
      JANVIER   2013 

Le Mot  du Maire 
 
Chers Concitoyens, 

 

 C’est avec joie et bonheur, que de nombreuses familles ont eu la possibilité de se retrouver en 

ces jours de fêtes de Noël et de nouvel an. C’est l’occasion d’évoquer les évènements qui ont pu 

marquer l’année venant de s’écouler et d’avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté 

et parfois bien trop tôt. 

 L’équipe municipale a tout au long de cette année œuvré pour le meilleur, afin de mener à 

bien chacune des tâches nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité. 

 Comme chaque année, la Municipalité de Chaunay a réalisé d’importants travaux d’entre-

tien et d’investissement. Pour l’année écoulée,  les principaux travaux réalisés concernent : l’aména-

gement de l’espace aire de jeux au Lotissement « Les Grandes Vignes », l’amélioration de l’écoule-

ment des eaux pluviales du lotissement Henri Lacroix. Autres travaux de voirie : la réfection de la voie 

rurale du pont de Tassais avec relèvement de la chaussée ainsi que l’empierrement des chemins 

environnants,  la poursuite du revêtement des rues sud du village de Traversay, et enfin la réfection 

du parking du stade. Concernant les bâtiments, il a été effectué une remise à neuf de l’ensemble 

des toitures de l’école Francine Poitevin, le surélèvement et la consolidation  d’un mur de clôture du 

Foyer de Vie et dans ce même établissement, le remplacement des portes des salles de bain de 

l’unité 1. 

 La poursuite de la restauration des façades extérieures de l’église jusqu’au printemps pro-

chain, fournira à cet ensemble architectural un éclat nouveau pour le Centre Bourg de Chaunay. 

Les équipements intérieurs de chauffage gaz ont été entièrement renouvelés, pour un meilleur con-

fort pendant les mois d’hiver. 

 L’acquisition de petits matériels et équipements nouveaux facilite le travail de nos agents 

techniques. 

 D’autres programmes également importants sont en cours d’étude et certains en préparation 

pour une réalisation en cette année 2013. 

Les échecs successifs des projets d’investissement sur la zone d’activité du Bouchaud, n’empêchent 

pas aujourd’hui la vente de terrains par la Communauté de Communes de la Région de Couhé à 

un entrepreneur, avec le dépôt d’un permis de construire à la Mairie en cette fin d’année. Cet évè-

nement, par son importance, nous laisse à penser que les espaces encore libres à la construction 

dans nos zones rurales, avec les accès importants qui ont pu être réalisés précédemment,  peuvent 

enfin aujourd’hui apporter le plus grand intérêt aux investisseurs cherchant de l’espace à un coût 

inférieur à ceux pratiqués en zones urbaines. 

L’important pour une collectivité comme celle de Chaunay qui bénéficie d’une situation géogra-

phique privilégiée, est d’encourager les investissements qui permettent d’accueillir de nouvelles po-

pulations, et par conséquent dynamiser notre centre bourg au quotidien. 

 A toutes et à tous, en ces premiers jours de nouvel an, l’équipe municipale et moi-même vous 

souhaitons une très belle année 2013. 

                                                                                                                            Le Maire, Guy SAUVAITRE. 
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INFORMATIONS  MUNICIPALES 
 
 Le Conseil Municipal : 
Dans sa séance du 24 octobre 2012 
 Signe une convention de mise à disposition gratuite des locaux de la cantine avec l’Association de Cantine 

Scolaire. 

 Demande une subvention auprès du Conseil Général pour la création du passage surélevé, Route de Civray. 

 Donne son accord pour la modification statutaire de la Communauté de Communes de la Région de Couhé, 

intégrant la compétence SCOT (élaboration et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale). 

 Donne un avis défavorable au projet de périmètre du Schéma Départemental de coopération intercommunale 

de la Vienne qui consiste à créer un syndicat à vocation départementale pour l’eau et l’assainissement par voie de 

fusion des collectivités exerçant actuellement cette compétence avec le SIVEER (Syndicat des Eaux de la 

Vienne). 

 Reporte la création d’une garderie le mercredi matin ; la personne qui doit assurer la surveillance doit obliga-

toirement être titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) et le personnel communal ne 

possède pas le diplôme requis. 

 Donne son accord pour l’encaissement de la dotation de solidarité scolaire versée par la CCRC pour un mon-

tant de 3 556.00 €. 

 Accepte l’encaissement de divers dons pour un montant de 1070.00 €. 

 Donne son accord pour la location de la salle des fêtes, le vendredi soir à l’association RYTHM’DANCE pour 

pratiquer des cours de danse de société. 

