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  ANIMATIONS D’ AVRIL              

                                                          A   JUILLET 2018 

 Page facebook de chaunay  :  https://facebook.com/Chaunay86510/ 

01/02 - Foire de Pâques 
22 - Loto du Cyclo Club - 14h30 salle des Fêtes 

05 - Loto Comité des Fêtes -  20h30 salle des Fêtes 
08 - Cérémonie commémorative 
13 - Randonnée André Duclos  
20 - Passage de véhicules  de l’association OKIES 
 

  03 - Course cyclo Minimes Cadets  - 13h00 
  07/11 - Salon des Arts et des Lettres - Salle des Fêtes 
  10 - Kermesse des Ecoles - 10h00 - Stade de la Bouleur 
  16/17 -  Congrès départemental UNC 
  22 - Fête des Ecoles  - 20h30 - salle des Fêtes 
  23 - Feu de ST Jean à Traversay - à partir de 14h00 
  24 - Assemblée Générale ACCA - 10h00 salle de la M.R. 
  29 -  Concert avec La Boîte à Musique - chevet de l’Eglise 

COLLECTE DE PAPIERS ET CARTONS 

Organisée par l’A.P.E. 

Le Samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h 

Au marché couvert 

Contact : Mme MOUTON Aurélie 

06 73 70 29 83 

 

01 - Loto UNC - 14h30 - salle des Fêtes 
14 - Fête nationale -  pique-nique - Jeux au stade - Feu  
       d’artifice 

                                VENDREDI  29 JUIN 2018  
                                   A 20 H 30  

                                     Place de l’Eglise  
                                              Animé par  le groupe     

TRAD’ZIK  de la                                          
Boite à Musique  

Dans le cadre de la manifestation 
« Sport et Collection 500 FERRARI contre le cancer » 
 

SAMEDI 2 JUIN 2018   
entre 9h10 ET 11h10 

 
Passage de 199 véhicules de sport et collection 

 
               Détail sur le site internet www.chaunay.fr 
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Le Mot du Maire 

                           
 

Chaunaisiennes Chaunaisiens, 
 
A l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, nous venons 
de passer à l’heure d’été, avec 
un printemps quelque peu 
timide en ses premiers jours. 
Si au cours de l’hiver précé-
dent nous nous sommes in-
quiétés d’une faible pluviomé-
trie, celui-ci a été réparateur 
sans pour autant créer des 
débordements pluviomé-
triques importants, comme 
l’on vécu certaines régions de 
France. Le froid et essentielle-
ment la grisaille persistante, 
ont occasionné un déficit 
d’ensoleillement, souvent 
perturbateur du bien-être 
pour de nombreuses per-
sonnes, durant ces  longs mois 
d’hiver.  
En cette année 2018, qua-
rante années déjà nous sépa-
rent de la première foire de 

Pâques. A l’initiative des com-
merçants et artisans de Chau-
nay, cette foire aux Antiquités 
et à la Brocante a vu le jour en  
1978.  Après l’ouverture de la 
déviation de bourg, Chaunay 
se trouvait comme coupé du 
monde. Paradoxe de son his-
toire, puisque notre com-
mune bénéficiait depuis plu-
sieurs siècles en arrière, de 
l’évolution des moyens de 
transports, comme la création 
des relais de poste aux che-
vaux. 
Combien de souvenirs pour 
les chaunaisiens, particulière-
ment pendant les mois d’été, 
avec une nationale 10 bondée 
de voitures , bus et camions, 
traversant la bourgade, seule 
voie rapide en dehors du che-
min de fer, reliant la Capitale 
vers le sud-ouest, la côte Lan-
daise,  le   Pays    Basque   ou 
l’ Espagne toute proche.     
Vécu comme un traumatisme 
économique pour l’ensemble 
des commerçants, l’organisa-
tion de ce week-end festif 
s’annonçait comme une véri-
table revanche à leur destin. 

Chaunay ne devait pas être 
oublié ! Il devait continuer à 
vivre, à recevoir du public, 
comme il avait toujours été  
au cours de son histoire. 
BELLE REUSSITE !! Aujourd’hui 
Chaunay et sa foire de Pâques 
sont connus dans l’ensemble 
de la région.    
 
Le mois de juin prochain sera 
également riche en évène-
ments, avec des rendez-vous 
importants : le salon des Arts 
et des Lettres, le Congrès Dé-
partemental de L’UNC, ainsi 
que notre traditionnelle fête 
des écoles et pour clôturer le 
mois, un spectacle musical sur 
le fronton de l’église pour une 
Soirée Romane, réalisée par le 
groupe Trad’zik de l’associa-
tion locale, la boite à mu-
sique. En espérant que le so-
leil vous accompagne toutes 
et tous, l’équipe municipale 
se joint à moi, pour vous sou-
haiter d’agréables journées 
printanières.   
                       Le Maire,  
                   Guy SAUVAITRE 

 

Congrès Départemental UNC du 17 juin 2018 

à CHAUNAY. 

