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Permanences du Maire et des Adjoints   
Besoin de joindre un élu pendant les week-ends et jours fériés ?   
Un seul numéro - Composez le 05 49 59 25 05 

Le Mot du Maire 
  

  Chaunaisiennes, Chaunaisiens, 
          

            2016 se termine, marquée par ses joies et ses peines, 
mais fortement entachée par les évènements dramatiques qui 
ont une nouvelle fois endeuillé notre pays.  
Cette année encore,  la dynamique de nos associations, la vie 
scolaire, sans oublier les acteurs de la vie économique, 
(commerces, artisanat, agriculture, industrie laitière), l’en-
semble des établissements sociaux, les cabinets de soins de 
proximité, le service d’aide à domicile, ont généré ensemble, 
avec le soutien de l’équipe municipale, un nombre important 
d’emplois permettant ainsi le bien-être et le maintien de notre 
population. 
 Le 1er janvier 2017 marque la fusion des territoires commu-
nautaires. Après celle des régions il y a un an, ce sont mainte-
nant les nouvelles communautés de communes et d’aggloméra-
tions qui se mettent en place. Les cinquante-sept conseillers de 
notre nouvelle communauté de communes du Civraisien en 
Poitou, sont les élus des quarante communes de ce qui étaient 
auparavant les cantons de Gençay, Charroux, Civray et Couhé.  
Pour notre commune, l’année 2017 va être la poursuite des 
engagements pris par le Conseil Municipal (restauration inté-
rieure de l’église, réhabilitation de la maison des associations, 
agencement du local des agents municipaux…). Les évène-
ments qui vont marquer l’année  sur notre territoire vont être 
principalement, la mise en service de la ligne LGV, les impor-
tants travaux de terrassement et d’accès pour la construction 
du parc éolien ainsi que les travaux connexes liés à l’aménage-
ment foncier. 2017 sera aussi ponctuée par de nombreuses ma-
nifestations culturelles et sportives, animées par nos associa-
tions locales.  
Les fêtes de fin d’année restent des moments privilégiés et sont 
l’occasion de retrouvailles familiales pour les petits et les 
grands, avec une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté 
au cours de l’année écoulée.                                                                                                       
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi, pour vous 
souhaiter à toutes et tous, nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 2017.                               Le Maire, 
                                                       Guy SAUVAITRE 

  Monsieur le Maire et le conseil 
municipal de Chaunay  
présenteront leurs vœux  

le  
samedi  21 janvier  2017 à  
16 heures, salle des Fêtes. 

 
 Vous êtes conviés à cette  

manifestation. 
 Des récompenses 

seront  
remises aux  
lauréats du  

concours des  
maisons fleuries et du jeu du 

bulletin municipal . 
 

 
 

 

Rappel 
Numérotation dans les  

Hameaux 
 

Les personnes qui n’auraient 
pas reçu leur plaque de numé-

ro de rue peuvent venir les  
retirer à la Mairie 

Etat Civil 4ème  
trimestre 2016 
Naissances : 3 

Décès :  5 
Mariage : 1 

Numéros d’urgence 
 

POMPIERS :  18 
GENDARMERIE : 17 

SAMU : 15 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 la maison de Biarge est vendue à Mr 
et Mme THIBAULT Jean-Michel de 
la Chapelle Bâton pour un montant de  

         90 000 €,  
 la commune se porte acquéreur de la pro-

priété des consorts MIJON pour un mon-
tant de 60 000 € (69 700 € acte en main),  

 le programme de travaux concernant la ré-
habilitation de la Maison des Associations 
et des Familles est approuvé pour un mon-
tant de 471 340 € ; des demandes d’aides 
financières auprès du Conseil Départemen-
tal (141 402 €) et du Fonds de Solidarité 
Territorial (235 100 €) sont sollicitées. 

 des agents pour le recensement de la popu-
lation qui se déroulera en janvier et février 
2017, sont recrutés.  

