JANVIER 2012
Le Mot du Maire
Chers Concitoyens,
Une année débute avec ses joies, ses incertitudes et souvent ses défis, dans un monde où
le doute laisse un bon nombre de personnes face à leur destin.
Durant l’année qui vient de s’écouler, l’équipe municipale ainsi que les employés communaux, ont œuvré chacun dans leurs diverses responsabilités, afin que notre Collectivité soit
mieux à même de répondre aux besoins de chacun de ses administrés.
Parmi les réalisations effectuées : la fin des travaux de mise en conformité de la maison de
retraite ainsi que la deuxième tranche de la réfection de la toiture de l’église.
L’aménagement d’une nouvelle bibliothèque municipale, comportant un point multimédia, fait de ce lieu un ensemble plus accueillant pour le public, avec des heures d’ouvertures en coordination avec celles de la mairie.
Comme chaque année, d’importants travaux concernant l’entretien et la réfection de la
voirie ont pu également être réalisés.
L’acquisition de l’immeuble de la salle Sainte Thérèse à L’évêché, nous permet aujourd’hui
d’apporter à nos associations ainsi qu’à nos familles, un lieu d’activités diverses et de rencontre dans un cadre agréable, convivial et rempli d’histoire. Mais il ne faut pas en oublier,
les nombreux membres de l’association « Les Amis de la Bouleur » qui se sont succédés au
fil des années et qui, par leur volonté, ont fait vivre ce lieu tout à fait mythique de notre
Commune.
Nous sommes, en ces premiers jours de l’année, à quelques semaines du début des grands
travaux de la future ligne ferroviaire LGV. Nous souhaitons tous que ce vaste chantier,
considéré comme le plus grand d’Europe, nous apporte un essor économique nouveau
tant nécessaire à notre territoire.
Cette nouvelle année va également être pour notre collectivité le théâtre de nouveaux
projets, menés par l’équipe municipale, soucieuse de l’intérêt de chacun de ses concitoyens.
A toutes et à tous, les membres du Conseil Municipal ainsi que le personnel se joignent à
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012.
Très cordialement

Le Maire,
Guy SAUVAITRE

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le Conseil Municipal :
Dans sa séance du 27 octobre 2011

 décide la mise en place d’une Agence Postale Communale au Bureau de Poste à compter du 1er
mars 2012.

 dans le cadre du nouveau dispositif concernant la réforme de la fiscalité de l’aménagement, institue la taxe d’aménagement au taux de 1%.

 donne un avis favorable pour l’encaissement d’une dotation scolaire d’un montant de 3 320,25 €
versée par la Communauté de Communes de la Région de Couhé (CCRC).

 renouvelle le contrat d’assurances auprès de la CNP pour répondre aux obligations statutaires vis-àvis des agents de la Commune.

 donne un avis favorable aux travaux projetés dans le cadre de la construction de la ligne LGV
concernant la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

 renouvelle les locations de parcelles de terre.
 reporte la décision de l’aménagement de l’aire de jeux des Grandes Vignes. Le coût des travaux
après résultat de la consultation des entreprises étant trop élevé.
Dans sa séance du 8 décembre 2011

 décide de réaliser le chauffage gaz de l’église St Pierre par l’entreprise SAS DELESTRE INDUSTRIE pour
un montant de 21 227.57 € HT,

 confie la réalisation d’ un diagnostic portant sur la réhabilitation de l’immeuble salle Ste Thérèse par
le Cabinet « Ateliers Montarou Associés » pour un montant de 2 800 € HT,

 fixe la redevance 2011 dûe par France Telecom pour occupation du domaine public soit 2 548.29 €,
 modifie le temps de travail de certains agents pour assurer le fonctionnement de l’Agence Postale
Communale,

 décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n°1589 d’une superficie de 1ha 73a 11ca
pour un montant de 26 000 €. Ce terrain accueillera la nouvelle station d’épuration.

