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NOVEMBRE 2011

A 18 Heures

Vous aimez la lecture, vous aimez communiquer, vous avez des idées d’animation de la bibliothèque, venez en discuter avec nous ce jour là.
A cette occasion, vous pourrez visiter les nouveaux locaux de la Mairie et découvrir l’exposition « Regards de Femmes et d’Hommes du Monde »
présentée par Michel Hénot.
Nous nous retrouverons ensuite autour du verre de l’Amitié.
Le Maire,
Guy SAUVAITRE

Informations Municipales
Le Conseil Municipal :
Dans sa séance du 7 juillet 2011
 Donne un avis défavorable à l’adhésion du Syndicat d’eau et d’Assainissement du Sud Vienne au SIVEER,
 Retient l’entreprise GUILLON SA de Sauzé Vaussais pour les travaux de réfection de la VC 9 (3 ème tronçon) pour un montant de 33 088.50 € HT,
 Retient l’entreprise BOUCHET Frères de Biard pour effectuer les travaux de réfection des façades des bâtiments communaux
(vestiaires stade, Sasimo, cantine scolaire) pour un montant de 13 554.15 € HT,
 Vend le terrain n°10 du lotissement « les bons Enfants » à Mr PETIT Claude pour un montant de 20 840 €,
 Approuve l’avenant aux travaux d’aménagement de la Mairie pour un montant de moins 271.06 €,
Dans sa séance du 28 juillet 2011
 Au vu du projet de schéma départemental de coopération intercommunal présenté par Monsieur le Préfet de la Vienne,
consistant en la fusion des 4 Communautés de Communes de CIVRAY-CHARROUX-GENCAY et COUHE, le Conseil Municipal :
Regrette que l’étude d’impact financier et fiscal n’ait pas été transmise et qu’un délai beaucoup trop court soit donné aux
élus pour émettre un avis,
Regrette que ce délai ne permette pas l’élaboration d’un projet de territoire, négocié et consenti par tous, comprenant aussi
les compétences,
Donne un avis défavorable à la proposition préfectorale en l’état,
Donne un avis favorable à l’approfondissement des échanges avec les Communautés de Communes du Pays Civraysien dans le
but de construire un véritable projet de territoire autour d’une nouvelle définition de l’intérêt communautaire.
 Confie à l’entreprise ROUSSEAU Bernard de BRUX, la réfection du Pont de la Brousse pour un montant de 6 219.20 € TTC.
 Emet un avis favorable à l’implantation d’une zone de transfert des ordures ménagères par la Communauté de Communes sur
la ZAC de CHAUNAY.
 Décide la vente du lot n°6 du lot des Bons Enfants, 5ème tranche à Mr et Mme FORGEMOUX Jacques pour un montant de
13 840 €.
 Décide suite à l’enquête publique, de désaffecter le chemin de la Brousse Bazin.
 Approuve le programme de travaux d’aménagement de l’aire de jeux des Grandes Vignes pour un montant de 42 155.36 €
HT et sollicite la subvention du Conseil Général.
Dans sa séance du 22 septembre 2011
 Modifie la durée hebdomadaire de travail de certains agents :
1 adjoint technique 2ème classe à 23/35ème passe à 27/35ème
1 adjoint d’animation à 15.50/35ème passe à 18.5/35ème
1 adjoint technique 2ème classe à 7/35ème passe à 8/35ème
 Détermine les tarifs de location de la salle Ste Thérèse comme suit à compter du 1er octobre 2011:

Particuliers

.

COMMUNE

HORS COMMUNE

1 journée

1 week-end

1 journée

1 week end

Location de base

40 €

60 €

60 €

80 €

Supplément chauffage
(du 1er octobre au 30 avril)

15 €

25 €

20 €

30 €

Les locaux seront prêtés gratuitement aux Associations Communales, en fonction des disponibilités.
Confie divers travaux au Pays Civraisien dans le cadre des chantiers d’insertion :
Réfection des puits du bourg
Réfection du puits de Vant
Réfection des murs de la mare de Bena.
 Accepte les modifications des conditions générales et du taux de cotisation de la Mutuelle Nationale territoriale.
 Confie à l’Atelier Brice MOULINIER l’étude des peintures intérieures de l’église pour un montant de 3 856.00 € HT.
 Désigne Mme RASTOUEIX Catherine, Mr MARCONI Ludovic, Mr TEXEREAU Bernard représentants de la Commune
pour participer aux travaux du Comité de pilotage de la Communauté de Communes de la Région de Couhé concernant la politique jeunesse engagée au niveau du canton.

Inscriptions sur la liste électorale
Les demandes d’inscription sur les listes électorales seront reçues au secrétariat
de Mairie jusqu’au 31 décembre 2011.

Cérémonie du 11 novembre 2011
11 h 15 - Rassemblement à la Mairie
11 h 30 - Dépôts de gerbes aux monuments aux Morts suivi d’un vin d’honneur servi à la salle des Fêtes

Repas de la Commune
Il aura lieu le samedi 26 novembre 2011 à 12 h , à la salle des Fêtes de Chaunay. Les inscriptions seront
prises au secrétariat de Mairie, à compter du 1er novembre et jusqu’au 18 novembre 2011.

