
    AVRIL  2012 

 

Informations Municipales 
 

Le Conseil Municipal : 
 

Dans sa séance du 26 janvier 2012 
 

 Décide la résiliation anticipée amiable du bail de location du Bureau de Poste et signatu-

re de la convention qui définit à compter du 1er mars 2012 les conditions dans lesquelles les 

Services de la Poste sont proposés dans le cadre de l’Agence Postale Communale, 
 

        Constitue une Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier. Les 

cinq propriétaires désignés par le Conseil Municipal sont : 

BAROUILLET Delphine , BOUCHET Laurent, DOUTEAU Alban, MORISSET Guy, VALLEE Jean-Loup. 
 

Vend le lot n°12 du lotissement « les Bons Enfants » 5ème tranche à Mr Bernard RAYMOND 

moyennant la somme de 17 080 €, 
 

 Reprend  l’immeuble SASIMO situé au lotissement Les Bons Enfants suite à la dénoncia-

tion de la Convention de location par l’ADAPEI de la Vienne et fixe les tarifs de location des 

divers logements, 

 

 Révise le tarif de location du studio situé 3 grande rue, fixé à 150 € mensuel, 
 

approuve la nouvelle étude réalisée par l’ATD pour l’aménagement de l’aire de jeux 

des Grandes Vignes. Le programme des travaux s’élève à la somme de 35 155.40 € HT. Mon-

sieur le Maire est autorisé à lancer la consultation des entreprises. 
 

 autorise le Maire à représenter la Commune dans les procédures non contentieuses et 

contentieuses  ayant pour objet de contester l’arrêté en date du 21.12.2011 par lequel le Pré-

fet a adopté le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal applicable  au dé-

partement de la Vienne et autorise également le Maire à mandater Mme RENNER pour entre-

prendre toutes démarches utiles à la défense des intérêts du Syndicat d’eau et Assainissement 

du Sud Vienne. 

 
 

Dans sa séance du 23 février 2012 
 

    donne un avis favorable au dossier de convention déposé par COSEA concernant le réta-

blissement des voies de franchissement de la ligne à Grande Vitesse (LGV) et également des 

voies rabattues, 

       www.chaunay.fr 





 Confie la mission de Maîtrise d’œuvre au Cabinet TOUCHARD concernant la poursuite des travaux 

sur la voie communale n°9, (du pont Brunet à la Route de Chaunay/Caunay). 

 

décide la réfection de la toiture de l’école Francine Poitevin, pour un montant prévisionnel de 

70.000 € HT. 

 

     Signe  la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale pour les rem-

placements temporaires d’agents, 

 
    Choisit le cabinet PGC pour assurer la mission de coordination en  matière de sécurité et protec-

tion de la santé dans le cadre des travaux d’aménagement de l’aire de jeux des Grandes Vignes, 

 
    Dans le cadre des travaux de la future station d’épuration, choisit le bureau d’étude ETI concer-

nant l’étude géotechnique pour un montant de 2 850 € HT et du Bureau METAIS concernant le relevé 

topographique pour un montant de 1 120 € HT, 
 

    loue  la salle des fêtes au bénéfice de l’association « FUNKY FIT » afin d’y pratiquer des cours de 

ZUMBA. La location annuelle est de 350 €, 
 

     Questions diverses : 

- Fermeture du secrétariat de la mairie le Samedi matin, 

- Gratuité de la location de la salle Ste Thérèse pour les associations mais participation de 15 € par 

   jour pour le chauffage (du 1.10 au 30.04), 

- Gratuité des salles communales pour les meetings des partis politiques lors des campagnes électo 

  rales, 

- Adjonction de Mr TEXEREAU Bernard comme membre de la commission « Chemins, rues et rivière » 

- Modification des horaires d’éclairage public qui seront désormais : soir : extinction à 22h – matin : 

  mise en service à 6h30. 

 

 Informations diverses : 

 

Jardins Familiaux : 
 
Le Conseil Municipal envisage la création de jardins fa-

miliaux, route de Senillé. Le mode de fonctionnement est à l’étude. Toutes les 

personnes intéressées sont invitées à se faire connaître au secrétariat de Mairie. 

 

Elections—Rappel 
 
Elections Présidentielles les 22 avril et 6 mai 2012 

Elections Législatives  les 10 et 17 juin 2012 

Les personnes désirant voter par procuration doivent  s’adresser à la Gendar-

merie. 

 
COMMEMORATION DU 8 MAI           
 

10 H 30  -  Rassemblement devant la Mairie 

11 H 00  -  Dépôt de gerbes aux monuments aux Morts 

          Vin d’honneur à la salle des Fêtes 

                  Les enfants sont invités à participer à cette cérémonie. 



