Printemps 2017
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Chaunaisiennes, Chaunaisiens,

A l’instant où j’écris ces quelques lignes, nous
venons de passer à l’heure d’été et le soleil printanier s’installe sur nos paysages aux couleurs
verdoyantes, mêlées de pigments naissants des fleurs des
champs. L’hiver aura été marqué par ses gelées plus persistantes, donnant ainsi à la nature, la maîtrise d’un équilibre
nécessaire à notre environnement. Après plusieurs mois d’attente et de désespoir, la Bouleur coule enfin sous les ponts,
trop timidement peut-être, mais combien réconfortante en ces
temps de tumultes et d’actualités chargées.
Depuis le 1er janvier de cette année 2017, la commune de
Chaunay est membre de la nouvelle Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. Les 57 élus des quarante communes, forment cette nouvelle assemblée, sous la responsabilité du Président et de ses 15 Vices Présidents, nouvellement
élus. Les diverses commissions travaillent sur la mise en
place de la mutualisation de ses moyens, ainsi que de la mise
en œuvre des projets répartis sur les différents pôles territoriaux. Les compétences obligatoires ou optionnelles de cette
grande collectivité vont être au cœur des débats d’orientation,
lors des prochaines assemblées.
Le centre bourg de Chaunay, malgré les difficultés économiques du moment, reste par l’attractivité de ses commerces
et la dynamique de l’ensemble de ses services, le poumon essentiel à notre vie locale. La municipalité, par ses divers dossiers de projets qui sont aujourd’hui à l’étude, souhaite donner à notre territoire, un nouvel attrait économique et environnemental et également favoriser l’accueil de population
nouvelle souhaitant se construire un lieu de vie calme à un
prix accessible. Satisfaire les accès, par l’axe routier de la
RN10, les rapprochant ainsi des grandes directions nord sud,
ce qui en fait aujourd’hui, notre priorité.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous une agréable saison printanière.
Le Maire, Guy SAUVAITRE.

Les prochaines élections auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 pour les
présidentielles et les 11 et 18 juin 2017 pour les législatives. Les scrutins seront
ouverts de 8 heures à 19 heures, pour les présidentielles et de 8 heures à 18 heures, pour les
législatives, salle de la Mairie. Une pièce d’identité et votre carte d’électeur vous seront demandées pour voter.
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

www.chaunay.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
Séance du Conseil Municipal
du 30 janvier 2017
►Le Conseil Municipal sollicite la subvention
« Accompagnement des Communes et Territoires pour
l’Investissement dans la Vienne » pour les travaux de
réfection de la toiture du Foyer de Vie soit 18 520 €.
►Le régime indemnitaire des agents communaux
ayant changé de grade, est maintenu.
►Décide de poursuivre le projet de contournement Est
du bourg de CHAUNAY dont les enjeux sont primordiaux pour la commune et donne un avis favorable au
projet présenté par la direction des routes des services
départementaux.
►La vitesse sera limitée à 30 km/h sur l’ensemble du
bourg.
►Une plateforme France Mobile pour signaler les problèmes de couvertures mobiles est activée.
►Un accord de principe est donné pour la création du
service « Participation Citoyenne » avec les services de
gendarmerie.

tant de 13 679.33 € HT
Lot n° 2 - Menuiseries extérieures métalliquesaluminium – serrurerie
Entreprise SOUILLE pour un montant de
2 685.00 € HT
Lot n°3 – Menuiseries intérieures bois- plâtrerie – cloisons sèches - isolation
Entreprise BETIN et Cie pour un montant
de 14 878.71 € HT
Lot n° 4 – Revêtement de sols souples – carrelage – faïence
Entreprise SVE Dépannage pour un montant de 6 668.60 € HT
Lot n°5 – Electricité
Entreprise LUMELEC pour un montant de
12 823.59 € HT
Lot n°6 – Plomberie- installations sanitaireschauffage-ventilation
Entreprise PROUST pour un montant de
16 567.51 € HT
Lot n°7 – Peinture-Revêtements murauxnettoyage
Entreprise DUMUIS pour un montant de
5 094.93 € HT

Séance du Conseil Municipal du
27 février 2017

Le montant global des travaux s’élève à la
somme 72 397.67 € HT.

►Le Conseil Municipal approuve le programme de
travaux de voirie 2017 qui s’élève à la somme de
77 450 € TTC et sollicite l’aide financière du Département,
►M. TERRANOVA Jean-Luc est élu au poste de 4ème
adjoint au Maire en remplacement de Mme TARDY
Laurence,
►Le montant des indemnités de fonction du Maire et
des Adjoints est modifié suite à l’élection d’un 4ème
adjoint. L’enveloppe budgétaire est inchangée, les
montants sont fixés comme suit :
- Maire : 33.20 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique,
- Adjoints : 11.70 % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
►Certaines commissions communales sont modifiées.
►Le loyer de l’appartement n°5 de l’immeuble situé
22 Lotissement Les Bons Enfants est fixé à 175 € mensuel. La quote part des charges sera de 45 € mensuel.

►Le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES-IDEA est approuvé.

