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Le 23 mars dernier, vous nous avez de nouveau accordé votre confiance pour conduire la destinée
de notre commune.
Fort de cette confiance, c'est un conseil municipal renouvelé qui, sans tarder, s'est imprégné des
projets en cours et à venir pour faire de CHAZELLES une commune attractive et tournée vers l'avenir.
L'extension de l'école maternelle en trois mois, la mise en œuvre des rythmes scolaires et
l'organisation avec la communauté de communes d'un centre de loisirs le mercredi après-midi, ont
mobilisé l'équipe municipale pour réussir la rentrée scolaire. Un grand merci à mon équipe, mais aussi
aux personnes volontaires qui se sont engagées dans cette formidable aventure !
De nouveau, il faut se projeter en avant pour affronter de nouveaux horizons. D'importants
chantiers nous attendent. Ils susciteront de nombreuses discussions et des échanges, je l'espère,
constructifs. Il est important d'apprendre pour connaître, de connaître pour comprendre, de comprendre
pour décider. Aussi, je n'ignore pas l'ampleur de nos responsabilités dans une situation économique
difficile, dans une société de plus en plus complexe.
Toute l'équipe municipale se joint à moi et se tient à votre service !

Monsieur Jean Marc BROUILLET
Imprimé par nos soins

Ne pas jeter sur la voie publique

PRESENTATION DE L’EQUIPE MUNICIPALE

Monsieur Jean Marc BROUILLET
Le Maire

Madame Martine DAMOUR
ème
2 Adjoint au Maire

Monsieur Jean Marie ROLLAND
er
1 Adjoint au Maire

Monsieur Marcel VIGIER
1 Conseiller Municipal Délégué

Madame Christine GADON
Conseillère Municipale

Madame Marie GRACIEUX SEVILLA
Conseillère Municipale

Madame Flavie DUBOIS
ème
4 Adjoint au Maire

Monsieur Christian MAPPA
2 Conseiller Municipal Délégué

er

Madame Annette CHARRIER
Conseillère Municipale

Monsieur Claude GIGNAC
ème
3 Adjoint au Maire

ème

Monsieur Romain VIGNAUD
Conseiller Municipal

Monsieur Bruno CHAZEAUD
Conseiller Municipal

Madame Elodie BON
Conseillère Municipale

Madame Marie Antoinette BENETEAU
Conseillère Municipale

Monsieur Daniel FAUSSEMAGNE
Conseiller Municipal

A L’ORDRE DU JOUR :
L’élection du Maire, la détermination du nombre des Adjoints et des Conseillers
Municipaux Délégués ainsi que leur nomination respective, les Indemnités de Fonction du Maire,
des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués, Ecole Elémentaire (Participation à un
Voyage Pédagogique)
L’ELECTION DU MAIRE :
Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé
est déclaré élu.
Seul Monsieur Jean Marc Brouillet se porte candidat
Monsieur Jean Marc BROUILLET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et
a immédiatement pris ses fonctions en saluant les nouveaux membres du Conseil municipal, il
invite tous les membres du Conseil municipal à être à l’écoute des administrés.

Détermination du nombre des Adjoints :
Monsieur le Maire rappelle que le chiffre de
la population municipale retenu pour les élections
municipales est de 1 488 habitants (recensement
de la population de 2011).
Cet abaissement de la population a eu pour
conséquence une diminution de nombre
d’élu, passant ainsi de 19 à 15 conseillers, la
suppression d’un adjoint.
Au vu de ces éléments, il est proposé au
Conseil municipal la création de quatre postes
d’Adjoints.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide l’unanimité des membres votants, décide la
création de quatre postes d’adjoints au Maire.

Election des Adjoints :
Avant de procéder à l’élection des Adjoints,
Monsieur le Maire présente un document qu’il a libellé
« Proposition de Vie Municipale ».
Ce document mentionne les délégations qui
seront respectivement attribuées aux Adjoints. Ce
document fait également état de deux Conseillers
municipaux délégués qui seront eux-mêmes titulaires de
délégations, enfin, il fait référence aux commissions qu’il
souhaite mettre en place pour lesquelles il en a défini le
rôle pour chacune d’entre elles. Certaines commissions
seront ouvertes à la population.
La liste de Monsieur Jean Marie ROLLAND
ayant obtenue la majorité absolue, ont été proclamés
Adjoints :
Mr Jean Marie ROLLAND, 1er Adjoint au Maire

Mme Martine DAMOUR, 2e Adjoint au Maire
Mr Claude GIGNAC, 3e Adjoint au Maire
Mme Flavie DUBOIS, 4e Adjoint au Maire.



Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux
Délègues

Le Conseil municipal,
Considérant que la commune
dispose de quatre adjoints,
Considérant que la commune compte
1 528 habitants (population totale du
dernier recensement)

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DES ÉLUS
A COMPTER DU 29 MARS 2014

Considérant qu'il y a lieu de
déterminer le taux des indemnités de
fonction allouées au Maire et aux
Adjoints, sur le rapport de Monsieur
Jean Marc BROUILLET et sur sa
proposition.
Après en avoir délibéré, le
Conseil municipal décide à l’unanimité
des membres votants les indemnités
allouées aux membres du conseil
municipal. (Voir tableau ci-joint)

FONCTION

NOM

PRENOM

INDEMNITE

Maire

BROUILLET

Jean - Marc

24,00 % de l'indice 1015

1er Adjoint

ROLLAND

e

2 Adjoint
3e Adjoint

DAMOUR
GIGNAC

Martine
Claude

15,25 % de l'indice 1015
15,25 % de l'indice 1015

4e Adjoint
1er Conseiller
Municipal délégué
2e Conseiller
Municipal délégué

DUBOIS

Flavie

15,25 % de l'indice 1015

VIGIER

Marcel

12,00 % de l'indice 1015

MAPPA

Christian

12,00 % de l'indice 1015

Ecole Elémentaire
participation voyage pédagogique
Monsieur le Maire informe que les 5 et 6 mai 2014, les élèves
des classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2, soit 64 élèves et 8 adultes)
de l’école publique élémentaire de Chazelles font un voyage à Paris
d’une durée de deux jours.
Notamment, lors du séjour il est prévu au programme les visites
suivantes :
Le lundi : Tour Eiffel, visite du Palais Garnier,
Le mardi : Palais de la découverte, visite de l’île de la cité, et
des quartiers historiques de Paris
A ce jour les démarches auprès des familles ont été réalisées, Mme
Danielle DOUCET, Directrice de l’Ecole Elémentaire, sollicite la
Commune pour une participation de 4 000 €.
Cette participation serait versée sur le compte de l’école, permettant
ainsi à Madame le Directrice de payer les billets de train et
l’hébergement.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’unanimité des
membres votants,