 

Bibliothèque 

 
 Une animation « Café-lecture » a eu lieu le 17 mars 2012 en présence 

 de Mr Jean DANIAU, auteur régional. Cette animation a permis  

 d’échanger autour de son œuvre « Queue de Poêlon », récit  

 d’anecdotes sur les coutumes et traditions  anciennes du terroir. 
       Une seconde animation est prévue pour les enfants en juin 2012. 

                  Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

       Du lundi au vendredi      8 h 30  - 12 h 30    /   14 h 00  -  17 h 00 

       Le samedi matin           10 h 00  - 12 h 00 

  

  Permanences du Maire et des Adjoints    
 

 
Concours des maisons fleuries—Eté 2012 
                                          
      La Commune de Chaunay reconduira le CONCOURS DES MAISONS FLEURIES en 2012, et vous 

invite dès à présent à fleurir vos façades (fenêtres, balcons, terrasses….) vos cours et jardins visibles 

de la rue, vos puits, mares et tout abord de maison pouvant attirer l’œil des promeneurs. Le jury éta-

blira une sélection des plus beaux lieux fleuris après visite fin juin. Si vous souhai-

tez faire partie du jury, faites vous connaître au secrétariat de Mairie au plus tôt. 

 

Inscriptions à l’Ecole maternelle 
  
       Les inscriptions à l’Ecole Maternelle auront lieu la semaine du 11 au 15 juin 
2012.  Bien vouloir contacter La Directrice, Mme Hélène DANZART,  au 05 49 59 12 79 pour prendre 

rendez-vous. 

 

          

14/15 avril PASQUAY Françoise      02/03 juin VANNERON Michel 

21/22 avril TEXEREAU Bernard 09/10 juin SAUVAITRE Guy 

28/29 avril 

1er mai 
 

SAUVAITRE Guy 16/17 juin RASTOUEIX Catherine 

05/06 mai 

8 mai 
 

VANNERON Michel 23/24 juin PASQUAY Françoise 

12/13 mai RASTOUEIX Catherine 30 juin et 1er 

juillet 
TEXEREAU Bernard 

17 mai 

19/20 mai 

 

PASQUAY Françoise 07/08 juillet VANNERON Michel 

26/27 et 28  

mai 
TEXEREAU Bernard 14/15 juillet SAUVAITRE Guy 



ET POUR VOS SORTIES 

 

SAMEDI 14 AVRIL 2012 

 20 h 30  - salle des Fêtes 

********** 

LOTO 
Organisé par l’Avenir 

Sportif Chaunaisien– section foot 

 

 

 

 
 

 

Inscriptions 

au 06 09 99 26 43 

 

           SAMEDI 7AVRIL  

 DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 

AVRIL 2012 
**************** 

 34ème FOIRE DE PÂQUES 

Et 

VIDE GRENIER 
******* 

Organisée 

 par le Comité des 

Imprimé par nos soins 

Vendredi 25 mai 2012 
À 20 h 15  - salle des Fêtes 

********* 

Trois pièces de théâtre 
Interprétées par la Troupe des Enfants 

********  

      Du  Foyer Rural 

            De la Dive 

MARCHE GOURMANDE 

DIMANCHE 10 JUIN 2012 

Organisée par l’Association des Parents  

       
       

       
      d

’Elèves  

       
       

       
  

 
 

  

VENDREDI 22 JUIN 2012 - 20 h 30 
Salle des Fêtes  FETE DES ECOLES 

Sur le thème du cirque 

DIMANCHE 20 MAI 2012 
Départ  entre 8 H 00 et 9 H 00 

RANDONNEE A. DUCLAUD 
2 CIRCUITS : 20 Km ET 40 Km 

Et RANDONNEE PEDESTRE : visite 

du Bourg et ses abords 

 

ORGANISEE par l’Avenir 
Sportif Chaunaisien section Vélo + 

UFOLEP 

     DIMANCHE 3 JUIN 2012 

          Départ 13 h 30 

***** 

Course cycliste  Minimes/Cadets 

Féminines comptant pour le challenge Ré-

gional 

****** 

Organisée par l’Avenir Sportif 

Chaunaisien -  section vélo, le cycle ami-

cal civraisien et la Fédération FFC 

 

VENDREDI 1ER JUIN 2012 
20 H 30 

———— 

SOIRÉE CELTIQUE 
Organisée par le Comité des Fêtes 

     Organisée par les Ecoles et l’A.P.E. 