 des décisions modificatives sont approu-
vées, 

 le contrat d’assurance auprès de la Caisse 
Nationale de la Prévoyance pour répondre 
aux obligations statutaires vis-à-vis des 
agents de la commune est renouvelé, 

 les tarifs de la cantine scolaire et de la gar-
derie sont reconduits, 

 une convention de mécénat avec SORE-
GIES pour la pose et dépose des illumina-
tions de noël est signée, 

 une subvention exceptionnelle de 725 € à 
l’association des Amis de Traversay est 
attribuée pour l’achat de décorations de 
noël installées à la salle des fêtes pour les 
manifestations de fin d’année, 

 des compteurs individuels eau-électricité 
seront installés à l’immeuble appartenant à 
la commune, situé 22 lotissement des Bons 
Enfants ; le coût des travaux s’élève à 
14 894 € TTC. 

INFORMATIONS   MUNICIPALES   
Conseil Municipal du 19 septembre : 
 la société ABO WIND est retenue pour établir le 

projet d’implantation de nouvelles éoliennes sur la 
zone Nord-Ouest de la commune, 

 la liste des intervenants pour les activités périsco-
laires est arrêtée, 

 un avis favorable à l’exploitation d’un parc éolien 
sur la commune de St Pierre d’Exideuil est donné 

 le bureau de contrôle DECKRA est choisi pour 
assurer les missions de sécurité et protection de la 
santé, contrôle technique et diagnostic amiante 
dans le cadre des travaux d’aménagement des lo-
caux de la Poste,  

 admission en non-valeur pour un montant de  
          377 €, 
 des décisions modificatives sont approuvées,  
 l’adhésion au Syndicat Eaux de Vienne-SIVEER 

des communes de Chauvigny et Basses  est accor-
dée et les nouveaux statuts du syndicat sont ap-
prouvés  

 un don de 60 € est accepté. 
 
Conseil Municipal du 7 novembre : 
 afin de permettre l’avancement de grade de 3 

agents, divers postes sont créés, 
 la modification des statuts de la Communauté de 

Communes de la Région de Couhé est approuvée  
 l’entreprise MTC Maçonnerie de Chaunay est re-

tenue pour réaliser les travaux de réfection de la 
toiture du Foyer de Vie pour un montant de  

         26 520 € HT,  
 le dossier de numérotation des maisons de tous les 

villages de la commune et la dénomination des 
rues de Traversay, sont approuvés.  

 la redevance France Telecom 2016 est fixée à la 
somme de 2 675.03 €,   

 un avis favorable est donné à l’encaissement de la 
dotation scolaire de la CCRC pour un montant de 
6 686 €, 

 les locations de parcelles de terre à compter du 1er 
octobre 2016 sont renouvelées  

 un avis favorable est donné pour l’encaissement de 
dons pour un montant de 220 €,  

 la décision modificative n°3/2016 est approuvée,  
 le conseil prend acte du remplacement de Mr 

VANNERON Michel, démissionnaire de son man-
dat de délégué communautaire, par Mr TERRA-
NOVA Jean-Luc. 

 
Conseil Municipal du 19 décembre : 
 sont élus délégués à la Communauté de Com-

munes du Civraisien en Poitou :  

          - Mr Guy SAUVAITRE, Maire  
 -  Mr Jean-Luc TERRANOVA  

 

INFO RECENSEMENT DE LA POPULATION 

RAPPEL 

Comme annoncé dans le précédent Chaunay Infos,  
vous allez être recensé(e) entre le 19 janvier et le 18  
février 2017. Trois agents recenseurs ont été recruté ;  
Il s’agit de   - Mme Charline IMZI 
  - Mme Perrine MAUFROY 
  - Mme Patricia TERRANOVA. 
Votre agent recenseur sera muni d’une carte officielle  
délivrée par la mairie, qu’il sera tenu de vous présenter.  
Votre participation est essentielle. Elle est rendue  
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir  
civique utile à tous. Répondre à l’enquête par internet est  
désormais possible ; des codes personnels vous seront  
alors remis. Nous vous remercions de réserver un bon  
accueil à votre agent recenseur. 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmumuland.m.u.pic.centerblog.net%2Fe01efe76.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmumuland.centerblog.net%2Frub-noel-decoration--9.html&h=672&w=672&tbnid=FFPVW2ibnkY21M%3A&docid=oiYPkD6PEIWCvM&ei=TxZwVojyIYP_aaXNpJg


  
INFORMATIONS   DIVERSES 

 

 

ATELIER EQUILIBRE 
 
 « Les chutes touchent plus de 2 millions de 
personnes de 65 ans et plus par an » . 