Jean - Marie 15,25 % de l'indice 1015

Décide de participer au séjour pédagogique mentionné cidessus.
Décide que le montant de la participation communale sera
de 4 000,00 €.
Dit que cette participation sera versée sur le compte de
l’école publique élémentaire de Chazelles.
Dit que les crédits seront prévus à l’article 6574 du budget
principal 2014 de la commune

Collège de La Rochefoucauld
Monsieur le Maire rappelle et informe
que lors de la séance du 12 décembre 2013 le
Conseil municipal avait versé une subvention de
1 000 €uro au collège de La Rochefoucauld afin
de contribuer à l’organisation de voyages
pédagogiques (Allemagne et Angleterre),
permettant ainsi à 14 enfants de la commune à
profiter de ces séjours.
Il donne lecture d’une carte postale
signée par 6 enfants remerciant la municipalité
d’avoir contribuer à leur séjour à Londres.



DESIGNATION DES MEMBRES DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES

Dès sa proclamation de Maire, lors de la séance du 28 mars 2014, Monsieur Jean-Marc BROUILLET a présenté à l’assemblée les
commissions communales qu’il propose de mettre en place pour le bon fonctionnement et la bonne marche de l’administration
municipale de la commune.
Un document avait été remis à chaque membre présent, celui-ci décrit les commissions que Monsieur le Maire souhaite
instaurer ainsi que leur rôle respectif.
Monsieur le Maire précise que certaines commissions seront ouvertes à la population.
Lors de la séance Monsieur le Maire demande à chaque membre présent à quelle(s) commission(s) il souhaite intégrer.
Le Conseil municipal,
Sur le rapport de Monsieur Jean Marc BROUILLET et sa proposition,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres votants,


Décide de créer 14 commissions communales.



Arrête leur composition selon le tableau annexé au présent procès verbal .

LES DIFFERENTES COMMISSIONS
Lors de la séance municipale du 07 Avril 2014, le conseil municipal a créé 15 commissions.
Soucieux de faire participer les habitants aux différents projets de la commune, et de partager avec nous vos
savoirs ; nous vous informons que vous pouvez prendre contact avec la Mairie afin de proposer votre
candidature pour intégrer l’une des commissions suivantes :



DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Le Maire rappelle que le
conseil municipal doit désigner
les délégués de la commune au
sein de différents Syndicats
énumérés (voir tableau ci-joint) :
Chaque conseiller
municipal, à l’appel de son nom,
a remis dans l’urne son bulletin
de vote.
Le dépouillement du
vote a donné les résultats ciaprès.



Ont donc été élus les membres du Conseil municipal suivants :
CANDIDATS
TITULAIRES

SYNDICATS
NB

SUPPLEANTS

NOMS

NB

NOMS

Jean – Marie ROLLAND

SIAEP Bunzac Pranzac Chazelles
(*)

2

SIAH du Bandiat (*)

2

Romain VIGNAUD
Jean – Marc BROUILLET

Daniel FAUSSEMAGNE
2

Christian MAPPA

Christine GADON

SIEM (SDEG 16)
(*)

1

Claude GIGNAC

1

Marcel VIGIER

SYND MIXTE
CHTE EAUX (**)

1

Jean – Marie ROLLAND

1

Jean – Marc BROUILLET

SDITEC (***)

1

Flavie DUBOIS

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)

Le Conseil municipal,
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote.
Ont donc été élus les membres du Conseil municipal suivants :

Membres titulaires :

Membres suppléants :

Monsieur Christian MAPPA
Monsieur Bruno CHAZEAUD
Monsieur Marcel VIGIER

Madame Marie GRACIEUX SEVILLA
Madame Martine DAMOUR
Monsieur Claude GIGNAC

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :
Détermination du nombre de membres
Le Maire rappelle que conformément à l'article R123-7
du Code de l'Action Sociale et des Familles, le Conseil
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale est
présidé par le Maire.
Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres
élus en son sein par le conseil municipal et huit membres
nommés par le Maire parmi les personnes non membres du
Conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles (ce nombre ne
peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit
8 membres en plus du Président).
Il est proposé de fixer à douze (nombre devant être compris entre
8 et 16 et devant être pair) le nombre de membres du conseil
d'administration.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, le Conseil
municipal à l’unanimité des membres votants,
Décide de fixer à douze le nombre de membres du Conseil
d'Administration.

Désignation des membres
Le Maire rappelle que le Conseil municipal a
fixé, par délibération n° 2014_4_8 votée ce jour, à
douze. Le nombre de membres du Conseil
d'administration du CCAS, soit six membres élus par
le Conseil municipal et six membres nommés par le
Maire.
Le Conseil municipal, après avoir procédé aux
opérations de vote au scrutin secret, le conseil
municipal déclare







Monsieur Jean – Marie ROLLAND,
Madame Annette CHARRIER,
Monsieur Marcel VIGIER,
Madame Elodie BON,
Monsieur Daniel FAUSSEMAGNE,
Madame Christine GADON.

Élus pour siéger au sein du Conseil d'administration
du CCAS de la commune de Chazelles.

DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX AU
COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité des membres votants, (Abstention de
Monsieur Daniel FAUSSEMAGNE)
Désigne comme délégués locaux au Comité
National d’Action Social dont la commune est
adhérente :

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Le Maire rappelle que l'article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la
possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines
attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de
faire application de ce texte. (Texte lu en séance du conseil et
disponible dans le PV du 7 avril 2014 sur internet)
Le Conseil municipal, après avoir entendu le maire,
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne
marche de l'administration communale, à donner à Monsieur le Maire
une partie des délégations prévues par l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Monsieur Daniel FAUSSEMAGNE
pour le collège des élus,
Madame Martine BOUYER
pour le collège des agents.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des
membres votants approuve la délégation.

Modification de l’ordre du jour :
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à modifier l’ordre du jour :
ème
 Création d’une 5 classe à l’école maternelle : demandes de subventions (DETR, FRIL, CG 16, Réserve
Parlementaire)
 Désignation du correspondant à la défense.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à modifier l’ordre du jour, et donc à aborder les sujets mentionnés
ci-dessus.


NOTIFICATION DES TAUX D’IMPOSITIONS 2014

Monsieur le Maire informe qu’il a été destinataire des bases d’impositions 2013.
Bases d'impositions
Taxes
Habitation
F. Bâti
F. Non Bâti

2012
Prévisionnelles
Effectives
1 507 000 €
1 569 763 €
1 171 000 €
1 175 477 €
51 500 €
51 006 €

Taux %

2013
Prévisionnelles
Effectives
1 618 000 €
1 606 169 €
1 336 000 €
1 336 540 €
51 900 €
51 828 €

Pour mémoire le produit fiscal net perçu au titre de
l’année 2013 a été de 351 516 €, comme détaillé dans le tableau
ci-dessous :
Lors de la réunion, en date du 23 avril 2014, préparatoire
du budget primitif 2014, les membres présents avaient opté pour
une majoration des taux de 5%, portant ainsi le produit attendu
pour 2014 à 342 536 €.
Monsieur le Maire s’explique en précisant que cette
augmentation des taux d’imposition compensera la baisse de la
Dotation Globale Forfaitaire de 8 000 €, financera en partie les
Temps d’Activités Périscolaires à mettre en place dans le cadre
des Rythmes scolaires pour septembre prochain (estimés à
28 000 € pour une année scolaire), et enfin l’augmentation de la
TVA (20,00 % depuis le 1er janvier 2014).

2014
de référence
Prévisionnelles
2013
1 626 000 €
7,31
1 389 000 €
13,7
51 700 €
33,02

Produit
fiscal
attendu
2014
118 861 €
190 293 €
17 071 €

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal à l’unanimité des membres
votants,
Fixe, ainsi qu’il suit, les taux
d’imposition des trois contribution
directes locales à appliquer pour
l’année 2014 :
o
o
o

Taxe d’habitation : 7,68 %
Taxe foncière bâti : 14,38 %
Taxe foncière non bâti : 34,67 %

Budgets Primitifs 2014. (Commune, Service Assainissement, Photovoltaïque)
Budget de la Commune :
Section d’investissement

Section de fonctionnement
DEPENSES
Charges de
gestion cour.
Charges de
personnel
Dépenses
imprévues
Virement à
l'investissement
Op d'ordre entre
section

BP 2014

DEPENSES

BP 2014

Déficit reporté

209 995 €

Amort Subv
d'Equipt
Op d'ordre int de
section
Remb. Capital
emprunts
Dépôts et caution
Subv d'équipement
versées

49 160 €

232 291 €

Immobilisations
corporelles

6 995 €

20 000 €

Liaison piétonne

5 615 €

1 007 082 €

Maison médicale
Aménagt Mag
d'aliment

40 000 €

FDAC 2013

26 500 €

Achats 2013
Extension
vestiaires football
Chaudière
restaurant scolaire
Création 5éme
Classe Ec. Mat
Travaux bâtiments
2014
Prog de voirie
2014
Achats 2014

RECETTES
Excédent
reporté
Atténuation de
charges
Op d'ordre
entre section
Pdt des
services

BP 2014

36 050 €

Impôts et taxes

599 846 €

Autr charges
gest° courantes

98 640 €

Dotations &
participations

Charges
financières
TOTAL

28 090 €

Autr pdt gest°
courante
TOTAL

320 750 €
475 925 €
15 000 €
32 627 €

1 007 082 €

30 000 €
49 160 €
75 785 €

TOTAL

Budget Annexe : Service Assainissement :
Section d’exploitation

36 192 €
28 291 €
350 €
3 455 €

RECETTES
Virement au
Fonctiont
Produits de
cessions
Amort des
immos
Op d'ordre
int de section
FCTVA
Taxe
d'Urbanisme
Excédt
fonctionnt
capitalisé
Régions

BP 2014
32 627 €
800 €
36 050 €
36 192 €
35 000 €
7 500 €
169 166 €
19 300 €
13 470 €

6 350 €

Départements
Groupt
collectivités
Autres
subvention
DGE / DETR

20 000 €

Emprunts

279 478 €

21 010 €

20 000 €
8 860 €
16 330 €

5 860 €
180 000 €
10 000 €
20 000 €
5 000 €
674 773 €

TOTAL

674 773 €

Section d’investissement

Budget Annexe : Photovoltaïque :
Section d’exploitation

Section d’investissement

Après avoir entendu la présentation des budgets primitifs 2014 et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité des membres votants, adopte tous les budgets primitifs 2014 tels qu’ils ont été présentés



Remplacement du Contrat Ligne de Trésorerie par un prêt court terme.

Lors de la séance du 11 avril 2013 (délibération 2013_3_5) Monsieur le Maire avait été autorisé à souscrire un contrat « ligne de
trésorerie » auprès du Crédit Agricole pour un montant de 150 000 €, il rappelle que la ligne de trésorerie est un mode de financement
permettant de financer des travaux dans l’attente du versement des subventions.
Monsieur le Maire propose de convertir le contrat « ligne de trésorerie » en souscrivant un prêt court terme d’un montant de
150 000 €.
Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport de Monsieur Jean Marie ROLLAND, Adjoint aux finances et après
en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants, décide :
Article 1er :
La Commune de Chazelles contracte auprès du
Crédit Agricole un prêt court terme pour un montant
de 150 000,00 €. Ce prêt annule et remplace le contrat
« ligne de trésorerie » en cours.