 Questions diverses : 

Installation des thermostats  dans les vestiaires du stade. 

Le conseil municipal déplore l’enlèvement de la signalisation de services par panneaux qui étaient implantés 

au bord de la RN10. 

 

Dans sa séance du 29 novembre 2012 
 Sollicite les Services du Conseil Général pour réaliser une étude de faisabilité d’une déviation du bourg de 

CHAUNAY (route de Vant jusqu’à la route de Civray et prolongement jusqu’à la route de Brux). 

 Décide la création d’une station-service carburant automatique 24h/24h et d’une station de lavage qui seront 

implantées sur le parking du marché couvert. La gestion communale est envisagée. Des dossiers de demandes de 

subventions seront déposés auprès des différents partenaires financiers. 

 Décide l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section D n°441 (environ 4500 m2) appartenant à 

Mme BERGE  pour l’implantation de la future station d’épuration. 

 Donne un avis favorable sur la modification statutaire de la Communauté de Communes de la Région de Cou-

hé intégrant la compétence « création et gestion d’un Office de tourisme Communautaire ». 

 Renouvelle les locations de parcelles de terre pour un an à compter du 1er octobre 2012. 
 Fixe la redevance France Telecom pour 2012 à 2 666.53 €. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention d’occupation domaniale avec la Société « Ferme Eolien du 

Champ des Moulins » pour l’utilisation des voies et chemins qui permettent l’accès au futur parc éolien. 
 Questions diverses : 

Le Conseil municipal lance une étude de faisabilité pour la création d’une Maison d’Assistante Maternelle. 
            Il donne son accord pour la réalisation de travaux au cimetière par la structure d’insertion ACTI’START »     

   du Pays Civraisien (bacs bois, bancs bâtiments à restaurer …). 

Dans sa séance du 20 décembre 2012 
 Décide l’aménagement de la Grand’Rue, entrée Sud du rond-point à l’impasse de la Diligence. Cependant, 

l’insertion des réseaux est prévue depuis l’entrée du bourg. Le montant des travaux est estimé à 130 000 € HT. 

Des dossiers de demandes de subvention seront déposés auprès du Conseil Général, du Conseil Régional ainsi 

qu’une demande d’aide financière du Fonds de Solidarité Territorial. 

 Révise les tarifs de location de la salle des fêtes et de la salle des Associations à compter du 1er janvier 2013.  

 Révise les tarifs de droits de place sur le marché à compter du 1er janvier 2013. 

 Donne son accord sur la modification statutaire de la Communauté de Communes de la Région de Couhé inté-

grant « la construction et gestion d’une fourrière intercommunale pour la prise en charge des animaux errants ». 

 Renouvelle les contrats d’assurances auprès de la CNP pour répondre aux obligations statutaires vis-à-vis des 

agents de la Commune. 
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Vœux du Maire: 

Monsieur le Maire de Chaunay présentera ses vœux à la population le samedi 12 janvier 2013, à 16 heures, 

salle des Fêtes. Vous êtes bien entendu convié(es) à cette manifestation.  Ce jour là, seront récompensés, les personnes 

ayant participé au jeu concours de juillet « Le Petit Patrimoine - Pigeonniers ou colombiers » ainsi que les lauréats du 

concours des maisons fleuries. 

 

Permanences du Maire et des Adjoints    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs de location des salles communales à compter du 1er janvier 2013. 
                                                          Salle des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Manifestation à caractère particulier (hors commune) 

  Réunion, Assemblée Générale : 50 €       -   Exposition commerciale, congrés  : 100 € 

  Les associations communales bénéficient d’une location de base gratuite 2 fois par an (1 en semaine + 1 week end) 

  Les associations cantonales (tarif hors commune)  bénéficient d’une location de base gratuite 1 fois par an 

  Les associations hors commune : pas de gratuité 

 

             Salle Sainte Thérèse 

 
 
 
 
 
                         Associations Communales GRATUIT (selon la disponibilité) sauf chauffage 

 

             Les tarifs ci-dessus sont révisables au 1er janvier de chaque année. 

