
    Octobre  2013 

Informations Municipales 
 

Le Conseil Municipal : 
Dans sa séance du 23 mai 2013 
Définit les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Plan 

Local d’Urbanisme comme suit : 

 Orientation n°1 : mieux valoriser l’accessibilité de la Commune, 

 Orientation n°2 : vivre et travailler à Chaunay, 

 Orientation n°3 : protéger, ouvrir et rendre productif les espaces naturels. 

 Sollicite le fonds de soutien et d’investissement départemental (FSID) auprès du Conseil Général 

pour les travaux de voirie sur la voie communale n°9 à Tassay. 

Décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section D n°1342 d’une superficie de 30a 62ca pour 

un montant de 2 500 € aux Consorts BETIN. 

    Emet un avis favorable à la demande d’autorisation relative à l’exploitation d’un parc éolien sur les 

Communes de BLANZAY et ROMAGNE. 

 Affilie la Commune à l’ASSEDIC à compter du 01 juin 2013 du fait du recrutement d’un emploi d’a-

venir. 

 Passe un avenant à la Convention avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) pour une partici-

pation financière de 0.30 € par habitant. 

   Autorise le Maire à lancer une consultation  de maîtrise d’œuvre pour une première tranche de tra-

vaux d’aménagement de la salle des Associations et des Familles. 

 
Dans sa séance du 27 juin 2013 
    Autorise  la Communauté de Communes de la Région de Couhé à adhérer au futur syndicat mixte 

fermé, structure porteuse du SCOT Sud Vienne, (Schéma de Cohérence Territorial). 

   Accepte que le nombre de sièges à la Communauté de Communes de la Région de Couhé soit 

porté à 24 après les futures élections. Les sièges seront répartis de la manière suivante : 

   Commune de moins de 1000 habitants :  2 sièges 

   Commune de 1000 à 1499 habitants:  3 sièges 

   Communes de 1500 à 2000 habitants : 4 sièges. 

 Confie à l’Association d’insertion par l’activité économique (ACTI’START) les travaux dans le cime-

tière (réhabilitation du bâtiment de service avec réalisation de toilettes sèches, bardage des espaces 

de dépôts de déchets verts, nettoyage du columbarium, réalisation de jardinières bois avec plantations 

de vivaces), 

   Emet un avis favorable à l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de CHAU-

NAY, 

Augmente du temps de travail de l’adjoint d’animation de 22 à 27/35ème à compter du 1er septem-

bre 2013 pour assurer les activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

 Décide l’acquisition d’un tracteur de marque MC CORMICK équipé  d’un chargeur QUICK et d’un 

lève palette auprès des Ets MICHELET de Linazay pour un montant de 57 000 € HT . Un prêt AGILOR sera 

réalisé pour financer cette acquisition. 

 

Dans sa séance du 1er août 2013 
 retient l’entreprise SJS TP pour exécuter les travaux de voirie sur la VC n°9 pour un montant de 

38 923.25 € HT. Les travaux ont été réalisés début septembre. 

       www.chaunay.fr 

http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frFR510FR512&biw=1272&bih=717&tbm=isch&tbnid=6oYDhZXFnBXh0M:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_13873558_trois-champignon-blanc-et-coccinelle-illustration-sur-fond-blanc.html&docid=S0k1O7dFFzXfAM&i


  Dans sa séance du 26 septembre 2013 
 retient le Bureau QUALICONSULT Sécurité pour assurer la mission de coordination sécurité  et protection de la santé dans le 

cadre des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration. Le montant des honoraires s’élève à la somme de 

1 598.00 € HT. 

 retient l’opérateur « Bureau Véritas » pour assurer une mission de repérage de matériaux contenant de l’amiante ou du 

plomb sur la station d’épuration actuelle destinée à la démolition. Le montant de la prestation s’élève à la somme de 960.00 

€ HT. 

 Crée  une régie de recettes pour l’encaissement de certains loyers et des dons. 

 Met en place un Comité de pilotage pour la constitution d’un document en matière d’hygiène et de sécurité qui permet-

tra d’évaluer les risques professionnels. Cette mission est menée au niveau communautaire. Les membres de ce comité sont : 

Monsieur Guy SAUVAITRE, Maire, pilote de la démarche des EVRP, 

Monsieur Jean-Luc TERRANOVA, élu référent, 

Monsieur Bernard BERTHOMMIER, secrétaire général de la Mairie, 

Madame Claudine POMPILIUS, chargée de mission qui assurera la fonction de Conseiller de prévention pour toutes les 

collectivités, 

Monsieur Patrick SERRE, assistant de prévention. 

 Révise le régime indemnitaire des agents de la collectivité ; le coefficient d’ajustement sera réévalué de  1 point, 

 Verse une subvention exceptionnelle d’un montant de 260 € au Comité des fêtes de CHAUNAY. 

Rentrée scolaire 2013– nouveau rythme ! 