Article 2 :
Caractéristiques du prêt court terme :
Montant : 150 000,00 €
Durée : 24 mois
Taux fixe : 2,08 %
Périodicité : trimestrielle
Frais de dossier : 225,00 €

Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de signer tous les documents nécessaires à l’application de la délibération.

Centre de Gestion : Avenant à la convention relative au service de Conseil en matière diététique et
hygiène alimentaire.
Monsieur le Maire rappelle que depuis le mois de janvier 2012, la commission fait appel à Madame Elsa
MANANT, Diététicienne-Qualiticienne du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, dans le cadre de
l’élaboration des menus pour le restaurant scolaire.
Lors de la séance Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant portant sur la modification de l’article 2 de la
convention, celui étant réservé à la facturation des prestations proposées.
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle d’adhésion au service reste inchangé (55 €)
Convention

Avenant

Intervention en classe, aux agents
:
à l'heure

Forfait validation des menus :
3 mois

45,00 €

Convention

Avenant

28,00 €

30,00 €

17,50 €

à la 1/2 journée (3 heures)

84,00 €

année scolaire

110,00 €

134,50 €

à la journée (6 heures)

168,00 €

année civile
Participation commission menu :

150,00 €

117,50 €

déplacement
Fiches techniques :

1 intervention

20,00 €

3 interventions

50,00 €

calcul valeurs nutritionnelles
Plan de maîtrise sanitaire :

à l'année

180,00 €

Aide à l'élaboration

mensuel

30,00 €
5 € la fiche
320 € le dossier

Elaboration menus spécifiques :
au mois

20,00 €

pour 6 mois

100,00 €

pour 12 mois

190,00 €

21,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres votants,




Accepte les termes, tels qui lui ont été présentés, de l’avenant n°1 à la convention relative à l’adhésion au
service conseil en matière de diététique et d’hygiène alimentaire santé et de prévention des risques
professionnels du Centre de Gestion de la Charente.
Autorise Monsieur le Maire à signer ledit document.



Détermination des membres de la Commission Communale des Impots Directs (CCID)

Monsieur le Maire expose que dans chaque
commune,
est instituée cette commission composée de
sept membres, le Maire ou l’Adjoint délégué,
et six commissaires.
Le Conseil municipal ,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
des membres votants,
Dresse la liste ci-jointe de 12 titulaires et
suppléants pour la commune de Chazelles.



Commissaires Titulaires

Commissaires suppléants

VIGIER Marcel

DAMOUR Martine

CHENE Michel

DUBOIS Flavie

MAPPA Christian

BOROTTO Christophe

BOUTIN Danielle

DOUCET Danièle

GIGNAC Claude (propriétaire bois)

PICHON Jean – Paul (Vilhonneur)

ROLLAND Jean - Marie

BERGERON John

FOLENFANT Jacky (Vouzan)

PAULIAT Marcel

POULARD Patrick

AVRIL Jacky (propriétaire bois)

GADON Franck

BREUILLET Michel

BOUSSETON Françoise

VIMPERE Bernard

LUTON Jacqueline

CHARRIERE Didier

LEVEQUE Daniel

DELOBEL Madeleine

Désignation des membres de la Commune à l’Association Via Patrimoine.

La Commune adhère à « Via Patrimoine - association pour la valorisation du patrimoine » par le biais de la
Communauté de Communes Bandiat – Tardoire.
En tant que membre, chaque collectivité adhérente à la CDC Bandiat – Tardoire doit désigner, en plus des
représentants communautaires, un délégué titulaire et un délégué suppléant, conformément à l’article 9 des statuts de
l’association.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres votants,
Désigne comme membres délégués de la commune
à l’association Via Patrimoine :

Délégué titulaire : Monsieur Marcel VIGIER
Délégué suppléant : Monsieur Daniel FAUSSEMAGNE

Monsieur le Maire aborde les sujets faisant l’objet de la modification de l’ordre du jour, pour lequel il a été
autorisé en début de séance, les sujets sont :





Création d’une 5ème classe à l’école maternelle : demandes de subventions (DETR, FRIL, CG 16,
Réserve Parlementaire)
Aménagement et extension des vestiaires du terrain de football : demandes de subventions (CG 16,
CNDS, FAFA)
Désignation du correspondant à la défense.
Création d’une 5° classe à l’école maternelle : demandes de subventions (DETR, FRIL, CG 16,
Réserve Parlementaire)

Monsieur le Maire informe que le 8 avril 2014 il a rencontré (en présence de Madame Martine DAMOUR,
Adjointe aux affaires scolaires, et Monsieur Daniel FAUSSEMAGNE, membre de la Commission scolaire)
Monsieur PRINCEAU, Inspecteur Académique de la circonscription de Confolens, en vue de l'ouverture d'une 5éme
classe à l'école maternelle pour la rentrée scolaire 2014 -2015 en septembre prochain

Par conséquent le devis estimatif (pièce obligatoire) du projet joint à la demande de la DETR 2014 a donc été établi
sur des éléments plus concrets comme suit :
Montant
DESCRIPTIF

€ HT

€ TVA

€ TTC

1 - Terrassement

10 000,00 €

2 000,00 €

12 000,00 €

2 - Raccordement ERDF

2 000,00 €

400,00 €

2 400,00 €

3 - Réalisation de l’ouvrage – structure modulaire

142 776,92 €

28 555,38 €

171 332,30 €

Total (1)

154 776,92 €

30 955.38 €

185 732,30 €

Travaux :

Honoraires :
1 - Maîtrise d'Œuvre

2 500,00 €

500,00 €

3 000,00 €

2 – Etude de Sol

2 400,00 €

480,00 €

2 880,00 €

4 900,00 €

980,00 €

5 880,00 €

1 800,00 €

360,00 €

2 160,00 €

1 800,00 €

360,00 €

2 160,00 €

161 476,92 €

32 295,38 €

193 772,30 €

Total (2)
Administratif :
1 - D.C.E - Parution presse
Total (3)
Coût d'Objectif Global (4) = (1) + (2) + (3)

