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Le bulletin municipal

de Chalus 

1er trimestre 2022

Les différentes commissions : 

- Commission tourisme / communication (gestion des gîtes communaux, du site internet et de

la page Facebook) : Annie Bouguennec / Jean Pierre Vacher

- Commission embellissement / fleurissement : Annie Bouguennec / Françoise Israel / 

Jean Pierre Vacher

- Commission patrimoine/travaux/bâtiments : Sabino Marques De Sousa Freitas / Alain Olle /

Gérard Thiallier / Richard Verneyre

- Chemins / voieries : Patrice Beaune / Sabino Marques De Sousa Freitas / Richard Verneyre

- Jeunesse / Sport /Associatif :  Estelle Besson / Gérard Thiallier

https://www.chalus63.fr/


Mise en sécurité des ruines quartier du

Chaumier. 

Grace à un élan citoyen plusieurs

administrés ont participé et ont évacué

les gravas avec leurs tracteurs et

remorques.  Merci à eux.  

Fleurissement embellissement : 

Des fleurs ont été plantées à plusieurs

endroits du village. Merci pour le don de

tonneaux (Xavier) et bacholles. 

Amendes de polices 

Installation des barrières chemin de sainte Madeleine

et Rabichou bas. 

travaux effectués par l'entreprise Servanet

subventionnés à 70 %. (fin d' installation des barrières

et mise en place de passages piétons en 2022) 

 

travaux 2021

Mur de l'ancienne fontaine ainsi que la barrière restaurés par

l'employé communal.



Nouveau composteur installé place de la fontaine
 

travaux 2021 et projets 2022

Parc de jeux 

Début d'aménagement 

- stabilisation et réalisation d'un terrain de pétanque. 

Travaux réalisés par Laurent MANLHIOT 

Printemps 2022 : installation 

- d'une table de tennis de table, 

- table de pique nique 

Rappel : ce composteur est à votre disposition.

L'utilisation un composteur permet d’éviter environ

40 kg de biodéchets par an et par habitant. 

Attention toutefois ne pas y mettre les huiles, restes

de viande et de poisson, mégots de cigarettes, litière

d’animaux, sacs compostables....

Divers travaux au cimetière
- remise en état de la tombe de M. Auzat (bordures, graviers blancs) 
- bacs à fleurs installés de part et d'autre de l'entrée 

Prochainement : 
- engazonnement 
- entourage du colombarium 
- peinture des portails
- réfection du mur d'enceinte 

- empierrement du chemin des sources 

- remise en état de la première partie du

chemin de sainte Madeleine. (demande de

devis en cours pour la deuxième partie)

- fin des travaux chemin des vignes

 

Chemins



Numérotation des rues

Des numéros vont être attribués à chaque maison. Vous allez

vous voir attribuer un numéro et une plaque sera posée par

nos soins sur votre façade dans les prochains mois. 

Cette numérotation permettra une meilleure prise en charge

par les services de secours...

projets 2022

CCAS 

pour les personnes de plus de 65 ans un geste

en ce début d'année est prévu

- paniers gourmands composés de produits

locaux (vin, pâtés, miel, gâteaux…)

- repas au boudes la Vigne prévu le 22 janvier

est reporté au 19 mars. 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril

locations précaires : 

locations saisonnières : 

Logement communal : le locataire doit quitter la maison au premier avril. 

Locations : 

- appartement du haut loué pendant 3 mois pour reloger une personne victime

d’incendie. 

- appartement 1er gauche loué pendant 5 mois à des propriétaires qui avaient

vendus rapidement leur bien 

- location du 1er droite de janvier à mars aux nouveaux viticulteurs en attente

d’un logement 

10 semaines louées en 2021 

Entretient régulier des appartements, divers petits travaux prévus changement

de la porte d'entrée, salle de bain .... 

Une boîte à livres sera
installée prochainement

dans l'abri bus.

stations d'épuration

la compétence assainissement

eaux usées appartient

désormais à l'API.

rappel : les lingettes ne doivent

en aucun cas être jetées dans

les toilettes comme les

protections périodiques et les

préservatifs... 

 

Le conseil municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de
Chalus. 

Pour l'élection présidentielle, la date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au
vendredi 4 mars 2022 en mairie. Pour les élections législatives, la date limite d'inscription est

fixée au vendredi 6 mai 2022 en mairie.


