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L’éditorial
de Monsieur
MonsieurleleMaire
Maire
L’éditorial de
:
Ce bulletin d’informations reflète bien l’intense activité de la vie communale orchestrée par
votre Conseil Municipal.
Avant de connaître un été festif très chargé, vos élus ont mené à bien les différents projets
Jean Gallien
inscrits il y a 2 ans dans le programme du mandat.
Je remercie l’ensemble des adjoints, conseillers municipaux, le CCAS, le personnel communal
pour la confiance dont ils font preuve à mon égard.
Petit à petit, la commune évolue malgré les contraintes qui apparaissent et qui vont s’amplifier
dans le domaine des ressources. Ce n’est pas de gaîté de cœur que j’ai dû, en accord avec la
commission des finances, proposer une augmentation des taux d’imposition

Cette hausse, limitée, permettra de pallier la baisse des dotations de l’Etat et d’anticiper les
années suivantes qui s’annoncent pleines d’incertitudes. (A titre indicatif l’effort supplémentaire
s’élèvera en moyenne à 25 € par foyer fiscal). Néanmoins, nous n’abandonnons pas nos projets et face
à une crise dont on ne connaît pas encore tous les effets, notre position est d’aller de l’avant.
Bien sûr, s’il s’avérait que les finances publiques soient en danger, je demanderais au Conseil
Municipal de revoir certains investissements.
Je terminerai mes propos en vous souhaitant de passer un excellent été et les nombreuses
animations programmées vous aideront dans ce sens.
Bonnes vacances.
Jean Gallien

Informations pratiques
Secrétariat de mairie :
FERMETURE pour CONGES
er
du 1 au 15 août
En cas d’urgence,
téléphoner au 04 74 97 15 91

de 16 h à 18 h

Cabinet d’infirmiers : en attendant la construction de la maison médicale Mme Karine
ROCHE et Mr Jacques DAVID, sont installés au-dessus de l’ancienne école. Vous
pouvez les joindre au 04 37 05 24 94. Ils effectuent des soins au cabinet ou à domicile :
prise de sang, injection perfusion, chimiothérapie, pansements post chirurgie, ulcère,
escarres, plaies diverses, surveillance diabète, préparation de médicaments, toilette,
accompagnement fin de vie …

Les commissions
Commission animation : Hervé Guillaud
Fleurissement : Le fleurissement de la phase printemps est terminé. Les lampadaires ont retrouvé les bacs fleuris avec
des géraniums. De nouvelles jardinières de fleurs ont été posées sur les rambardes devant le parking de l’école côté route
de Morestel. Les jachères reprennent de la vigueur au pied des panneaux d’entrée de village
Des bacs ronds, enlevés des trottoirs, ont été repeints en blanc et installés : trois au Meynat et deux autres à Bellefontaine
avec des fleurs à jachères, deux au cimetière avec des plants de canats. Ces deux bacs ont été mis là pour assurer la
sécurité.
Boulodrome : Afin d‘améliorer l’enroulement des tapis, qui devenait pénible et inefficace, l’entreprise Technitol fabrique
de nouveaux supports adaptés. Les essais sont en cours.
Fête la musique : Noter la date : vendredi 18 juin au gymnase à partir de 19h30
Michel Ostansky, Alain et Jémina David, le groupe Pop Rock 1111, le jeune espoir accordéoniste Dolomois William
Navoret, Anthony Cattin, un jeune qui monte, assureront le programme de la soirée. Une chorale a été envisagée, après
essais négatifs dans le gymnase, il n’y aura pas de chorale. Un autre groupe doit venir, on attend la réponse actuellement.
Au cours de la soirée buffet, diots, frites, hot dog, crêpes et buvette. Il y aura la présentation des nouveaux conscrits 2010
qui assureront l’ambiance. Le lendemain samedi 19 juin aura lieu la fête de l’école.

Commission vie scolaire : Jacques Bernard
Notre école : La classe de CM2 de Mme Jarret est équipée depuis décembre d’un TBI, soit un Tableau Blanc Interactif. A
partir d’ordinateurs portables, les écoliers peuvent intervenir sur le tableau blanc pour toutes les matières enseignées : des
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maths au français en passant par les sciences. La géographie avec ses cartes en 3D, l’histoire avec de riches illustrations
et la géométrie.
Réflexions sur l’évolution des horaires de garderie : Un sondage a été lancé en avril/mai pour connaître les souhaits
des parents sur les horaires de la garderie. En voici les principaux résultats : sur 60 réponses, 3% des personnes se
sentent pas concernés, 57 % ne souhaitent aucune modification des horaires, 40 % (soit 24 réponses) souhaitent une
modification. Sur ces 24 : 11 demandent une ouverture à 7h30, 5 à 7h15, 2 à 7h, 14 veulent une fermeture à 18h30, 2 à
18h15, 6 à 18h et 2 à 19h voire 19h30. Pour rappel, les horaires actuels sont : de 7h45 à 8h20 (1 ticket) et de 16h30 à
17h15 (1 ticket) et de 17h15 à 18h (1 ticket) avec un ticket à 0,40€
La commission statuera prochainement sur une modification ou non des horaires ainsi que sur une augmentation du prix
de la garderie afin de se caler sur les prix moyens pratiqués dans les autres communes. Le prix actuel est très en deçà de
cette moyenne, avec comme objectif de couvrir le coût du personnel dédié à la garderie.