Considérant que le coût prévisionnel de
ce projet s’élève à 161 476,92 € HT,
soit 196 272,30 € TTC (dont 2 500 €
TTC d’assurance dommage – ouvrage)

Le plan de financement prévisionnel
(HT) de cette opération serait le
suivant :
Coût total : 161 476,92 €
L’état – DETR (45,00%) : 72 664,61 €
Le Conseil régional – FRIL (6,20%) :
10 000,00 €
Le Conseil général (15,00%) :
24 221,53 €
L’Enveloppe parlementaire (10,00%) :
16 000,00 €
Autofinancement de la commune
(23,80%) : 38 590,78 €

2 500 €

Assurance dommage ouvrage

Monsieur le Maire indique qu’il convient de délibérer sans délai sur le dépôt du dossier de subvention auprès de la DETR 2014.Il
propose, de ce fait, de solliciter les partenaires financiers comme indiqué ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres votants,





ème

Décide de la création d’une 5 classe à l’école maternelle.
Autorise Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de construire.
Approuve le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus.
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers mentionnés ci-dessus.

Aménagement et extension des vestiaires du terrain de football : demandes de subventions ( CG16, CNDS,
FAFA)
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal actuel que le Conseil
précédent, lors de la séance du 12 décembre 2013, a approuvé le
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics
(PAVE) de la Commune.
Le diagnostic réalisé mentionne le coût des travaux nécessaires pour
rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées.
(Obligation de la Loi n°2005-102 du 11 février 2005, sur la légalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées (d’ordre physique, visuel, auditif ou mental)
et notamment son article 45 imposant aux communes
l’établissement d’un PAVE)
Afin de répondre aux obligations de la Loi Handicap, Monsieur le
Maire avait proposé d’aménager et d’agrandir les vestiaires du
terrain de football.
Il précise que ces travaux tiendront également compte :






du règlement des terrains et installations sportives de la
Fédération Française de Football,
des contraintes naturelles dans le cadre du Plan de
Prévention des Risques d’Inondations,
de la réglementation thermique (RT) 2012.
Le coût prévisionnel de l’ensemble, l’aménagement et
l’extension, s’élève à 98 738 € HT, soit 121 185,60 € TTC
(dont 2 700 € TTC d’assurance dommage – ouvrage)

Les travaux consistent à l’aménagement des bâtiments existants. Une partie
des vestiaires joueurs actuels accueilleront des sanitaires handicapés.
Il y sera également réalisé distinctement des vestiaires pour les arbitres
hommes et femmes.
En raison de ces aménagements il est donc nécessaire de créer des nouveaux
vestiaires pour les joueurs.
Le plan de financement qui en résulte est le suivant :
Coût total : 98 738,00 €
 Le Conseil général (15%) : 14 810,70 €
 Le CNDS (20%) : 19 747,60 €
 Le FAFA (15%) : 14 810,70 €
 Autofinancement de la commune : 49 369,00 €
Il propose, de ce fait, de solliciter les partenaires financiers comme indiqué
ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres
votants,





Décide de procéder à l’aménagement et l’extension des vestiaires
du terrain de football.
Approuve le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus.
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers
mentionnés ci-dessus.



Désignation du correspondant à la Défense.

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal
qu’il convient de désigner un « correspondant défense »
du fait du renouvellement du Conseil municipal.
.
Cette désignation s’inscrit dans la volonté de l’Etat
de développer les relations entres les services des forces armées,
le Ministère de la défense, les élus et les concitoyens.
Monsieur Jean Marc BROUILLET se porte candidat
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité
des membres votants
Désigne Monsieur Jean Marc BROUILLET « correspondant défense »

DETR pour 8 094,88 € Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (l’Etat)
FRIL pour 10 000 € Fond Régional d’Intervention Local (Région)
CG 16 pour 8095 € Le Département
FEADER pour 6190 € Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (l’Europe)
FCTVA pour 6266,25 € Fonds de Compensation de la TVA
Soit un montant total des travaux de :
Total dépenses :
48 067 ,61 €
Total subventions : 38 646,13 €
FCTVA :
6 266 ,25 €
COUT DES TRAVAUX POUR LA COMMUNE : 9 421,48 €

La Maison de santé, le projet est
redéposé à l’ARS.
Le Permis pour l’agrandissement
des vestiaires au stade de foot est
validé par les Services de l’Etat.

Ces travaux ont été subentionné par :
DETR pour 9 003, 37 € Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (l’Etat)
FRIL pour 9 000,00 € Fond Régional d’Intervention Local (Région)
CG 16 pour 4 208, 79 € Le Département
FCTVA pour 4 646,34 € Fonds de Compensation de la TVA
Soit un montant total des travaux de :
Total dépenses :
35 909, 33 €
Total subventions : 26 858,50 €
COUT DES TRAVAUX POUR LA COMMUNE : 9 050,83 €

LA NOUVELLE CLASSE DE MATERNELLE ET LES TRAVAUX DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
L’inspection académique a contacté la commune fin mars pour l’ouverture
e
d’une 5 classe à l’école maternelle dès la rentrée 2014/2015. C’est
l’ouvrage de type structure modulaire d’Yves COUGNAUD qui a été choisi.
Cet ensemble d’une surface totale de 180 m² comprend une salle de
classe, un bureau, une salle de jeux et des sanitaires. Les travaux sont
financés par un prêt et des subventions de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Général et d’une enveloppe parlementaire.
Des travaux de rénovation au niveau de la peinture et du sol ont également
été réalisés cet été dans les classes de l’école élémentaire.

Une porte ouverte des écoles sera organisée dans l’année.