La commune de Chaunay va donc accueillir, courant 
février, un Atelier Equilibre. Ce programme de préven-
tion des chutes de la Fédération Française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV) est 
porté financièrement par le trio des caisses de retraite 
MSA, CARSAT et RSI d’où la faible participation de 20 
euros demandée à l’inscription.  
L’atelier regroupera une quinzaine de personnes durant 
12 séances. Il sera encadré par Perrine MAUFROY, di-
plômée et formée spécifiquement à ce programme.  
La 1ère séance permettra d’évaluer individuellement 
chaque participant à partir de tests simples et ainsi pro-
poser un contenu adapté au mieux à son groupe durant 
les 10 séances suivantes.  
Cette activité va permettre de lutter contre la sédentarité 
mais aussi permettre la réappropriation d’automatismes 
oubliés tels que descendre et se relever du sol.  
Parcours de motricité d’équilibre, séquences de danses et 
jeux, renforcement musculaire et techniques d’assouplis-
sement auront pour objectif le maintien et l’amélioration 
des capacités physiques des participants, sous entendant 
l’amélioration de leur quotidien et repoussant ainsi les 
effets de la dépendance liés au vieillissement. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter Perrine MAU-
FROY (Animatrice de l’atelier) : 06 08 92 48 95  - 
Secrétariat mairie : 05 49 59 25 05 . 

SOREGIES, fournisseur   
d’électricité sur votre commune 
va vous envoyer un courrier un 
mois après les relèves qui au-
ront lieu sur la commune en 
août, octobre et décembre pour 
vous proposer une offre plus 
attractive qui vous permettra 
d’économiser 10 % sur le montant hors taxes de votre 
facture d’électricité. Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous 
conservez tous les avantages de votre contrat actuel, 
sans intervention sur votre compteur. Le changement 
d’offre est gratuit et sans engagement. Vous pouvez re-
venir au tarif actuel à 
tout moment sans frais 
sur simple demande. 
Pour pouvoir bénéfi-
cier dès à présent de 
l’offre, contactez  
SOREGIES au 
05.49.44.79.00 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 
Le CIAS du pays Civraisien en Poitou et sa cui-
sine centrale de Chaunay au service de la popula-
tion âgée et/ou handicapée  
La cuisine centrale de Chaunay  propose aux personnes 
âgées et/ou handicapées de proximité, qui ne sont plus en 
mesure de faire leurs courses ou de confectionner leur 
repas, de recevoir une nourriture équilibrée et variée. 

Le passage de son livreur permet en outre de rompre l’iso-
lement, d’assurer une veille régulière de la personne âgée 
ou handicapée et d’alerter, le cas échéant le représentant 
de la commune et/ou les services d’urgence. 

Missions : Le service de la cuisine centrale propose 
des repas diététiques 7 jours sur 7, 365 jours par 
an et un contact régulier avec une équipe à votre service.  
Les commandes se font par simple appel téléphonique 
(idéalement 48 heures à l’avance) au  

                       05 49 59 26 68 
Les repas sont élaborés suivant le principe de la liaison 
chaude et respectent les recommandations nutritionnelles 
en vigueur, consultables et téléchargeables sur le lien sui-
vant : http://www.economie.gouv.fr/files/
directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/
nutrition/nutrition.pdfle   

Ils sont composés comme suit : entrée ou potage, plat 
complet, salade, fromage, dessert, assaisonnement et pain. 
Les boissons ne sont pas incluses. 

Le tarif unitaire du repas applicable au 1er janvier 2017 est 
de 5.83 € TTC, (supplément potage 0.40 € TTC). 