 
GARDERIE DU MATIN (7h30-9h00) 
NOUVEAU: Ouverture d’une  garderie de 7h30  à 8h00 à l’école maternelle. Puis garderies de 8h00 à 9h00 dans les deux 

écoles. 

HORAIRES  DE LA CLASSE 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis matins : entrée en classe à 9h00 , sortie 12h00. 

NOUVEAU: Il y aura classe tous les mercredis matins, pas de mercredis libérés 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis après midi: entrée en classe à 13h30 , sortie 15h45. 

NOUVEAU: La journée de classe se termine à 15h45.Les enfants ont ensuite la possibilité de participer aux activités péri édu-

catives proposées par la mairie. 

NOUVEAU: ACTIVITES  PERI-SCOLAIRES DE 15H45 à 16H45  
 
 
NOUVEAU : L’aide per-

sonnalisée n’existe plus 

mais elle est rempla-

cée par L’APC à raison 

d’une 1 heure par se-

maine. 

LES ACTIVITES  PEDA-

GOGIQUES COMPLE-

MENTAIRES encadrées 

par les enseignantes 

auront lieu tous les lun-

dis de 15h45 à 16h45 

par demi groupe , l’au-

tre demi groupe sera 

en APS. 

Le départ du bus et la 

sortie se feront à 16 h 

45. 

NOUVEAU : Les parents 

qui le souhaitent pour-

ront récupérer leurs 

enfants à 15 h 45. 

 

 

 

15H 45 
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(1 semaine sur 2 

pour CE CM) 

MARDI 
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que période) 
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16H45 
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 Nuit Romane du 20 Août 2013 :  La soirée Nuit Romane a rencontré un grand succès ; environ mille 

personnes ont assisté aux spectacles. Nous adressons nos remerciements à tous les bénévoles qui ont contribué 

à cette réussite. 



Pour la mise en place des activités périscolaires, la Commune a engagé divers intervenants d’une part, et augmenté le 

temps de travail de certains agents déjà en poste d’autre part. 

Intervenants recrutés :  - Mme LEWIS Valérie, de nationalité britannique, pour dispenser des cours d’anglais ; - Mme KO-

ROBCZACK Alina, professeur de musique, pour dispenser les cours de musique, 

 - Mr RENOU Jean Paul pour dispenser des cours d’informatique ; - Mr BERTHOMMIER Pierre, titulaire d’une licence des 

Sciences du Sport et d’un brevet d’état, pour dispenser des cours d’éducation physique et sportive ; - Mlle BIGOT Catheri-

ne, titulaire d’un BAFA, pour assister les cours d’E.P.S.; 

- Mme MOREAU Séverine, titulaire d’un BAFA, pour dispenser des cours d’arts plastiques. 

Les agents de la Commune avec augmentation du temps de travail : 

Mme BOURDIN Corinne, adjoint d’animation, animatrice à la bibliothèque municipale ; - Mme MERIGOT Karine titulaire du 

CAP Petite enfance, pour dispenser des cours d’arts plastiques ; - Mme GERVAIS Marie-José adjoint technique, pour assis-

ter les cours d’Education Physique et sportive. 

Le coût, en année scolaire pleine, à la charge de la Commune est évalué à la somme de 19000 € et entièrement gratuit 

pour les familles. 

 

Permanences du Maire et des Adjoints    

 Bibliothèque :  
En raison d’une très faible fréquentation de la bibliothèque le samedi matin, le conseil Municipal et la Com-
mission bibliothèque ont décidé qu’une permanence de 11h à 12h serait tenue par le Maire et les Adjoints 
chaque samedi afin de répondre aux demandes éventuelles des administrés, et pouvoir également ouvrir la 

bibliothèque sur ce créneau horaire. 

Cérémonie  du 11 novembre 2013 :  
11 H 15 -  Rassemblement devant la Mairie 

11 H 30  - Dépôts de gerbes aux monuments  aux Morts.  Remise de décorations.  Vin d’honneur à la salle des Fêtes 

                 Les enfants sont invités à participer à cette cérémonie. 

05/06 octobre TEXEREAU Bernard 

Tél : 05 49 59 13 53 

30 nov/1er décembre RASTOUEIX Catherine 

Tél : 06 87 24 41 67 

12/13 octobre VANNERON Michel 

Tél : 06 14 70 94 03 

07/08décembre PASQUAY Françoise 

Tél : 06 18 14  11 70 

19/20 octobre RASTOUEIX Catherine 

Tél : 06 87 24 41 67 

14/15 décembre TEXEREAU Bernard 

Tél : 05 49 59 13 53 

26/27 octobre SAUVAITRE Guy 

Tél : 06 24 26 74 75 

21/22 décembre VANNERON Michel 

Tél : 06 14 70 94 03 

1er /02/03    

   novembre 

PASQUAY Françoise 

Tél : 06 18 14  11 70 

24/25 décembre SAUVAITRE Guy 

Tél : 06 24 26 74 75 

09/10/11 novembre TEXEREAU Bernard 

Tél : 05 49 59 13 53 

28/29 décembre RASTOUEIX Catherine 

Tél : 06 87 24 41 67 

16/17 novembre VANNERON Michel 

Tél : 06 14 70 94 03 

31déc/1er janvier PASQUAY Françoise 

Tél : 06 18 14  11 70 

23/24 novembre SAUVAITRE Guy 

Tél : 06 24 26 74 75 

04/05 janvier TEXEREAU Bernard 

Tél : 05 49 59 13 53 

 
 Repas de la Commune 

 