Commission travaux : Gérard Bouvier
Les rigueurs de l'hiver ont mis à mal bon nombre de nos voies communales. Un budget supérieur à 60 000 €HT est
nécessaire pour les remettre en état et éviter les dégradations pouvant survenir si nous n'intervenons pas de suite.
Ainsi, le dernier tronçon de la route de la Platière sera réalisé, ainsi que l'intégralité de la route du Béjui, avec curage des
fossés et purges pour éviter les pénétrations d'eau sous la chaussée. 10 tonnes de bitume à répartir sur l'ensemble des
voies ont été commandées. A la demande des riverains, les rampes d'accès sur les deux plateaux traversant de la rue
Mathieu Marmonnier seront reconstruits pour diminuer les bruits au passage des véhicules.
La nouvelle école maternelle : « Nous sommes allés voir le
Commission affaires sociales : Odile Ravier
chantier de l’école maternelle. Elle est presque terminée. Il y a
le toit, les fenêtres, les portes. Par terre, il y avait pleins de
Défibrillateur : Lors de la
petits tuyaux, c’est le plancher chauffant. Dehors, il y a deux
cérémonie des vœux, Mr Désiré
grands piliers, c’est là qu’il y aura le préau. Il y aura un
Barral a remis à Odile Ravier le
passage par la salle de motricité, il ne reste plus qu’à faire le
défibrillateur qu’il offre à la
trou et à poser la porte. On a tapé contre le mur pour sentir le
commune. Celui-ci sera installé
creux et l’emplacement de la porte. La nouvelle école
dans le gymnase. 60 personnes
maternelle ressemble beaucoup à notre école car il y a les
ont suivi la formation « Alerter,
mêmes portes bleues. La cour de récréation n’est pas encore
Masser , Défibriller » assurée
faite. Tout sera terminé pour la rentrée. L’entrée se fera du
par la Croix Rouge et les
côté du parking en sable .L’entrée par le portail vert sera pour
Pompiers afin de savoir s’en
servir
l’école des grands.» Les enfants
Les permanences CCAS sont le 2ème et 4ème jeudi de 17h à18h. Pour les mois de juillet et août : une permanence est
prévue le jeudi 8 de 17h à 18h puis sur rendez-vous.
La bibliothèque : Elle est fermée jusqu’en octobre pour réorganisation avant le passage en réseau début 2011.
Démarches en cours : le tri des livres a été fait, la demande de prêt de documents est acceptée par la Bibliothèque
Départementale de l’Isère, le catalogage, le codage, les couvertures de documents sont en cours avec l’aide de la
médiathèque et le cahier des charges de l’aménagement des locaux est rédigé..
Repas des aînés dimanche 25 avril: Cette année
encore, nous avons partagé le repas des aînés de
notre village dans la convivialité et la bonne
humeur. Monsieur Perrin du restaurant le Provençal
a cuisiné un bon repas, le club Rando, avec le
talent de Nicole, a fleuri les tables et offert une rose
à chaque invitée. Les enfants de l’école,
accompagnés de leurs parents et dirigés par leurs
enseignants, ont accueilli les aînés en chantant.
Les conscrits leur ont servi l'apéritif.

Quelques événements de ce début d’année

Vœux de la municipalité : Au
cours de la cérémonie, reportée à
cause de la météo, a eu lieu la
remise de médailles à Mme
Cantello et à Mrs Gonin et
Damezin.
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Ramassage de printemps :
Le samedi 27 mars, une vingtaine de personnes, dont
quelques-unes en famille, ont répondu présentes
pour effectuer le nettoyage de printemps. De
nombreux sacs de verres ou de déchets divers ont
été ramassés.
site internet : www.lachapelledelatour.fr

Commémoration du 8 mai
1945 :
Cette année, les drapeaux
FNACA et UMAC sont arrivés
dans notre village à bord
d’une traction.

Le marché du jeudi après-midi : Le soleil est de retour favorisant l’accueil des clients pour : René Orcel, Salaisons,
charcuterie, fromages etc, Mr Richard fruits et légumes, et pour les deux marchands de vêtements qui viennent compléter,
le 2 ième jeudi de chaque mois, le petit-marché.

