
      Avril   2011 

Informations Municipales 
Le Conseil Municipal : 

 confie la Maîtrise d’œuvre concernant les travaux de restauration des façades de l’église St Pierre à Mr 

Guy QUINTRIE LAMOTHE de Châtellerault, 
 

 confie l’étude de faisabilité pour l’aménagement de l’aire de jeux au lotissement « Les Grandes Vignes » 

à l’Agence Technique Départementale, 
 

 vends le lot n°2 d’une superficie de 850 m2 du lotissement « les Bons Enfants » 5ème tranche à Mr FAU-

CHER Xavier et Mlle DOUCET Claire pour un montant de 17 000 € TTC, 
 

 verse une subvention de 50 € pour l’organisation du Congrès par le Syndicat National des Secrétaires de 

Mairie à LA BUSSIERE (Vienne), 
 

 renouvelle la Convention « Prestation de Services » avec la Caisse d’Allocations Familiales pour l’accueil 

de loisirs à compter du 01.01.2011 pour 3 ans, 
 

 signe  la convention « Vision Plus » avec la Sorégies pour l’entretien de l’éclairage public. Dans le cadre 

de cette convention, la Sorégies s’engage également à remplacer l’ensemble des lanternes équipées de lampe 

à vapeur de mercure et à réaliser l’ensemble des non conformités d’urgence, 
 

 assujettis de plein droit à la TVA les lotissements « Les Grandes Vignes » et « Les Bons Enfants ». Le 

prix de vente du m2 n’est pas modifié, 
 

 désigne les élus qui participeront aux groupes thématiques dans le cadre du projet « Val de Bouleure », 

programme leader du Pays Civraisien, à savoir : 

Groupe environnement : Mrs SAUVAITRE -VANNERON-TEXEREAU-SOUCHÉ 

Groupe Tourisme Rural : Mrs SAUVAITRE-TERRANOVA-MELIN—Mme RASTOUEIX 

Groupe Economie Rurale : Mrs SAUVAITRE-PINGAULT-ROUFFIGNAC– Mme PASQUAY 
 

 demande le maintien du fonctionnement actuel de la Poste, s’oppose à la transformation en Agence Posta-

le Communale et à toutes modifications des horaires d’ouverture, 

 

 approuve le projet de restauration des façades de l’église St Pierre dont le montant estimé des travaux s’é-

lève à la somme de 237 155 € TTC. Des demandes d’aides financières seront déposées auprès de l’Etat 

(DRAC) de la Région et de la Communauté de Communes (dotation communautaire). 
 

 donne son accord pour la réalisation d’effacement du réseau téléphonique dans la rue des Charrières pour 

un montant de 9 027.15 € HT. Les travaux s’effectueront dans le cadre des travaux d’enfouissement des ré-

seaux électriques. 
 

 approuve le plan d’aménagement de la Rue du Calvaire (de la Grande Rue à la Route de Senillé). Le coût 

estimé des travaux s’élève à 11 943.80 € HT. Une consultation des entreprises sera lancée selon la procédure adaptée. 

 



 transforme un poste d’Adjoint Technique principal 2ème classe en poste d’adjoint technique de 2ème classe à 

compter du 1er mai 2011, suite au départ en retraite d’un agent. 
 

 renouvelle la Convention d’Assistance informatique de la Mairie avec Vienne Services. 
 

 confie l’étude de faisabilité de l’aménagement de la Grand’Rue, côté Sud à l’Agence Technique Départe-

mentale pour un montant de 3 400 € HT. 
 

 lance une enquête publique pour l’aliénation du chemin de la Brousse Bazin. 
 

 accepte les avenants aux travaux d’aménagement de la bibliothèque pour un montant de 1 561.17 € HT. 
 

 désigne le Cabinet TOUCHARD pour assurer la Maîtrise d’œuvre des travaux de voirie sur la VC n°9 (ex 

VC 105), 3ème tranche. Le montant des honoraires s’élève à 5% du coût estimatif des travaux, 
 

 décide l’acquisition des terrains et bâtiments de la « Salle Ste Thérèse » appartenant à l’Association diocé-

saine de Poitiers pour un montant de 60 000 €, 
 

 désigne le Bureau de Géomètre « Guichard-Gromard » pour la réalisation d’un plan topographique de la 

Grande Rue Sud de Chaunay, 
 

 désigne Mr ORVAIN comme Commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique concernant l’alié-

nation du chemin de la Brousse Bazin, 

 

 reconduit en 2011 les tarifs 2010 de concessions de cimetière, à savoir : 

  concessions trentenaires ………………….  27 € /M2 

  concessions cinquantenaires ……………..   34 € /M2 

                concessions dans le columbarium (pour une case)  : 

  15 ans ……………………… 281 € 

  30 ans ……………………… 507 € 

 

 fixe les tarifs assainissement 2011, comme suit : 

0.70 €/m3 d’eau consommée pour la redevance, 

59.14 € de prime fixe par branchement. 