 Il aura lieu le samedi 

    23  novembre 2013 

À 12 heures 

  Salle des Fêtes de Chaunay 

 

Inscriptions au secrétariat de Mairie 

avant le 16 novembre 2013.  

Au 05 49 59 25 05 

Deux nouveaux commerçants à Chaunay 
Mr et Mme ANTIGNY, nouveaux propriétaires de la COOP, vous réservent le meilleur accueil, dans leur commerce ou-

vert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h, ainsi que le dimanche matin de 9 h à 12 h. 

Mr et Mme BALLEJOS, nouveaux propriétaires de l’Hôtel Restaurant « Le Central » ,vous proposent une cuisine tradition-

nelle, accompagnée d’un accueil chaleureux et convivial. 

 
ANIMATION BIBLIOTHEQUE 

 
DU 2 AU 7 DECEMBRE 2013 

Exposition sur la fabrication du sabot 

 

« Le Sabot à travers la littérature et la chanson » 

 

     Vernissage le 30 novembre 2013 à 10 h 
  



 

 

ET POUR VOS SORTIES….. 

 
Dimanche 1er décembre 2013 

À 15 heures - Salle des Fêtes 

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

THE DANSANT  organisé 

Par l’Association d’animation  EHPAD / 

Foyer Logement   

Samedi 9 Novembre 2013 

À 20 heures - Salle des Fêtes 

*********** 

Diner Dansant 

***** 

Organisé par 

L’A.P.E. 

 

 Réservations au 06 09 99 26 43 

Imprimé par nos soins 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 

****** 

A 10 h. SALLE DES FETES 

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

BOURSE AUX JOUETS 

Organisée par l’APE 

Réservations au 06 09 99 26 43 

 

Samedi 12 octobre 2013 

à 20 h 30  -   Salle des Fêtes 

*********** 

LOTO 

***** 

Organisé par l’Association 

De Parents d’Elèves 

Samedi 19 octobre 2013 à 20 h 30  

et 

Samedi 14 décembre 2013 à 14 h 00 

- Salle des Fêtes - 

***** 

LOTOS 

****** 

   Organisés par l’A.C.C.A. 

 
DIMANCHE 3 Novembre 2013 

14 H 30 -  salle des Fêtes 

********** 

LOTO 

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

Organisé par le Club du 3ème Age 

Samedi 7décembre 2013 à 14 h 00 

Salle des Fêtes  -  ACTIVITES LUDIQUES 

TÉLÉTHON 

Dimanche 8 décembre 2013 à 14 h 00 

LOTO 

Organisés par le Comité des Fêtes 

Samedi 9 novembre 2013 

********* 

10ème Cyclo cross UFOLEP 

Stade de la Bouleur 

À partir de 13 heures 

Organisé par le Cyclo Club  

Chaunaisien 

Avec la collaboration du CA Civray 

Mardi 31 décembre 2013 

*********** 

Salle des Fêtes 

          Réveillon de la St Sylvestre  

     organisé 

Par l’Association des Amis de Traversay 

Inscriptions au  09 67 07 35 30 

45 € 

Vendredi 22 novembre 2013 

À 14 heures 

******** 

Salle des Fêtes 

CONCOURS DE BELOTE 

***** 

Organisé par l’UNC de Chaunay 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1272&bih=717&tbm=isch&tbnid=B6yGe4LX1SPXIM:&imgrefurl=http://marseille.olx.fr/cours-preparation-danse-de-mariage-iid-218536157&docid=B-YM4GnxdL4XSM&imgurl=http://images01.olx.fr/ui/11/68/57/1308657985_218536157_1-Pho
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&hl=fr&rlz=1T4MXGB_frFR510FR512&tbm=isch&tbnid=mBFPOOLx1-LjOM:&imgrefurl=http://www.thewebconsulting.com/media/index.php%3Ftag/location-jouet&docid=sItFdhgMlB147M&imgurl=http://www.thewebconsulting.com/media/images2/e
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1272&bih=717&tbm=isch&tbnid=_yXO1oRTqywfjM:&imgrefurl=http://heninendurance.over-blog.com/article-13616290.html&docid=emkwhMjoCZyKmM&imgurl=http://idata.over-blog.com/0/46/92/69/cliparts/velo-0010.gif&w=352&h=400&ei=

