JANVIER 2011

Le Mot du Maire
Chers Concitoyens,
Durant l’année qui vient de s’écouler, l’équipe municipale, élus et salariés, ont travaillé
fortement dans les différentes tâches et réalisations.
Les travaux les plus conséquents tels que la mise en conformité et l’extension de la Maison
de Retraite, la viabilisation d’une nouvelle tranche de lotissement « Les Bons Enfants », la restauration de la toiture et du clocher de l’Eglise, l’aménagement de la Grande Rue, la réfection de la voirie, sont des facteurs importants au maintien et au développement de la population.
Les prochains grands travaux auxquels le territoire communal sera bientôt confronté,
concernent essentiellement la ligne LGV ; les travaux de terrassement devant commencer
en cette fin d’année 2011.
Cette année a été également le théâtre de nombreuses manifestations sportives, festives ou
caritatives, avec un franc et fort succès.
La Municipalité se félicite du dynamisme de ses Associations et ne peut que les encourager
dans leurs efforts.
Les difficultés économiques qui traversent notre région pauvre en emploi, laissent de nombreuses personnes dans une situation de précarité de vie parfois difficile au quotidien.
Mais cette situation ne laisse pas les élus de la municipalité et de l’intercommunalité indifférents.
C’est par la Communauté de Communes de la Région de Couhé, - pourvue de la compétence économique sur son territoire - et par ses élus, Président et Vice Présidents responsables, que de nombreux travaux de recherches et de perspectives sont menés sur des projets
lourds et difficiles. L ’aboutissement de ces dossiers pourra donner à notre territoire, le développement attendu et tant nécessaire.
Cette nouvelle année va être marquée par de nouveaux défis menés par l’équipe municipale, soucieuse de l’intérêt de chacun.
A toutes et à tous, l’espérance étant le meilleur remède aux difficultés de la vie, les membres du Conseil Municipal ainsi que le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne et très heureuse année 2011.
Très cordialement.
Le Maire,
Guy SAUVAITRE.

INFORMATIONS MUNICIPALES
 Avis favorable pour la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de
la région de Civray au 31 mars 2011 (SIAE de Civray) et du SMEPEP et adhésion au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Sud Vienne à compter du 1er janvier 2011.
Délégués désignés à ce nouveau syndicat : Mr SAUVAITRE Guy, titulaire
Mr ROUFFIGNAC Claude, titulaire
Mr SOUCHE Guy, titulaire
Mr TERRANOVA Jean-Luc, suppléant


Fixe le montant du loyer mensuel du logement du Bureau de Poste à 400 € .



Fixe le montant de la redevance dûe à la Commune par France Telecom pour l’utilisation du domaine public
à 2 449.39 € pour 2010



Accord aux avenants des travaux d’aménagement de la Grande Rue pour un montant de 9 578.02 € HT



Renouvellement de la Convention « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » (aide aux devoirs) pour
2010-2011 avec la Caisse d’Allocation Familiale.

 Entreprises retenues pour les travaux d’aménagement de la bibliothèque et de la mairie :
Lot n°1 : Gros œuvre :
Entreprise THIBAULT, pour un montant de 10 837.00 € HT
Lot n°2 : Menuiseries extérieures :
Entreprise BETIN pour un montant de 552.30 € HT
Lot n°3 : Menuiserie intérieures-cloisons-doublages-plafonds
Entreprise BETIN pour un montant de 11 279.94 € HT
Lot n°4 : Revêtements de sols :
Entreprise VITU pour un montant de 7 906.38 € HT
Lot n°5 : Faïence :
Entreprise CHOPIN pour un montant de 1 423.80 € HT
Lot n°6 : Plomberie-sanitaires :
Entreprise SEMUR pour un montant de 1 838.50 € HT
Lot n°7 : Electricité :
Entreprise ETAI pour un montant de 8 393.03 € HT
Lot n°8 : Peinture :
Entreprise JARASSIER pour un montant de 8 692.90 € HT
Lot n°9 : Ferronerie :
Entreprise GAUTHIER pour un montant de 314.00 € HT
Montant total des travaux

51 237,85 € HT



Acquisition de mobilier pour la bibliothèque municipale. Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général,



Report partiel des travaux d’aménagement de la Rue du Calvaire compte tenu du coût important de cet aménagement,



Renouvellement du contrat d’assurances avec la Caisse Nationale de Prévoyance pour répondre aux obligations
statutaires vis à vis des agents affiliés à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités
Locales).



Accord pour la passation d’avenants relatifs aux travaux de mise en conformité des salles de bains de la Maison de
Retraite pour un montant de 3 287,12 € HT ainsi que des travaux de marchés complémentaires pour un montant de
9 816.50 € HT,



Reclassement de 21 850 m de voirie rurale en voirie communale. Un nouveau tableau de classement de la voirie
est arrêté.