LES RYTHMES SCOLAIRES ET LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place depuis la rentrée de septembre. Le temps scolaire des 230 enfants des écoles
maternelle et élémentaire de Chazelles a été réparti sur 5 jours afin d’alléger leurs journées et de leur permettre de bénéficier
d’activités périscolaires. Après consultation auprès des associations locales, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont encadrés
par l’AH TOUPIE qui a signé une convention avec la mairie. Le financement des TAP est pris entièrement en charge par la commune
pour les années 2014/2015 et 2015/2016. Les horaires suivants ont été adoptés :
Ecole maternelle
Lundi – mardi – jeudi - vendredi
7h00
8h50
12h00
13h30
Garderie
Enseignement
Pause repas

14h15
TAP

16h30
Enseignement

18h30
Garderie

Mercredi
7h00

8h50
Garderie

12h00
Enseignement

12h45
Garderie

Ecole élémentaire
Lundi et jeudi
7h00
8h50
12h00
Garderie
Enseignement

13h30
Pause repas

16h30

18h30
Garderie

16h30

18h30
Garderie

Enseignement

Mardi et vendredi
7h00

8h50
Garderie

12h00
Enseignement

13h30
Pause repas

15h00
Enseignement

TAP

Mercredi
7h00

8h50
Garderie

12h00
Enseignement

12h45
Garderie

Suite à l’accroissement du nombre d’enfants inscrits au centre de loisirs Bandiat-Tardoire, une antenne a été ouverte en
septembre à Chazelles dans les locaux des écoles. A ce jour, 28 enfants sont accueillis le mercredi après-midi.
LE CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

DYNAMIQUES ET CHALEUREUSES !

Un Commerce qui s’inscrit dans la durée !

Le CMJ ne sera pas renouvelé à Chazelles.
Malgré les courriers et la communication faite auprès
des jeunes de 9 à 18 ans pour le renouvellement du
CMJ, trop peu de jeunes étaient présents aux
réunions du 12 juin et du 4 octobre 2014.
Néanmoins, lors des diverses manifestations de la
er
commune (1 mai, 8 mai, fête de la musique,
11 novembre, etc…), tous les jeunes chazellois qui
souhaiteront participer ou organiser quelque chose
seront les bienvenus. Ils pourront se faire connaitre
auprès de la mairie.

Nous remercions chaleureusement tous les enfants
déjà présents aux différentes manifestations de la
commune.

A très bientôt !

Dix ans déjà que Françoise et Viviane
BOUSSETON se sont installées dans l’épicerie de la
place de la Mairie. Elles avaient convié leurs clients et
amis à venir fêter l’évènement en toute simplicité
autour d’un apéritif.
Discours de Monsieur le Maire, chansons,
dessins, poème, l’émotion était aussi au rendezvous pour fêter l’évènement !
Un Grand Merci !

LES FETES ET COMMEMORATIONS
Belle participation des Chazellois au « brin d’aillet », avec le
traditionnel repas de midi dans la salle des associations. Ce
dernier a été préparé et servi par le bar-restaurant du bourg.
Une démonstration de Zumba a été donnée sur la place de la
mairie par l’Association Danse Attitude en matinée, et le
groupe « Daoud et Jess » a assuré la suite des animations
dans le courant de l’après-midi.

Malgré le temps pluvieux, la
frairie de Chazelles a connu son
succès habituel. La mairie a offert
des tickets de manèges aux
enfants scolarisés en maternelle
et en élémentaire. Un feu
d’artifice a été tiré. Cette fête
s’est soldée par un lâcher de
ballons.
PHOTO A INSERER

Les anciens combattants ont été séduits par l’active participation des jeunes Chazellois et de la
mobilisation générale des citoyens. Après la distribution des bleuets, les jeunes ont eu l’occasion de lire
les noms de nos anciens combattants, de porter les fleurs au monument aux morts, puis de chanter la
Marseillaise. Le défilé a été suivi d’un apéritif chaleureux. C’était un moment intergénérationnel réussi.

Ce 21 juin 2014, la Commission des Animations a relancé
la fête de la musique à Chazelles. Cette première
manifestation a été un réel succès, la place du bourg était
comble, et nous tenons à tous vous remercier pour votre
mobilisation et participation.
La clé de la réussite est due d’une part au beau temps qui
était au rendez-vous, mais surtout grâce à la bonne
volonté des organisateurs et intervenants : l’Ecole
Buissonnière à la buvette, le Restaurant du bourg aux
sandwichs et grillades, l’Ecole Musicale d'Angoulême
représentée par Natacha et Stéphane MESTRAUD,
l’Association Syma Musique représentée par Madeleine
MONSAINGEAN, un Groupe de Danse Country
représenté par Joëlle BERNARD, la Chorale l'Echo de La
Tardoire représentée par François RIGOLLAUD, et tous
les improvisateurs du moment…

Comme depuis plusieurs années, les voisinades ont eu lieu au village de la Pipaudie et à la Tour,
l’occasion de se retrouver entre voisins autour d’un bon repas.
Et pour la première fois cette année, deux « repas de quartier » se sont déroulés au sein de notre
commune : le 8 Juin au lotissement Le Domaine de Chazelles et le 29 Juin au lieu dit Rochepine.
Cela aura été un moment de convivialité où des affinités se sont tissées entre voisins.
Chacun a pu faire connaissance autour d’un repas qui s’est prolongé jusque tard dans la nuit.
Ces deux journées auront permis à certain de rompre avec l’anonymat et créer de la solidarité dans nos
villages.

7 ème Fête du jeu
17 et 18 mai 2014
Le projet de la fête du jeu de Chazelles s’inscrit dans le cadre de la fête MONDIALE DU JEU.
Cette manifestation est coordonnée au niveau local par l’association l’AHTOUPIE
Les objectifs principaux sont :
 La création de lien social entre la population à travers le jeu
 La promotion des activités de l’association
Cette 7 ème édition a vu la participation de 4000 personnes.
Outre les traditionnelles animations (Espace petite enfance, Structures gonflables, Jeux de construction, Jeux géants
et Jeux traditionnels en bois, Jeux de société, Maquillage, Modelage de ballons, Concours de Pétanque, Tombola) des
nouveautés sont apparues depuis 2010 comme le modélisme, le cirque, l’atelier GRAFF, la fabrication de jeux.
Aujourd’hui, la fête du jeu rassemble des structures de CHAZELLES, du pays HORTE et TARDOIRE et hors communes
autour du faire ensemble.
2014, a permis un coup de projecteur sur des initiatives locales auprès du public ados et du projet de la
ludothèque.
L’organisation en village thématique sera mise en avant en 2014 une majorité d’activité sera proposée
autour de (Jeux de ballons, tennis de table, basket, pétanque, jeux en bois, cirque, jeux de société, espace
petite enfance…°
L’édition 2015 est prévue les 24 et 25 mai 2015 pour les 10 ans de l’association.

LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE
SYMA Music dispense des
cours de piano et de formation
musicale. Elle s'adresse à tout
public, petits et grands.

L’ECOLE BUISSONNIERE est
une association
permettant de financer des activités pour les écoliers de
Chazelles.

En fin d'année, les élèves peuvent participer à des examens
fédéraux organisés par l'Union musicale de la Charente.
Les cours sont dispensés le mercredi, de 16h à 20h, à la salle
des fêtes de Chazelles, dans le bourg.

Quelques dates à retenir :
Marché de Noël et Bourse aux jouets le dimanche 30
novembre 2014 à la salle des Civadaux.
Bric à Brac le 12 avril 2015
aux civadaux.
Venez nombreux !!

Contacts :
sylvie.marias@gmail.com - 06 83 46 22 02
madeleine.monsaingean@gmail.com - 06 77 80 17 69

Contacts :
Sandrine DUMAS : 05 45 70 84 73

Bienvenue dans l’association
COPAINS PONGISTES CHAZELLOIS
Venez découvrir notre sport de 7 à 77 ans
Dans nos 2 salles de Chazelles :
Salle des associations, le bourg
Salle DOMI, 29 route de Marthon (ancienne usine Sucal)
Les entrainements :

Les lundis et mercredis de 20h à 22h,

le vendredi de 20h à 00h

Le mercredi de 16h à 17h30 : école de Ping où sont
accueillis les enfants de 7 à 17 ans.
Contact :
Président : FREDON Fabien 06.72.72.08.62

L’AH
TOUPIE
est
une
association à participation parentale développant des projets
innovants en réponse aux nouveaux besoins des familles ;
Ludothèque itinérante
«L’AHTOUPIE MOBILE » est une structure itinérante
d’animation ludique accueillant enfants et adultes de 0 à
122 ans.
Prêts de jeux et de jouets sur rendez-vous au local (école
primaire) ; Atelier d’éveil pour les 0/3 ans tous les mardis à la
salle des associations de 9h30 à 12h ; Animations jeux géant
en bois, Fête du jeu et soirée jeux.
Contacts :
Hervé APPIOTTI 06 18 32 59 35
ou 05 45 21 47 85
ludotheque@ahtoupie.fr coordination@ahtoupie.fr

Foot loisirs de CHAZELLES
Ou le plaisir du jeu avant tout
Le vendredi soir (calendrier disponible)
Contacts:
Hervé APPIOTTI - 06 18 32 59 35 h.appiotti@wanadoo.fr
Stéphane VANACKERE – 06 37 43 26 63
stephane.vanackere@bong.com
Micro-crèche « LA CABANE DES CHATS Z’AILES »
Accueil régulier et occasionnel d’enfants
de 0 à 5 ans
Lotissement le plantier
Ouvert du lundi au vendredi de 7h
à 18H30
Contact :
Noémie SIMON 09 66 89 50 43 - microcreche@ahtoupie.fr

L’Association MOSAIC’AZELLYS repart pour une nouvelle
année d’activités sous la présidence de Mme LUISIN
Michèle :
Dans la gourmandise, avec les séances cuisine, une
journée par mois, où chaque adhérent peut apporter
son savoir culinaire
Cathy LANE vous reçoit pour parfaire votre anglais
le lundi à partir de 17h (en 2 niveaux)
Le mardi après-midi est consacré à l’informatique
avec Mr VERGNAUD Michel, pour débutants à
confirmés
Le jeudi matin, Mme BOURRUT LA COUTURE initie
à l’espagnol, mais aide aussi les étrangers à
améliorer leur français.

L'association « LES CHATS HUANTS » est une association loi
1901 créée en 2007.

Forte de 75 adhérents, MOSAIC’AZELLYS ne demande qu’à
évoluer. Nous sommes donc à l’écoute de toutes personnes
désireuses de nouvelles activités, telles que le bridge, le
tarot, la couture, le patchwork, etc… Les ateliers seront créés
en fonction du nombre de participants.

Notre association est reconnue d'intérêt général et est habilitée
à délivrer des reçus permettant des déductions fiscales.

Contacts :
Mme LUISIN 05 45 70 31 34, Mme DAMPERAT 05 45 23 50 24

L'objectif de notre association est la mise en valeur du
patrimoine de Chazelles, particulièrement l'église de Saint
Paul et le portique de la gare de Chazelles.
Ces deux édifices retiennent notre attention car nous
souhaitons les faire connaître et les valoriser avec le concours
de tous.
Nous organisons des animations qui nous permettent d'ouvrir
au public l'église de Saint Paul: concerts, expositions,
participation aux journées du patrimoine de pays et des
moulins, participation aux journées européennes du patrimoine,
concours de crèches...

Pour nous joindre:
Présidente : Dominique VASTEL 06 87 42 18 08
Trésorier: Patrick POULARD 06 77 92 92 07
Courriel : chat.huants@laposte.net
L'association s'est dotée d'une page Facebook « chats
huants » et d'un blog:
http://chats.huants-chazelles16380.overblog.com

Les
LILIPUTIENS :
Club
de
modélisme de Chazelles, il regroupe
toutes les disciplines du modélisme :
Buggy, bateaux, ferroviaire, diorama,
aéromodélisme.

Vous pouvez pratiquer tous les jours de l’année… ou
presque, ça dépend bien-sûr de la météo.
Contacts :
Francis JARDIN-BLICQ : 05 45 63 05 44
Site : www.les-liliputiens.com
La
GYM
VOLONTAIRE
de
Chazelles
vous accueille 2 jours par semaine :
- Le lundi à 19h45
- Le jeudi à 18h30
A la salle des Civadaux.