Réduisez votre facture 
d’électricité de 10 %  
avec      

(1)  Les conditions du marché de l’énergie  
de début 2016 ont permis à SOREGIES 
d’acheter de l’électricité à un prix plus 
avantageux que le tarif réglementé actuel, 
fixé par les pouvoirs publics. SOREGIES 
souhaite en faire profiter durablement ses 
clients. 

La 4 G arrive à CHAUNAY 
Dans quelques semaines, ORANGE va déployer la 4 G 
sur la Commune. Ces fréquences sont adjacentes à 
celles utilisées par la télévision numérique et sont sus-
ceptibles de créer des perturbations de la réception 
TNT. 
Pour les disfonctionnements, un centre d’appel est  mis 
en place au 0 970 818 818. ORANGE prendra en 
charge la résolution des perturbations si elles sont oc-
casionnées par la mise en service de ses sites. 

« Nouvelle activité à Chaunay !!! » 
 

Vous souhaitez vous dépenser et transpirer ?  
Venez découvrir des séances adaptées à chacun avec la gym 

volontaire. Il y en aura pour tout le monde : renforcement 
musculaire, exercices avec matériel et circuit training, le tout 

dans une ambiance conviviale ! 
Une séance découverte GRATUITE vous sera proposée le 
mercredi 1er février de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de 

Chaunay.  
Venez nombreuses et nombreux ! 

Contact : Perrine MAUFROY                 
06.08.92.48.95 
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ET POUR VOS SORTIES DU 1er Trimestre 2017 

   FOOT 
               Supportez  l’A.S.  CHAUNAY  !! 

 
 Dimanche 22 janvier : Champagné St Hilaire 

Dimanche 05 février  : Verrières 
            Dimanche 12 mars : Brion/St Secondin 

           Dimanche 02 avril  :  Blanzay 
         Dimanche 9 avril : Charroux Mauprévoir  

Dimanche 07 mai : Sud Vienne 

MOIS DATES MANIFESTATIONS 
 

JANVIER Samedi 7 janvier 
 

Assemblée Générale de l’UNC à 10 h 00 
Salle de la Maison de Retraite 

 Dimanche 8 janvier Chasse à courre aux renards 
ACCA Chaunay  

 Dimanche 22 janvier Marche cantonale - départ à 14 h sur la Place 

 Dimanche 22 janvier Loto de l’ACCA -  
14 h  - Salle des Fêtes 

FÉVRIER Jeudi 2 février 
Assemblée Générale du Club du 3ème Age 

10 h - Salle de réunion de la Maison de Retraite et 
repas 

 Dimanche 12 février Loto du Cyclo Club 
14 h - Salle des Fêtes 

 Mardi 14 février  Carnaval des écoles - Défilé à 14 h 

 Samedi 25 février Théâtre du Comité des Fêtes 
20 h 30 - Salle des Fêtes 

MARS Dimanche 5 mars Chasse à courre aux chevreuils 
ACCA Chaunay 

 Samedi 11 mars Loto du Comité de Jumelage 
20 h 30  - Salle des Fêtes 

 Dimanche 12 mars  Loto gourmand de l’UNC 
14 h 30– Salle des Fêtes 

 Samedi 18 mars Loto APE Chaunay/Champagné le Sec 
20 h 30 - Salle des Fêtes 

 Dimanche 19 mars Chasse à courre aux renards 
ACCA Chaunay 

 Dimanche 26 mars Loto du club du 3ème Age 
14 h 00 - Salle des Fêtes 

AVRIL Dimanche 2 avril Repas de l’ACCA 
12 h 00  -  Salle des Fêtes 

 Samedi 8 avril Loto du Club de Foot 
20 h 30  - Salle des Fêtes 

 Dimanche 9 avril Loto ACCA de Brux 
14 h - Salle des Fêtes 

 Samedi 15/Dimanche 16 
Lundi 17 avril Foire aux Antiquités et à la brocante 

COLLECTE PAPIERS ET CARTONS 
ORGANISEE PAR L’APE 

 
SAMEDI 11 FEVRIER 

DE 9 H A 12 H 
AU MARCHÉ COUVERT 

 
Contact : Aurélie MOUTON 

06.73.70.29.83 