INFORMATIONS DIVERSES
Vœux du Maire:

Monsieur le Maire de Chaunay présentera ses vœux à la population le samedi 15 janvier 2011, à 16 heures, salle des Fêtes. A
cette occasion, les résultats du jeu et du classement des Maisons fleuries seront proclamés.

Elections Cantonales : Elles auront lieu les 20 et 27 mars 2011.
Projet éolien : La réunion publique de présentation du projet éolien a eu lieu le 29 novembre dernier. Des bulletins d’informations sont à votre disposition au secrétariat de Mairie.

Travaux de l’Eglise 2ème tranche : Les travaux de l’Eglise 2ème phase concernant le reste des toitures à restaurer ont
débuté et se poursuivront jusqu’en juin 2011. Les façades seront restaurées à partir de 2012.

Réception des travaux de la Grande Rue : Les travaux de la Grande Rue, 1ère phase sont achevés. Les quelques panneaux manquants seront implantés dans les prochains jours et le puits devant l’école Francine Poitevin mis en place. Les
travaux de la 2ème phase, rue du calvaire, seront réalisés partiellement en 2011, le coût estimatif étant trop élevé.

Logement à louer : Un logement de 80 M2 situé au dessus du Bureau de Poste est à louer. Il se compose d’un grand séjour,
cuisine, salle de bain, 3 chambres, garage, cave et petite cour. Chauffage Gaz ; Prix : 400 €/mois.
S’adresser au secrétariat de Mairie -  05 49 59 25 05

Permanences du Maire et des Adjoints

15/ 16 janvier

Mme RASTOUEIX Catherine

05 / 06 mars

Mme RASTOUEIX Catherine

22 / 23 janvier

Mr SAUVAITRE Guy

12 / 13 mars

Mme PASQUAY Françoise

29 / 30 janvier

Mr VANNERON Michel

19 / 20 mars

Mr SAUVAITRE Guy

05 / 06 février

Mme PASQUAY Françoise

26 / 27 mars

Mr TEXEREAU Bernard

12 / 13 février

Mr TEXEREAU Bernard

02 / 03 avril

Mr VANNERON Michel

19 / 20 février

Mr SAUVAITRE Guy

09 / 10 avril

Mme PASQUAY Françoise

26 / 27 février

Mr VANNERON Michel

16 / 17 avril

Mme RASTOUEIX Catherine

JEU « LES MURS EN PIERRES SECHES»
Dans le bulletin municipal de juillet dernier, nous vous proposions un jeu intitulé « Les murs en pierres sèches ». Il fallait reconnaître:
Photo n°1: Tassay
Photo n°2 : Traversay
Photo n°3: La Forêt Mériget
Photo n°4: Vant
Photo n°5: Chaunay—Le Bourg
Photo n°6: Biarge
Photo n°7: Bena
Photo n°8: Senillé
Photo n°9: Tagné
Photo n°10: Le Fouilloux
Photo n°11: Forges
Photo n°12: Le Chagnou
20 personnes ont participé au jeu. Elles seront récompensées le jour de la cérémonie des vœux.
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voirs du Collège André Brouillet recherche des bénévoles qui pourraient aider à l’encadrement de cette activité
les mardis et jeudis de 17h à 18h30 au Collège.
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Vendredi 04 FEVRIER 10h30 - Assemblée Générale du Club du 3ème Age
(Salle de La Maison de Retraite) et repas au Foyer Logement
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20h00 - Audition école de musique salle des Fêtes de Chaunay
Samedi 12 FEVRIER
14h00 - Assemblée Générale de l’UNC

VENDREDI 11 FEVRIER à 14h00 CONCOURS DE BELOTE à La Salle des Fêtes
organisé par les Amis de La Bouleure

SAMEDI 05 FEVRIER - 20 h 30 Salle des fêtes de
CHAUNAY
DINER DANSANT
organisé par L’Avenir Sportif Chaunaysien
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DIMANCHE 20 MARS
8h00 CHASSE A COURRE au lièvre
(Rendez-vous Salle de la Maison de Retraite)
20H30
RANDONNEE PEDESTRE

SAMEDI 9 Avril à
Samedi 18 janvier
À CEAUX EN COUHE
Salle des Fêtes

23 Avril : 14h Concours de pétanque
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à 20h30:
« TRIO SOLEDAD
» (chants
danses)
DIMANCHE
24 ET etLUNDI
25 AVRIL
Par Catherine et Philippe Nicolas
FOIRE DE CHAUNAY ET VIDE GRENIER
et Olivier Duprat
Salon de l’Habitat et du Bien Etre
organisé par le Comité des Fêtes
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à 16H:
l’Association d’Animation
Comédie musicale pour enfants
« CRISTAL »