 

Aménagement du puits de Vant : A la demande des habitants du village de « Vant », le Conseil Municipal déci-

de la mise en valeur du puits situé sur la placette. 
 

Travaux de voirie 2011 : Le Conseil Municipal décide de confier au SIMER la Maîtrise d’œuvre et le suivi 

des travaux d’entretien de voirie pour 2011. Un programme de travaux sera établi par la Commission des che-

mins. 
 

Atelier  « équilibre » :  La Caisse d’assurance retraite et de santé du Centre-Ouest (CARSAT) a mis en place à 

Chaunay des ateliers « équilibre » gratuits pour les personnes âgées, destinés à prévenir les chutes. Ces ateliers 

dispensés par Madame ROUGET, gymnaste de la Fédération Française de gymnastique volontaire, ont débuté 

le mercredi 23 mars par une séance de tests et d’évaluation. Les 10 séances ont lieu le mercredi de 9h30 à 11 

h, salle de réunion de la  Maison de Retraite. Vous pouvez encore vous inscrire 

Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie :  05 49 59 25 05 
 

Inauguration de l’EHPAD : Les nouveaux locaux de l’EHPAD ont été inaugurés le 11 février 2011, en pré-

sence de Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Sénateur de la Vienne, Monsieur Claude BERTAUD, Président 

du Conseil Général de la Vienne, Monsieur André SENECHEAU, Conseiller Général, et Madame Christine 

TRICOTEL, Sous-Préfète de MONTMORILLON.  L’établissement doté d’une unité alzheimer de 10 places, 

peut maintenant accueillir 50 résidants, dans un ensemble fonctionnel et lumineux. 

  

La Bibliothèque :  Les nouveaux locaux de la bibliothèque, comprenant un espace lecture adultes et enfants 

ainsi qu’un point multimédia seront en service courant 2011. De nombreux ouvrages seront à votre disposi-

tion, dans un endroit convivial. Venez le découvrir. 

 



 

Horaires de la déchetterie  à compter du 1er avril :   Le  mercredi de 14 h 30 à 18 h 00  

                    Le  samedi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 00. 

Collecte du tri sélectif: 
Le mardi  pour les hameaux de Biarge, les Fants, La Grange du Bois, Coussay, Chez Guyonneau, La Bauverie, 

La Brousse Bazin, La Nougeraie, Panièvre, Bonillet   les 5 - 19 avril ;  3 - 17 et 31 mai  ;  14 - 28 juin 2011. 

Le jeudi pour le bourg et les autres hameaux   les 14– 28 avril ;  12 - 26 mai ;  9 - 23 juin 2011. 
 

Aménagement Foncier lié à la LGV— Repérages des photos aériennes:  Des bornes ou repères équipés de plaquettes 

blanches ont été posés à l’intérieur mais également à l’extérieur du périmètre d’aménagement foncier. Ces bornes 

sont provisoires et seront retirées dès la réalisation des opérations de terrains destinées à permettre l’orientation des 

photos aériennes du secteur. Ces bornes ou repères n’ont donc pas vocations à matérialiser d’éventuelles limites 

de propriété. 

 

Permanences du Maire et des Adjoints 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCOURS   DES  MAISONS   FLEURIES  -   Eté  2010 
 

La  Commune  de  Chaunay  reconduira le CONCOURS  DES  MAISONS  FLEURIES en 2011 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  établira  une sélection des  plus  beaux  lieux  fleuris  après  visite fin juin. 

Si  vous souhaitez faire partie du jury qui fera le tour des plus beaux lieux fleuris début juillet,   

                Faites  vous  connaître  au  secrétariat  de  la  mairie  au  plus  tôt. 

 
 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE 

 

  Les inscriptions à l’Ecole Maternelle auront lieu la semaine du 6 au 10 juin  2011  

  Hélène Danzart, Directrice, pourra vous accueillir aux jours et horaires suivants: 

  Lundi 6, jeudi 9 et vendredi 10 juin de 8 H 30 à 9 H 00 ou de 12 H 00 à 13 H 00 ou de 16 H à 16 H 30. 

   Se munir du livret de famille et du carnet de santé. 

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 commémoration. 