C’est avec honneur et fierté que la section 
UNC de CHAUNAY a été désignée pour orga-
niser le 88ème congrès départemental UNC et 
le 31ème congrès départemental OPEX et Sol-
dats de France. Depuis fin septembre les an-
ciens combattants se réunissent tous les jeu-
dis soir pour confectionner les roses pour la 
décoration du centre bourg. Ce congrès sera 
animé entre autre par l’association MVCG avec ses véhicules militaires et la 
Lyre Trimouillaise pour la musique. Ce congrès débutera dès 08 h 00 du 
matin par l’accueil des congressistes, l’assemblée générale, une messe en 
l’église St Pierre de Chaunay, un défilé des drapeaux suivi du vin d’honneur 
et du banquet. Ce repas est ouvert à tous les habitants de Chaunay. Nous 
serons plus de 500 à déjeuner. Alors inscrivez-vous auprès du président de 
la section de Chaunay Alain DESBOURDES au 06  84 46 67 85, le prix du 
repas est de 32,00 €. Venez nombreux participer au banquet au côté des 
anciens combattants de Chaunay. 
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Dans sa séance du 17 Janvier 2018 : 
 
 Suite à la demande de Mr le Directeur d’Académie des services de 
l’éducation nationale, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
par 8 voix pour et 4 abstentions, donne un avis favorable à la recon-
duction de l’organisation scolaire 2017-2018 soit 4 jours et demi 
dans les deux écoles, pour la prochaine rentrée scolaire. 

  Dans sa séance du 29 janvier 2018 : 
 
  Un poste d’ATSEM à raison de 35/35ème est crée à compter du 1er 

 avril 2018, 
 Les tarifs des concessions cimetière, sont ainsi fixés à compter 
  du 1er mars 2018 :  

 Concessions dans le cimetière :   
           -  concession trentenaire : 65 €/m2  
      - concession cinquantenaire : 75 €/m2 
 Columbarium : (même tarif que 2017) :  
           - 1 case 15 ans :  330 € 
     - 1 case 30 ans : 570 € 
 Cavurne : (même tarif que 2017) :  
           - concession trentenaire :    520 € 
     - concession cinquantenaire :  700 € 

 Une aide financière de 50 013.15 € est sollicitée auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les travaux de res- 
tauration intérieure de l’église s’élevant à la somme de 166 710.50 € 
HT.  
 Section d’investissement : le Maire est autorisé à engager, li- 
quider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
¼ des crédits ouverts en 2017.  
 Des dons d’un montant de 275 € sont acceptés. 
 

Dans sa séance du 26 février 2018 :  
 
 Le conseil municipal donne son accord pour la délégation par la 
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou à la commune 
de CHAUNAY, de l’exercice du droit de préemption urbain. La CCCP 
conserve cependant l’exercice du droit de préemption sur la zone 
« Les Journaux ».  
 Adhésion au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud pour la 
compétence « hors GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations). Monsieur TERRANOVA Jean-Luc est nom-
mé délégué de la commune de Chaunay au Syndicat. 

Le Conseil Municipal 

Numéros d’urgence 

SAMU : 15 
POMPIERS :  18 

GENDARMERIE : 17 
 

Appel d’urgence européen : 
112 

mal entendant : 114 
Par SMS 

 
Centre anti-poison :  

05 56 96 40 80  
 

Enfance maltraitée : 119 
 

RAPPEL - FLEURISSEZ VOS VILLAGES 

Dans le cadre du fleurissement des espaces 
publics du bourg et des hameaux, des sachets 
de graines sont à votre disposition au secréta-
riat de Mairie. 
Ils sont à retirer le samedi matin entre 11h00 
et 12h00. 
Un concours sera organisé pour déterminer les 

plus beaux villages fleuris. 

LE  C.L.A.C.  

Le Comité Local d’Animation Chaunaisien est 

né. Présidé par Jean-Louis TEXIER, le bureau est 

également constitué de Ghislaine BIGET, Fran-

çoise LOIZEAU, Marie-Thé DUFOUR, Henri-Louis 

CADIOUX, etc., et de nombreux chaunaisiens 

sont membres du conseil d’administration. Dès 

sa mise en place, sa principale tâche a été de 

participer, au coté du Comité des Fêtes, à la 

préparation de la foire de Pâques. 

Ce comité souhaite être l’espace de rencontre 

de tous ceux qui souhaitent animer notre 

bourg, qu’ils soient membres d’une association 

ou pas. Associations qui ne seront pas oubliées 

et qui seront prochainement conviées à une 

nouvelle rencontre . 