05/06 janvier RASTOUEIX Catherine 

Tél : 06 87 24 41 67 

23/24 février PASQUAY Françoise 

Tél : 06 18 14  11 70 

12/13 janvier VANNERON Michel 

Tél : 06 14 70 94  03 

02/03 mars SAUVAITRE Guy  

Tél : 06 24 26 74 75 

19/20 janvier SAUVAITRE Guy 

Tél : 06 24 26 74 75 

09/10 mars TEXEREAU Bernard 

Tél : 05 49 59 13 53 

26/27 janvier PASQUAY Françoise 

Tél : 06 18 14  11 70 

16/17 mars RASTOUEIX Catherine 

Tél : 06 87 24 41 67 

02/03 février TEXEREAU Bernard 

Tél : 05 49 59 13 53 

23/24 mars VANNERON Michel  

Tél : 06 14 70 94  03 

09/10 février RASTOUEIX Catherine 

Tél : 06 87 24 41 67 

30-31/03– 01 

avril 

SAUVAITRE Guy 

Tél : 06 24 26 74 75 

16/17 février VANNERON Michel 

Tél : 06 14 70 94  03 

06/07 avril PASQUAY Françoise 

Tél : 06 18 14  11 70 

Particuliers ou Associations COMMUNE HORS COMMUNE 

  1 journée 1 week-end 1 journée 1 week end 

Location de base 60 € 80 € 120 € 160 € 

Supplément utilisation de la cuisine 
(vaisselle, four, frigo) 

1€/couvert 1 €/couvert 1€/couvert 1 €/couvert 

Supplément chauffage 
(du 1er octobre au 30 avril) 

30 € 50 € 50 € 80 € 

Supplément mise à disposition de la 

cuisine 
30 € 30 € 50 € 50 € 

       Particuliers COMMUNE HORS COMMUNE 

 1 journée 1 week-end 1 journée 1 week-end 

Location de base             40 €             60 €            80 €           160 € 

Supplément chauffage 
(du 1er octobre au 30 avril) 

            15  €             25 €            40 €             60 € 



 

 

 

ET POUR VOS SORTIES 

Amateurs de Loto, voici pour vous …… 
 
 Dimanche 20 janvier   14 h 30 Loto de l’Avenir Sportif Chaunaisien- section vélo 

 Dimanche 27 janvier   14 h 30 Loto de l’ACCA 

 Samedi 2 février   20 h 30 loto Foot sud Vienne 

 Dimanche 10 février    14 h 30 Loto de l’Association d’animation de l’EHPAD/FLPA 

 Samedi 16 février   20 h 30 Loto de l’Avenir Sportif Chaunaisien -  section Foot   

 Samedi 17 mars   14 h 00 Loto gourmand de l’U.N.C. 

 Samedi 23mars   20 h 30 Loto du Comité de Jumelage 

 Samedi 6 avril    20 h 30 Loto de l’Avenir Sportif Chaunaisien - section foot 

 

Mais aussi ……… 

 
vendredi 11 janvier       19 h 00        Assemblée générale du Comité des Fêtes 
 samedi 19 janvier   14 h 30  Assemblée générale de l’UNC 

  vendredi 25 janvier    20 h 00  Assemb. générale de lAssociation d’anim. de l’EHPAD/FLPA  

 JEUDI 7 février             10 h 30  Assemblée générale du club du 3ème Age et repas au FLPA 

  vendredi 22 février   14 h 00   concours de belote de l’UNC 

 

               ____  Salle des Fêtes                   ___  Salle Maison de Retraite            ____  Salle Sainte Thérèse         

L’ACCA de Chaunay organise 
 

DIMANCHE 6 JANVIER 2013 à 8 h 00 

Chasse à courre aux Renards 

 

 DIMANCHE 3 MARS 2013 à 8 h 00 

    Chasse à courre aux Chevreuils 

 

       DIMANCHE 10 Mars 2013 à 12 h 00 

Repas de la Chasse 

 

            DIMANCHE 17 Mars 2013 à 8 h 00 

        Chasse à courre aux Lièvres 

 

MARDI 12 FEVRIER 2013 

À 14 heures 
 

Défilé du Carnaval avec les  

enfants des Ecoles sur le Thème 

de la Nature 
 

 
Goûter à la salle des Fêtes avec les 

résidents du Foyer Logement et   

            de  l’EHPAD 

 

  DIMANCHE 24 MARS 2013     

à 14 H 30 -Salle des Fêtes 

******** 

      BAL COUNTRY 

Organisé par l’Association  

         d’animation de l’EHPAD             

     et du Foyer Logement 

 

SAMEDI 30 Mars 

 DIMANCHE 31 ET LUNDI 1er 

AVRIL 2013 

**************** 

 35ème FOIRE DE PÂQUES 

VIDE GRENIER 

SALON DU BIEN ETRE 

******* 

Organisés par le Comité des 

Fêtes de Chaunay 

Imprimé par nos soins 

SAMEDI 16 MARS 2013 - 20H30 

Salle des Fêtes - Soirée Théâtre « La Bonnetière de Mémé » 
Organisée par Les Compagnons de la Bonne Humeur d’ANCHÉ 

Et le Comité des Fêtes de CHAUNAY 
Renseignements au  06.14.91.71.90 
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