Octobre 2012
Informations Municipales
Le Conseil Municipal :
Dans sa séance du 24 mai 2012
 confie les travaux de réfection de la voie communale n°9 Massay/Tassay à l’entreprise
SCREG pour un montant de 22 682.50 € HT,
 confie les travaux de réfection des toitures de l’école Francine Poitevin à l’entreprise
THIBAULT Claude pour un montant de 62 282.26 € HT,
donne son accord pour un avenant aux travaux de l’aire de jeux d’un montant de
530.00 € HT,
décide l’acquisition d’une tête de broyage pour la débroussailleuse, d’une tondeuse autoportée et d’une remorque pour un montant de 11 168.50 € TTC,
 décide la réalisation d’un plateau surélevé « route de Civray » à proximité du Foyer Logement pour assurer la sécurité des piétons.

Dans sa séance du 4 juillet 2012
confie la réalisation du plateau surélevé « Route de Civray » à l’entreprise SARL BARRE Fils,
pour un montant de 8 690.50 € HT,
 approuve à l’unanimité le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE) établi par le bureau VERITAS, qui pourra faire l’objet d’une évaluation annuelle et
d’une révision tous les 3 ans maximum.



Dans sa séance du 13 septembre 2012
 donne un avis favorable au projet de modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Electricité et d’Equipement de la Vienne (SIEEDV) détaillant l’ensemble des collectivités
adhérentes.
 donne un avis favorable sur le projet d’ajustement du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du Clain (SAGE Clain) consistant à ramener la limite hydrologique du SAGE Clain à la limite communale sur la partie nord du territoire.
 vote une subvention exceptionnelle de 310 € au Comité des fêtes pour sa participation à
l’animation de la journée du 14 juillet.
 décide la location d’emplacements de caravanes pour les personnes travaillant sur le
chantier de la LGV soit 60€/mensuel du 01.04 au 30.09 et 80€/mensuel du 01.10 au 31.03.
Renouvelle la demande de subvention au titre de la dotation d’Equipement des territoires
ruraux (DETR) pour la réfection des toitures de l’école Francine Poitevin.
 Questions diverses :
Maintien de l’éclairage public toute la nuit Rue des Bons Enfants jusqu’au Foyer Logement.
Etude de la faisabilité de la mise en place d’une garderie le mercredi matin.

www.chaunay.fr

Informations diverses :
Personnel communal :
Monsieur David PANNETIER a été recruté au grade d’adjoint technique, en qualité de stagiaire à
compter du 1er septembre 2012, en remplacement de Mr Damien PINEAU.
Madame Karine MÉRIGOT a été recrutée au grade d’ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles) en qualité de contractuelle, à compter du 4 septembre 2012, à raison de 12 heures hebdomadaire.
Madame Marie José GERVAIS a été recrutée en qualité d’adjoint technique contractuel, en remplacement de Mme BIGET Ghislaine.

Liste électorale :
Les nouveaux résidents à Chaunay sont invités à venir se faire inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012.

Cérémonie du 11 novembre 2012 :
11 H 15 - Rassemblement devant la Mairie
11 H 30 - Dépôts de gerbes aux monuments aux Morts
Vin d’honneur à la salle des Fêtes
Les enfants sont invités à participer à cette cérémonie.

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est destiné à remplacer le Plan d’Occupation des Sols (POS).
La révision du POS en PLU est conduite en trois phases :
- le diagnostic,
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
- le zonage et le règlement.
Le Diagnostic, présenté lors d’une 1ère réunion publique le 2 juillet dernier, a permis de débattre autour
des questions suivantes :
- comment accueillir de nouveaux habitants en utilisant moins d’espace ?
- comment améliorer la qualité de vie (services, commerces et équipements) pour les habitants actuels et futurs ?
- comment protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et bâtis ?
- comment maintenir l’activité agricole ?
- comment offrir des lieux d’accueil adaptés pour les entreprises actuelles et futures ?
Ce diagnostic fait l’objet d’une exposition en mairie. La prochaine étape repose sur l’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables qui fixera les grandes orientations du développement de la commune pour les 10 années à venir.

Reprise de concessions dans le cimetière :
La Commune vient d’engager une procédure de reprise de concessions dans une partie du cimetière
communal. Toute personne susceptible d’apporter des renseignements sur les tombes abandonnées
ou emplacements vacants est priée de s’adresser au secrétariat de la Mairie.

Permanences du Maire et des Adjoints
06/07 octobre

PASQUAY Françoise
Tél : 06 18 14 11 70

01/02 décembre

RASTOUEIX Catherine
Tél : 06 87 24 41 67

13/14 octobre

VANNERON Michel
Tél : 06 14 70 94 03

08/09 décembre

TEXEREAU Bernard
Tél : 05 49 59 13 53

20/21 octobre

RASTOUEIX Catherine
Tél : 06 87 24 41 67

15/16 décembre

PASQUAY Françoise
Tél : 06 18 14 11 70

27/28 octobre

SAUVAITRE Guy
Tél : 06 24 26 74 75

22/23 décembre

VANNERON Michel
Tél : 06 14 70 94 03

1er /03/04
novembre

TEXEREAU Bernard
Tél : 05 49 59 13 53

24/25 décembre

SAUVAITRE Guy
Tél : 06 24 26 74 75

10/11 novembre

PASQUAY Françoise
Tél : 06 18 14 11 70

29/30 décembre

PASQUAY Françoise
Tél : 06 18 14 11 70

17/18 novembre

VANNERON Michel
Tél : 06 14 70 94 03

31déc/1er janvier

TEXEREAU Bernard
Tél : 05 49 59 13 53

SAUVAITRE Guy
Tél : 06 24 26 74 75

05/06 janvier

RASTOUEIX Catherine
Tél : 06 87 24 41 67

24/25 novembre

Restauration de l’Eglise St Pierre :
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la Commune de Chaunay souhaite associer à
la restauration de l’église toutes les personnes et entreprises locales qui le désirent, par le biais
d’une souscription publique.
La signature de la convention avec la Fondation aura lieu le Mercredi 21 novembre 2012 à
11 heures, à la salle des Fêtes. Vous êtes cordialement invités à y participer; Un vin d’honneur
clôturera cette manifestation.

Et si vous avez envie de bouger, n’oubliez pas
qu’à Chaunay, il vous est proposé les activités
suivantes :

Repas de la Commune
Il aura lieu le samedi

24 novembre 2012
À 12 heures
Salle des Fêtes de Chaunay
Inscriptions au secrétariat de Mairie
avant le 17 novembre 2012.
05 49 59 25 05

Lundi de 10 h à 12 h ………………… Cours de Zumba
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 ….… Cours de Zumba
Organisés par l’Association FUNKY FIT
Et
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30………….. Cours de Zumba
Mardi de 19 h 30 à 22 h …………… Cours de country
Organisés par l’Association OKIES Country Dance

Bibliothèque : L’animation bibliothèque prévue initialement le 6 octobre sur » l’Origine des expressions » est reportée à une date ultérieure.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :
- 8 h 30 / 12 h 30 - 14 h / 17 h du lundi au vendredi
- 10 h 00 / 12 h 00 le samedi.
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