Les inscriptions à 

l’école maternelle 

se feront à partir 

du 15 mai 2018. 

Contactez Mme 

Hélène DANZART, 

directrice, au 05 49 59 12 79  qui vous 

fixera un rendez-vous. 

  Dans sa séance du 26  Mars 2018 : 

Permanences du Maire et des Adjoints   

  pendant les week-ends et jours fériés  

  Un seul numéro - Composez le 05 49 59 25 05          

 Permanences le samedi matin de 11 h à 12 h 

Ne restez pas dans l’isolement ! 
 
Dans le cadre de la perte d'autonomie, de l'isole-
ment des personnes âgées, et afin de renouer un 
lien social avec les autres personnes, une action est 
proposée par la résidence autonomie « Les Bons 
Enfants » de Chaunay pour permettre aux per-
sonnes extérieures de venir participer aux activités 
de l'après-midi avec les autres résidents. 
Pour cela trois formules vous sont proposées: 

 Un accueil en fin de matinée avec le repas, les 
animations, une collation et le transport *aller/ re-
tour : 18,50€/jour 

 Un accueil en fin de matinée avec le repas ,les 
animations, une collation sans le transport: 13,20€ / 
jour 

 Un accueil en début d'après-midi pour participa-
tion aux animations avec une collation sans le trans-
port: 6,50€/jour 
Si vous souhaitez plus de renseignements vous pou-
vez téléphoner au secrétariat de la résidence au  
05 49 59 26 68. 
Un mini bus vient vous chercher chez vous à l'heure 
convenue et vous redépose chez vous en fin d'après
-midi. 

Nouveau à la résidence autonomie 

« Les Bons Enfants » 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 
Mercredi 7 février 2018 
a été signée 
par  Monsieur le Maire 
de Chaunay, Guy Sau-
vaitre, une convention 
tripartite entre la Com-
mune de Chaunay, la 
Gendarmerie nationale 
et la Préfecture de la 
Vienne concernant la 
participation  Citoyenne, 
en présence du Chef d'escadron  Xavier Messager, Commandant 

de la compagnie de gendarmerie de Poitiers représentant le Gé-
néral Jean-Jacques Taché, accompagné du Lieutenant Frédé-
ric Camus commandant la communauté de brigade de Vi-
vonne. 

 Des bureaux de contrôle sont retenus pour effectuer diverses 
missions dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison 
des associations et des familles : 
 Etude de perméabilité : Sté EGSOL pour un montant de 

2 232 € TTC 
 Mission SPS : Sté Bureau VERITAS pour un montant de 

2 040 € TTC  
 Mission de contrôle technique : Sté Bureau VERITAS pour 

un montant de 2 664 € TTC  
 Diagnostic Amiante : Sté Bureau VERITAS pour une montant 

de 468 € TTC  
 Diagnostic Plomb : Sté Bureau VERITAS pour une montant 

de 360 € TTC 
 Les tarifs de la cantine scolaire sont fixés comme suit à 
compter du 1er avril 2018 :   repas enfant : 2.70 € 

          repas adulte : 6.00 € 
  Un poste d’Adjoint technique Territorial de 2ème classe est 
crée à compter du 1er mai 2018 en remplacement de l’agent assu-
rant l’entretien des salles communales parti à la retraite, 
 Une aide financière du Département dans le cadre du dispo-

sitif d’accompagnement des communes et des territoires 
(ACTIV) est sollicitée soit : 

              - 10 000 € pour la création d’un gîte communal, et 
              - 18 000 € pour les travaux de voirie. 
              

                           ~~~~~~~~~~~~~~ 

                         Comment réussir une        
        rénovation  
                             performante à moindre              
     coût ?  

 
Un service d’intérêt public est à votre disposition, 
pour faciliter votre réflexion, vous aider à construire 
votre programme de travaux et vous renseigner sur 
les aides financières mobilisables. L’Espace Info 
Energie vous accompagnera tout au long de votre 
projet afin de vous aider à obtenir un logement plus 
confortable et plus économe. 

AYEZ LE REFLEXE « INFO → ENERGIE » 05 49 61 61 91 

Portés par l’association SOLIHA Vienne, des conseil-
lers info énergie sont présents sur le territoire de 
votre communauté de communes et vous accueillent 
lors de permanences. Ce service d’intérêt public vous 
permet de bénéficier de conseils neutres gratuits et 
indépendants. Différentes aides financières peuvent 
vous être accordées. 

Pour connaître votre éligibilité aux différents disposi-
tifs contactez votre Espace Info Energie :    

                 05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org 

Permanence le 2ème mardi du mois de 10h à 12h à la 

Mairie de Chaunay 

mailto:soliha86@eie-na.org

