eau présentant de bonnes caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques confo1•mes 
aux normes des eaux destinées à la consommation humaine (décret du OJ/Ol/S9), pour les 
para mètres nnalysés, '' 

Syndicat des eaux: C. BOURGU!GNO!'i 
Les démarches pour délégation de service du contrat pour la société feroière sont lancées , 
L'appel de candidature est prévu pour le courant du mois de juillet. 

Gendar111erie : E, AU RI C 
Lecture est faite de la réponse ndressée à Monsieur le Maire de Chasse-sur-Rhône par Mr 
Charles !,!ILLON concernant le transfert de gendarmerie de Vienne-Estressin, 
Mr MILLO!'i précise qu'un engagement est pris mais en raison des rigueurs budgétaires du 
Ministère de la Défense aucune date ne peut-etre fixée. 

Courrier de Mr le Sous Préfet pour informer de l'accord de subvention concernant l'acquisition 
du Fa.x, montant 1500 F rs. · 

Aménagement RD36: C, BOURGUIGNON 
t,; ne réunion s'est. tenue en Mairie le 17 juin en présence de la Gendarmerie, des services de 
transports , de la I>DE, des représentants des Parents d' Elèves, des élus des commissions 
''Urbanisme" et "Voirie", L'ensemble des points noirs situés entre St Maurice et Tourmente a 
été répertorié et des aménagements progressifs et cohéL·ents seront proposés pour assurer le 
ralentie:sem'ent des véhicules et une · meilleure sécurité des piétons. Les travaux seront 
effectués tranche par tranche (!ère tranche aménagement carrefour RD36-RDl23A durant 
l'été), 

En réponse au courrier de l'Ecole Maternelle reçu et transmis par la Mairie au Conseil Général, 
Mr le Président du Conseil Cénéi-al fait part de l'intérêt qu'il porte à la sécurité des enfants 
et précise que l'Assemblée Départementale se prononcera sur les aides pouvant être allouées 
concernant l'aménagement d'ensemble de la RD36. 

Une réunion a eu lieu en Mairie le 17 juin dernier en présence de Mr et Mme MORAND, leur 
comptable ainsi que leur notaire afin de définir le rôle de chacun dans l'opération immobilière 
qui va suivre, Le loyer versé par les propriétaires du fonds à la Commune sera de 1 SSO Frs 
à compter du Ier janvier 1997, 

HUMANA 
Un courrier est adressé à la Mairie pour informer de la cessation d'activité de cette 
association en raison du dépôt de bilan, 
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Déchetterie : 
10 SSi entrées ont êtë enre:;istrèes pour l'e11semblc des 4 communes en 1?93 dont 2 566 pour 
Chuzcllcs, 

- mars 1996 
l\Vril 1996 

416 entrées pour Chuzelles 
2SI entrées pour Chuzelles 

En réponse a une question posée concer-nant l'aména_'!ement de certains locai::c communaux, les 
m'!mb1·es du Conseil l,lunicipru souhaitent re·cueillir l'a\·is d'un artisan av.-.r.: <!e se prononceL' , 

l-:? parking du LLille Club scr.. matérialisé par l\es t>.-.rrières au mois c\e j ·Ji::e~ afin cl ' assu 1·e1· 
une meilleu r e sécurité pour les enfants qui fr:-èquenten, le Centre Aéré. 

le débrousa.illagc clu teC"rain situé n pC'ox:imité du stade et cle la rivi~C"c s~:·a .-. ssurt! dans les 
co11diton,; h.lbitu'!llcs. 

Ina.ugurnlion a \'1c111v~ lie la Place 1'F1·.-.n9ois Mitterand" le 20 juin 19% n l3H3 :). 

l'orc\C"c clu jour étant épui~é. la séance est levée. 

A:n5i f~t et clt!lib~1·é. les jour, mois et an que clessus, 
On~ ,;i_gné les membres présents. 

le ~-la.ire 

J, PlAqlER 
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SYNDICAT DES EAUX DU NORD DE VIENNE 

- Le programme des travaux prévus en 1995 s'est terminé par le 
renforcement de réseau au Rivat, avec les réfections des tranchées ces 
derniers jours. Le renforcement a permis de remettre la canalisation 
principale dans le domaine public et de remplacer la défense Incendie 
par un poteau (à la charge de la commune) aux normes actuelles. 