Séance du Conseil Municipal du
13 mars 2017
► Pour la réalisation des travaux d’aménagement des
vestiaires-sanitaires des ateliers municipaux et le réaménagement partiel de l’agence postale, le choix des
entreprises est arrêté comme suit :
Lot n°1 – Désamiantage – démolition – GO
Entreprise MTC Maçonnerie pour un mon-

REFORME DE LA CARTE D’IDENTITE
Depuis le 15 mars 2017, la Commune de CHAUNAY ne peut
plus établir de demande de Cartes
Nationales d’identité.
Sur les modalités identiques à
l’établissement des passeports,
vous devez maintenant vous
rendre dans l’une des Mairies
équipées du dispositif de recueil
des C.N.I. ( voir carte cidessous).
Une pré-demande peut-être établie en ligne, sur le site :
https://predemandecni.ants.gouv.fr/
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez néanmoins contacter la mairie de
CHAUNAY
Tél : 05 49 59 25 05 - qui vous
guidera dans votre démarche.
Informations également disponibles
www.chaunay.fr

sur

le

site

INFORMATIONS DIVERSES

- Pôle territorial de Gençay : 12bis route de Civray
86160 Gençay

COMMUNES
Commémoration du
8 mai 1945 :
10 h 30
11 h 00

- Rassemblement devant la Mairie
- Dépôt de gerbes aux monuments
aux Morts
- Vin d’honneur à la salle des Fêtes.

Les inscriptions à l’école maternelle auront lieu
les mercredis 17 et 24 mai de 9 h à 12 h
et le mercredi 7 juin de 9 h à 12 h sur rendez
vous. (Arrangement possible en cas d’indisponibilité à ces dates là).
Pour prendre rendez-vous, contactez la directrice, Madame DANZART Hélène,
au 05 49 59 12 79.
,

DU CI VRAISIEN
C
O
C.C.C.P.
M Cette nouvelle communauté de communes est née
M le 1er janvier 2017 et rassemble 40 communes pour E
U environ 28 000 habitants sur 891 km2.
N
N Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY a été élu
A président.
Le siège social se situe : 10 avenue de la Gare
U 86400 CIVRAY
T Téléphone : 05 49 87 67 88 - Fax : 05 49 87 66 82 P
É Email : contact@civraisiencharlois.fr
O
Trois pôles ter r itor iaux demeurent :
I
- Pôle territorial de Charroux : 4 route de Chatain
T
86250 Charroux Tel : 05 49 87 37 64
D - Pôle territorial de Couhé : 8 r ue Hemmoor 86700 O
E Couhé Tel : 05 49 59 10 55
U

Inscriptions à l’école
maternelle :

Numéros de maison
Il est rappelé que les plaques
numérotées fournies par la Mairie,
doivent être posées sur la boîte aux lettres, portail,
portillon ou façade de la maison.
N’oubliez pas qu’une plaque posée facilite
l’acheminement de vos courriers et colis, et permet également l’accès rapide des services de secours. Si vous rencontrez des difficultés pour poser votre plaque, n’hésitez pas à contacter la Mairie. N’oubliez pas d’informer les différents organismes de votre complément d’adresse.
Les personnes qui n’auraient pas encore retiré leur
plaque sont priées de se présenter en Mairie.

Le CONCOURS DES MAISONS FLEURIES est reconduit en 2017 ; vous êtes invités dès à présent à fleurir vos façades
(fenêtres, balcons, terrasses….) vos cours et
jardins visibles de la rue, vos puits, mares, jachères fleuries, 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.

Numéros d’urgence :
- Pompiers 18
- Gendarmerie 17
- Samu 15

Etat civil
1er trimestre 2017

Naissance : 1
Décès : 7

Ouverture courant Avril
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Le P’tea Relais
Restauration rapide sur place ou à
emporter - Salon de thé
Vente de produits locaux et Bio

********
Yannick Surrault Audebert

C HAU NAY

3 Rue des Charrières

En raison des travaux qui se dérouleront en Avril, mai et juin 2017,
le bureau de l’agence postale communale sera transféré dans les locaux de la Mairie.

ET POUR VOS SORTIES du 2ème trimestre 2017
MOIS

DATES

AVRIL

Samedi 15 / Dimanche 16
Lundi 17

39ème Foire de Pâques

MAI

Samedi 13 mai

Loto du Foot
20 h 30 - salle des Fêtes

Dimanche 14 mai

Randonnée Cycliste André Duclaud
Départ à 8 h 30

Samedi 20 mai

Loto du Comité des Fêtes
20 h 30 - salle des Fêtes

Dimanche 21 mai

Loto du Cyclo Club
14 h 00 - salle des Fêtes

Samedi 3 juin

Assemblée Générale du Foot
10 h 30 - salle de la Maison de Retraite

Dimanche 4 juin

Course cycliste Minimes / Cadets / Féminines
Départ à 13 h 30

Samedi 10 juin

Loto de l’UNC
20 h 30 - salle des Fêtes

Dimanche 11 juin

Kermesse de l’A.P.E. au stade

Vendredi 16 juin

Fête des Ecoles
20 h 30 - salle des Fêtes

Samedi 17 juin

Feu de Saint Jean à Traversay

Vendredi 23 juin

Soirée Rock & Blues
20 h 30 - salle des Fêtes

Dimanche 25 juin

Assemblée Générale de l’ACCA
10 h 00 - salle de la Maison de Retraite

Vendredi 7 juillet

Marché nocturne de l’ACAC
20 h 30 - place du marché / salle des Fêtes

JUIN

JUILLET

MANIFESTATIONS
Flashez-moi
Chaunay.fr

COLLECTE PAPIERS ET CARTONS
ORGANISEE PAR L’APE

SAMEDI 20 MAI
DE 9 H A 12 H
AU MARCHÉ COUVERT
Contact : Aurélie MOUTON
06.73.70.29.83
Imprimé par nos soins

Sous réserve d’éventuelles modifications
par les associations