INFORMATIONS DIVERSES
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Vœux du Maire:
Monsieur le Maire de Chaunay présentera ses vœux à la population le samedi 14 janvier 2012, à 16 heures, salle des Fêtes. A cette occasion, les résultats du jeu et du classement des Maisons fleuries seront proclamés.
Elections Présidentielles : Elles auront lieu les 22 avril et 6 mai 2012.
Elections Législatives : Elles auront lieu les 10 et 17 juin 2012.
Recensement de la population : Il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. Madame
SOUCHÉ Monique et Mademoiselle MANGUY Sandrine, agents recenseurs, seront en
possession d’une carte qu’elles pourront vous présenter. Nous vous remercions de leur
réserver un bon accueil.

Permanences du Maire et des Adjoints
07/08 janvier

TEXEREAU Bernard

25/26 février

RASTOUEIX Catherine

14/15 janvier

VANNERON Michel

03/04 mars

SAUVAITRE Guy

21/22 janvier

RASTOUEIX Catherine

10/11 mars

PASQUAY Françoise

28/29 janvier

PASQUAY Françoise

17/18 mars

TEXEREAU Bernard

04/05 février

SAUVAITRE Guy

24/25 mars

VANNERON Michel

11/12 février

TEXEREAU Bernard

31/03– 01
avril

18/19 février

VANNERON Michel

07/08/09 avril

SAUVAITRE Guy
RASTOUEIX Catherine

Jeu concours de juillet 2011
5 personnes nous ont apporté des photos insolites. Elles seront récompensées le jour de la cérémonie des
vœux.

Bibliothèque

Suite à l’ouverture de notre nouvelle bibliothèque, et pour en organiser l’animation et
le fonctionnement
Vous êtes invités à participer à la réunion
qui aura lieu le

JEUDI 19 JANVIER 2012
À 18 h 30
Salle de La Mairie

Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues
Un pot de l’amitié clôturera nos échanges

Following the opening of our new Library
and to discuss it’s activities…
You are invited to participate at a meeting on
THURSDAY 19 th JANUARY 2012
AT 18.30 PM
A THE MAIRIE
All good vownteers will be welcome.
There will be a drink at the close
of the meeting.

ET POUR VOS SORTIES
Amateurs de Loto, voici pour vous ……
 Dimanche 22 janvier
 Dimanche 29 janvier
 Dimanche 12 février
 Samedi 18 février
 Samedi 17 mars
 Samedi 31 mars
 Samedi 14 avril

14 h 00
14 h 00
14 h 00
20 h 30
20 h 30
20 h 00
20 h 30

Loto de l’Avenir Sportif Chaunaisien—section vélo
Loto de l’ACCA
Loto de l’Association d’animation de l’EHPAD/FLPA
Loto de l’Avenir Sportif Chaunaisien– section Foot
Loto de l’U.N.C.
Loto du Comité de Jumelage
Loto de l’Avenir Sportif Chaunisien

20 h 00
10 h 30
14 h 00
14 h 00

Assemblée générale du Comité des Fêtes
Assemblée générale du club du 3ème Age et repas
Assemblée générale de l’UNC
Concours de Belote de l’UNC

Mais aussi ………
 vendredi 13 janvier
 vendredi 3 février
 vendredi 10 février
 vendredi 24 février

L’ACCA de Chaunay organise

DIMANCHE 8 JANVIER 2012 à 8 h 00
Chasse à courre aux Renards
DIMANCHE 4 MARS 2012 à 8 h 00
Chasse à courre aux Chevreuils
DIMANCHE 11 Mars 2012 à 12 h 00
Repas de la Chasse

MARDI 21 FEVRIER 2012
À 14 heures


Défilé du Carnaval avec les
enfants des Ecoles


DIMANCHE 18 Mars 2012 à 8 h 00
Chasse à courre aux Lièvres

DIMANCHE 18 MARS 2012
À 14 H 30
********
Salle des Fêtes
*****
BAL COUNTRY
Organisé par l’Association d’animation
de l’EHPAD et du Foyer Logement

Imprimé par nos soins

Goûter à la salle des Fêtes avec les résidents du Foyer Logement et de
l’EHPAD

SAMEDI 7AVRIL
DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 AVRIL
2012
****************
34ème FOIRE DE PÂQUES
Et
VIDE GRENIER
*******
Organisé par le Comité des
Fêtes de Chaunay