23/24/25 avril  SAUVAITRE Guy 11/12/13 juin VANNERON Michel 

30/04– 1 mai TEXEREAU Bernard 18/19 juin PASQUAY Françoise 

07/08  mai VANNERON Michel   25/26 juin SAUVAITRE Guy 

14/15 mai PASQUAY Françoise        02/03 juillet TEXEREAU Bernard 

21/22 mai  RASTOUEIX Catherine 09/10 juillet VANNERON Michel 

28/29 mai SAUVAITRE Guy 14  juillet PASQUAY Françoise 

02/04/05 juin TEXEREAU Bernard 16/17  juillet  RASTOUEIX Catherine 



BORNE « HORIZON » 
Si vous souhaitez des informations sur les métiers, l’emploi et la formation en Poitou Charentes, une Borne Ho-

rizon est à la disposition du public du canton au Lycée Technologique Odile Pasquier, 5 Place de la Marne à 

Couhé, consultable les lundi, mardi de 17h à 18h, le jeudi de 13h à 18h et sur rendez-vous les autres jours.  

 

AIDE AUX DEVOIRS 
Pour maintenir cet outil indispensable à la réussite d’un certain nombre d’enfants, l’équipe de l’Aide aux de-

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. 

Pour tous renseignements, contacter Sandra au 05-49-59-09-44 ou au 06-87-53-93-46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET  POUR  VOS  SORTIES        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET   A  COTE  DE  CHEZ  VOUS        
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   DIMANCHE    20   et  LUNDI  21  AVRIL 
 
 26èmE     FOIRE  D ’ANTIQUITES  ET  DE  BROCANTE 
                                                                                               organisée par le Comité des Fêtes 

 

Samedi  18  janvier 
À  CEAUX  EN  COUHE 

 
à  16H: 
Comédie musicale pour enfants 

« CRISTAL » 
 

à 20h30: 
« TRIO  SOLEDAD » (chants et danses) 
Par  Catherine et Philippe Nicolas 

et Olivier Duprat 

JUMELAGE  CANTONAL AVEC  OSIECINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET  POUR  VOS  SORTIES        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDONNEE  PEDESTRE  
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ET  POUR  VOS  SORTIES 

Vendredi 27 mai 2011 

À 14 h—salle des fêtes 

Concours de Belote 

  Organisé par le 

Club du 

3ème Age 

             Vendredi 29 avril 2011 à 20 H 30 salle des Fêtes 

            de CHAUNAY 

Pièce de théâtre « Le Petit Violon » présentée par la Troupe des 

 Jeunes Adultes du Foyer Rural de la Dive 

Vendredi 6 mai 2011 à 20 H15 

Salle des Fêtes de Chaunay 

Trois pièces de théâtre interprétées par la            

 Troupe des Enfants du Foyer Rural de la Dive 

   Dimanche 19 juin 2011 
                             À 10 heures 30 

               Marche gourmande 

   Organisée par l’A.P.E. de Chaunay 

       Réservations au  06 09 99 26 43 

       VENDREDI 24 JUIN 2011 

   À 20 h 30 - Salle des Fêtes de Chaunay 

 FETE DES ECOLES 

Organisée par les Ecoles et l’A.P.E. 

      Samedi 25 juin 2011 
     À 14 heures 

       Place du Marché 

     RÉPÉTITION EN PLEIN AIR 

   Organisée par la Papy’s Club 

       Samedi 23 /Dimanche 24 et Lundi 25 avril 2011 

33ème FOIRE DE Pâques ET VIDE GRENIER 

Salon de l’Habitat et du Bien Etre 

Organisés par le Comité des Fêtes de CHAUNAY 

                         Samedi 16 avril 2011  à 20 h 30  à la Salle des Fêtes de Chaunay 

                                                       LOTO DU FOOT -  

                                    Organisé par l’Avenir Sportif de Chaunay 

   Jeudi 12 mai 2011 à 20 heures 30 - Salle de réunion de la Maison de Retraite — Assemblée Générale de l’Asso-   

                     ciation  Des Ainés de Chaunay 

 

   Samedi 11 juin 2011 à 10 heures - Salle de réunion de la Maison de Retraite — Assemblée Générale de  l’ACCA. 

Dimanche 29 mai 2011 
À 8 H 00 

Randonnée A Duclaud 

Organisée par l’Avenir Sportif Section 

Dimanche 5 juin 2011 à 13 H 30 
Course cycliste Minimes-Cadets 

Organisée par l’Avenir sportif section Vélo 

Samedi 25 juin 2011à 14 H 

Pétanque - Belote -  

Barbecue - Feu de St Jean - 
Organisés par les Amis de  

Traversay 