- Compte tenu des difficultés et délais imposés par les études pour la 
déviation du Bief, le Syndicat a décidé de procéder au déplacement de 
la conduite de refoulement (Fonte de diamètre 300). Ce déplacement 
étant rendu obligatoire pour assurer la bonne alimentation des 
réservoirs d'eau du Syndicat et mettre à l'abri des crues répétées du 
ruisseau de l'Abereau la canalisation principale mise à nu en 1995. Ces 
travaux débuteront dès la fin du mois de Juin. 

- Le Syndicat a également décidé de porter sa part à 2i20 Frs le m3 au 
lieu de 2,00 Frs, et la prime fixe annuelle à 110,00 Frs au lieu de 100 
Frs (rappel : il n'y a pas eu d'augmentation l'année dernière). 

- La Société Fermière a présenté au Syndicat la maquette d'une facture 
plus compréhensible, étudiée avec la participation d'Associations de 
Consommateurs. 

L'AMBROISIE 

L'ambroisie : un nouveau fléau. Son pollen provoque des troubles 
allergiques sévères (dossier disponible en Mairie). 

ARRACHEZ-LA AVANT LE 1er AOUT 

++++++++++ 

SYNDICAT DES QUATRE VALLEES 

Etude de Maîtrise du ruissellement et de protection contre l'érosion des 
terres agricoles dans le bassin versant de la Sévenne 

Dans le Bulletin Municipal de Mars 1996, 
joint. Plusieurs personnes ont répondu 
multiples, il ne nous est pas possible de 
séparément. 

un questionnaire avait été 
mais les problèmes étant 

les traiter globalement mais 

Quelques contacts ont déjà été pris et nous continuons notre action 
auprès des personnes qui se sont manifestées. 
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TRAVAUX VOIRIE CO:MMUNALE 1996 

* 1RAVAUX EXECUTES PAR LA COMMUNE 

- Au carrefour de ia \"Cl et la \'ClJ à Bousso'.e pur améliorer 
le carrefour pour un montant de 30 000 Frs. 

- Entretien courant cle ia voirie (curnge :o.:-sés, élagage. 
etc ... ). 106 000 Fr•:; sont prén1s au budgE'.t. 

* PROGRAMME SIVOM 

- Emplois : rép1.HRtions partielles des routes à FémÜlsion de 
bitume et grn dllons. 

- Re\·êtèment d'entretien au liant type St::rel:. application 
c','ttn enduit superficiel rnonocouche sur la VC .., é:U Rival, pour 
un montant de 150 000 Frs (Entreprise DL'MA~.). 

Réfection : 
- mise en forrm: et exécution d'un bicouche p::.1s soufflage, 
chemin des Rivoire-:.. 

- Reprofilage et création d'avaloirs VC lA de lR Combe sur 
200 m environ pour un montant de 200 000 Frs (Entreprise 
SAC:ER). 

* Achat d'une lame _<:le ... déneigement et de niveliement pour un 
montcim de 29 7SS Frs 1 Tt_, 

****** 
BATIMENTS 

De nombreux travaux sont prévus pour 1996 : 

- Création d'un mur de clô:ure du terrain àe jeux de l'Ecole 
Eiémentaire avec pose de griliage. 

- .Abri pour jeux de cour à l'Ecole 1faternelle. 

- .-\ménagement du terrain cle jeux à rEcole Elérr:entaire. 

- .-\grandissement du vestiaire du stade et ë.mélioration de 
l' éclnirage de la pelouse. 

- Pose d'un chauffe-eau au Préfabriqué "Bibliothèque". 

Certains travaux sont déjà effectués: 

- une partie àe la peinture des boiseries extérieures à FEcole 
»foternellè 

- Pose de stores Ecole }.faternelle et Bibliothèçue. 

- Carrelage aux sanitaires '':-.fille Loisirs'' et Ecole Elémentaire. 

- Réparation VMC - protection convecteurs. 

- Eclairage sécurité 

- Amélioration de l'alarme du groupe scolaire. 

IV.1 
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En · ce début de ·vacances, la première et la dernière page de 
-cou vertllre ont été réservées à des dessins d 1enfants de l'Ecole 
Elémentaire. Ils ont été choisis dans llne série primée par les enfants 
ellx-mêmes. Le choi'\ définitif polir la co·u vert ure a été effectllé non pas 
en fonction de critères esthétiques,· mais simplement pour des raisons 
techniques concernant le rendu en noir et, blanc. 
Félicitations à nos artistes en herbe !. 

Bulletin tiré à 640 exemplaires 
et distribué dans chaque foyer 

de CHUZELLES 

n• 38 DEPOT LEGAL JUIN 1996 
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