Les 2 première séances sont gratuites.
Contact :
Mme FENETRE : 05 45 21 09 45
L’association du TELETHON a tenu sa
réunion de préparation le 15 octobre
dernier afin d’organiser au mieux le
er
Téléthon 2014 qui aura lieu le 1 weekend de décembre.
Venez nombreux !
Contact :
Frodeau.monique@laposte.net

CLUB DES AINES
Ce Club des Aînés
permet de se retrouver
en toute convivialité et de
partager des moments
agréables et des activités
communes.

Textes rédigés par les Associations

A noter :
Une joyeuse troupe se donne rendez vous aux Civadeaux tous
les lundis matin à 9h30. C'est la section gym douce du Club
des aînés de Chazelles.
Adhérente depuis la rentrée 2014 a la fédération française
d'éducation physique et de gym volontaire, la section compte
26 licenciés.
De la souriante quinqua Monique, à la remuante Yvonne 92
printemps, anciens urbains ou ruraux de toujours, sportifs de
longue date ou débutants, toutes et tous attendent avec
impatience les premières notes de musique pour se défouler en
cadence.
Au programme: bonne humeur, renforcement musculaire,
équilibre ...
Objectif à atteindre: ETRE BIEN DANS SES BASKETS, (au
propre, comme au figuré ).
Contacts :
René SALLAT : 05 45 24 54 93
Gym douce : 06 86 05 09 12

TEMPSDANSE est une association
qui propose des cours de danse de
salon de 5 à 90 ans.

]
Elle propose des cours Ados (dès 11 ans) le mercredi de
14h45 à 15h45 à Chazelles, et de 17h15 à 18h15 à
Mornac. Les cours enfants (5-10 ans) ont lieu le mercredi à
Mornac de 16h15 à 17h15. Des cours débutants vous sont
proposés le mardi soir de 19h30 à 20h30 sur la commune
de Saint Projet.
N’hésitez plus à venir danser dans une ambiance conviviale
et chaleureuse avec notre professeur Nathalie PICON.
Contact :
Cynthia GAMAURY 06 71 03 07 29.
L' AS CHAZELLES (section football) vous
informe qu'elle accueille toutes les personnes
désirant pratiquer le football ou désirant
s'investir comme dirigeant bénévole dans la
convivialité et le respect.
L'AS CHAZELLES compte 2 équipes séniors, une équipe de
foot loisirs et aussi des jeunes dans toutes les catégories, de
débutants à 18 ans, au sein du groupement de jeunes de la
Coulée d'OC (CHAZELLES, MORNAC, ST GERMAIN DE
MONTBRON, PRANZAC) avec une école de football
labellisée.
Contact :
Catherine PORTEJOIE, présidente : 06 85 48 36 99
DON DU SANG
L’association des donneurs de sang de
Chazelles vous informe des prochaines collectes: Mardi 3
février 2015 et mardi 29 septembre 2015 de 17h à 20h aux
Civadaux.
Lors de la dernière collecte, une baisse importante des
donneurs s’est faite ressentir : 61 dons contre 80 l’année
passée. Nous rappelons à la gente féminine qu’elle peut
donner 4 fois par an et ce jusqu’à 65 ans, et à la gente
masculine jusqu’à 6 fois par an et ce jusqu’à 70 ans.
Nous comptons sur votre mobilisation de tous et toutes pour
l’année à venir. Nous manquons énormément de sang.
MOBILISEZ-VOUS !
Contact : Pascal GIREAU - Chazelles
JUDO
Contact : Eric TRANCHET : 05 45 23 52 91
DELTA PARA CLUB CHARENTAIS
Contact : Jean-Paul BONNORON 06 70 64 23 97
TENNIS
Contact : Julien Rolland 06 08 07 93 66
VTT RC2V
Contact : Joël BARDOULAT : 05 45 70 24 34

CONCEPTVILLA FAMILY
Contact : Céline DELMOTTE 06 75 61 29 93
ANCIENS COMBATTANTS
Contact : Henri VIMPERE : 05 45 70 33 29

CHASSEURS
Contact : Thierry LAFONT 05 45 91 31 30
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à la Commission des Associations de la Commune.
Tel : 05 45 70 33 08

LA MEDIATHEQUE de Chazelles vous accueille :
Le mercredi de 16h à 18h
Le jeudi et le vendredi de 17h à 19h !
La bibliothèque est en pleine mise à jour informatique.
Un Grand Merci à Mme PAULIAT Irène,
Mme FENETRE Dominique, Mme BENETEAU Antoinette
Mr RIGOLLAUD François pour leur aide si précieuse
à la gestion de ce fond local si riche en diversité.
Nouveaux livres à disposition :
Nos étoiles contraires (John GREEN), Le quatrième mur (Sorj Chalandon), Naissance (Yann
MOIX), La première pierre (Pierre JOURDE), La saison de l’ombre (Léonora MIANO), Canada
(Richard FORD)……………..

POUR INFORMATION
RESPECTONS LA SECURITE ROUTIERE DANS NOS VILLAGES
Nous avons pris note des remarques de nombreux Chazellois jugeant la
vitesse des véhicules traversant leur village comme excessive.
Nous sommes TOUS RESPONSABLES en matière de sécurité routière.
Respectons toujours les limitations de vitesse.

LE TRI SELECTIF - AGENDA DE CALITOM

Sacs jaunes

Monsieur le
Maire et
toute son
équipe vous
souhaite de
Bonnes
Fêtes !

Mercredi 10 Décembre
Mercredi 24 Décembre

Sacs noirs
Jeudi 4 Décembre
Jeudi 11 Décembre
Jeudi 18 Décembre
Vendredi 26 Décembre

Vendredi 5 Décembre
Vendredi 12 Décembre
Vendredi 19 Décembre
Samedi 27 Décembre

Les sacs doivent être sortis la veille au soir.

Pour tout renseignement, suggestion ou question, vous pouvez prendre contact avec la Mairie :
5 Place de la Mairie 16380 CHAZELLES
05.45.70.33.08 ou secretariat@chazelles.fr
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