Vie scolaire : Pas de changement dans l’équipe enseignante
Ecole Francine Poitevin :

Ecole Maternelle :

Mme NAU - Classe CM1/CM2
Mme RASTOUEIX - Classe CE1/CE2
Mme DANZARD - Classe PS/MS
Mme RASPOTNIK - classe GS/CP
Le contrat de Mme CENDRA Thérèse, en aide à la direction n’a pas été reconduit par L’Education Nationale.

Enquêtes publiques LGV
Deux dossiers d’enquête publique sont actuellement consultables en Mairie:
1°) enquête parcellaire en vue de déterminer les propriétaires et de délimiter les immeubles
nécessaires à la réalisation du tronçon Tours-Angoulême de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique sur le
territoire de la Commune;
 Dossier consultable du 12 septembre au 11 octobre 2011 inclus aux heures d’ouverture du secrétariat
Permanences du Commissaire enquêteur les1er et 5 octobre de 9 h à 12 h,; le 11 octobre de 14 h à 17 h
2°) enquête publique relative à l’autorisation, au profit de la Société LISEA, de réaliser, exploiter l’ensemble des
Ouvrages de franchissement de cours d’eau et de traitement des eaux pluviales projetés dans le cadre des travaux nécessaires à la création de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique sur le territoire des Communes du bassin
versant de la Vienne,
 Dossier consultable du 26 septembre au 26 octobre 2011 inclus aux heures d’ouverture du secrétariat
Permanence du Commissaire enquêteur le 10 octobre de 9 h à 12 h.

Permanences du Maire et des Adjoints
01/02 octobre

SAUVAITRE Guy

19/20 novembre

PASQUAY Françoise

08/09 octobre

TEXEREAU Bernard

26/27 novembre

SAUVAITRE Guy

15/16 octobre

VANNERON Michel

03/04 décembre

TEXEREAU Bernard

22/23 octobre

RASTOUEIX Catherine

10/11 décembre

VANNERON Michel

29/30 octobre
1er novembre

SAUVAITRE Guy

17/18 décembre

PASQUAY Françoise

05/06 novembre

TEXEREAU Bernard

24/25 décembre

RASTOUEIX Catherine

11/12/13 novembre

VANNERON Michel

31décembre/1er
janvier

SAUVAITRE Guy

JUMELAGE CANTONAL AVEC OSIECINY

BORNE
« HORIZON
»
ET
POUR
VOS
SORTIES
Si vous souhaitez des informations sur les métiers, l’emploi et la formation en Poitou Charentes, une Borne Horizon est à la disposition du public du canton au Lycée Technologique Odile Pasquier, 5 Place de la Marne à

Amateurs
de Loto, voici pour vous …..
Couhé, consultable les lundi, mardi de 17h à 18h, le jeudi de 13h à 18h et sur rendez-vous les autres jours.
 Samedi 8 octobre
20 h 30 Loto de l’Avenir Sportif chaunaisien—section vélo

Samedi
22 octobre
AIDE
AUX
DEVOIRS 20 h 30 Loto de l’ACCA
Dimanche
14 hà 00
Lotod’un
du Club
3èmed’enfants,
Age
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certaindu
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4
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profit
du Téléthon
voirs du Collège André Brouillet recherche des bénévoles qui pourraient aider à l’encadrement
de cette activité
les mardis et jeudis
de 17h à 18h3020
auhCollège.
Vendredi
9 décembre
30 Loto de l’ACCA
Pour tous renseignements,
05-49-59-09-44
ou au 06-87-53-93-46
Samedi
10 décembre contacter
14Sandra
h 00 auLoto
de l’ADMR

ET DIMANCHE
POUR VOS 23
SORTIES
OCTOBRE 2011
à 14 heures
▒

▒

▒

▒

▒

RANDONNEE PÉDESTRE
Départ de la place du Marché

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011
à 20 heures
&&&&&&&&&&&

ET POUR VOS SORTIES

DINER DANSANT
Thème des années 80 / Entrecôtes/frites
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves
Réservations au 06 09 99 26 43

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2011
À 13 h 30 - Stade de la Bouleure
********************

Cyclo cross UFOLEP
Organisé par l’avenir sportif chaunaisien

DIMANCHE 20 et LUNDI 21

Section Vélo -Collaboration technique Cycle Amical Civray

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011
A 15 h 00—SALLE DES FETES
—————————————
APRES MIDI RÉCRÉATIF
Organisé par l’Association d’Animation
AVRIL
de l ‘EHPAD et du Foyer Logement

ET 26èmE
A COTE FOIRE
DE SAMEDI
CHEZ
VOUS
D ’ANTIQUITES
ET DE BROCANTE
3 DECEMBRE 2011

À 14 h 00 SALLE DES FETESorganisée par le Comité des Fêtes
***********************

Activités Ludiques - TELETHON Organisé par le Comité des Fêtes

RANDONNEE PEDESTRE
3 DECEMBRE 2011

A 8 H 00 - Départ de CHAUNAY
<<<<<<<<<<<<<
à 16H:
Randonnée
Cantonale au profit du Téléthon
Comédie musicale
pour enfants
« CRISTAL
» par l’Office de Tourisme et l’organisation téléthon
Organisée
à 20h30:
« TRIO SOLEDAD
» (chants et
danses)
DIMANCHE
11 DECEMBRE
2011
Par Catherine et Philippe Nicolas
A 14 h 00 - BAL COUNTRY
et Olivier Duprat
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Organisé par l’Association d’animation de l’ehpad et du Foyer Logement
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Samedi 18 janvierSAMEDI
À CEAUX EN COUHE