Nos associations
Le centre de loisirs : La Ruche Chapelande a son site internet : http://laruchechapellande.free.fr/pluxml/index.php
Tennis Club : Après une année 2009 très riche du point de vue sportif, la saison 2010 n’a pas déçu nos espoirs : 4 de nos
7 équipes ont accédé aux phases finales et montent dans la division supérieure. L’équipe 1 masculine accède à la
deuxième division départementale (un niveau jamais atteint par le club). Ces championnats ont été un vrai casse-tête en
raison du mauvais temps persistant et des nombreux matchs reportés : grâce à la compréhension de la municipalité, le
gymnase communal nous a permis de finir les matchs de poule dans les temps. Autre satisfaction : notre équipe des 11/12
ans décroche un titre de vice-champion de l’Isère (4°division) en battant des équipes de gros clubs de la région : un grand
bravo, la relève arrive !
L’année 2010 a vu également la création de l’Entente Tennistique des Vallons avec les clubs FFT de la Communauté de
Communes. Une réflexion sur un projet de courts couverts est entamée … Rendez-vous en juin pour le tournoi interne et,
début juillet, pour le tournoi double-mixte qui permettent à nos adhérents de se rencontrer dans un esprit de convivialité.
Quelques chiffres sur le club en 2010 : 171 licenciés dont 66 jeunes, plus de 75 % sont chapelands, 11 équipes dans les
différents championnats, 10 éducateurs et 1 moniteur Breveté d’Etat encadrent l’école de Tennis. Le président P. Mahieu
L’association des conscrits (1992-1993) : Cette association, comme son nom
l’indique, a pour but de réunir les jeunes conscrits de la commune afin d’animer
la vogue qui se déroulera sur la place de l’église le dernier week-end de
septembre.
Tout au long de l’année, les conscrits se réunissent pour organiser des activités
qui leur permettront d’obtenir des bénéfices pour cette vogue. Cette année,
comme toutes les années, auront lieu le concours de pétanque au stade début
Juillet, et fin septembre, la vente de brioches dans le village. Comme l’an passé,
nous avons pu remarquer que les habitants de La Chapelle de la Tour sont
toujours aussi généreux et aussi heureux de voir les jeunes animer leur village.
Nouveauté de l’année prévue, vente de boudin à la chaudière.
Mais les conscrits sont aussi des personnes très chaleureuses et conviviales qui n’hésitent pas à aider les personnes
âgées ainsi que les enfants, lors de l’apéritif du repas des anciens ou encore pour servir le chocolat chaud aux enfants
pour le 11 novembre. Cette année encore, les conscrits participeront au tournoi inter-villages. Nous sommes très heureux
d’accueillir nos communes voisines, dans un esprit de jeux, de compétitivité et tout cela dans la joie et la bonne humeur !
CLUB PONGISTE CHAPELAND du PING-PONG Loisir….. au TENNIS de TABLE Compétition…
Le Club, créé le 26 janvier 2010, compte déjà 24 adhérents dont 13 jeunes qui
participent assidument aux entrainements dirigés du mercredi après-midi. Un
championnat interne, une fois par mois complète les entrainements.
Pour la saison 2010/2011 compétitions FFTT (individuel et par équipe)
Entrainements : Jeunes mercredi après-midi et adultes Mardi et Jeudi de 20h à 22h.
Cotisations : Adulte (loisir) 80 € (compétition) 100 € et Jeune (-18 ans) 60 €
* Rencontre amicale contre le CAPTT (club des Abrets) le Mardi 22 juin à 19h30
* Après-midi initiation ping-pong pour les enfants du centre aéré le Jeudi 22 juillet
Jean-Luc BERT Tel 04 74 97 60 69 @mail : jl.bert@free.fr
AEP Association Education Populaire : Comme chaque année, notre marché de Noël a accueilli beaucoup d’exposants
et de visiteurs qui ont dégusté nos fameux saucissons, andouilles, pommes de terre et bûches maison. Sans oublier nos
représentations théâtrales qui ont eu un énorme succès. Je tiens particulièrement à féliciter nos jeunes acteurs qui ont été
formidables sur les planches. Merci aussi à Anthony Cattin qui a su une fois encore divertir le public durant l’entracte. Un
grand bravo aussi aux adultes. Nous sommes désolés de n’avoir pu trouver une quatrième date pour les personnes qui
n’ont pas pu venir nous applaudir. Ce n’est pas l’envie qui nous a arrêtés mais ce sont nos plannings. Et merci au public
venu nous applaudir ainsi qu’aux personnes qui nous ont aidés pour la réussite de ces manifestations.
La présidente Frédérique Montmitonnet.
Ateliers Créatifs et récréatifs : Patchwork et Scrabble, les deux sections de notre Association comptent une trentaine de
personnes et se réunissent dans la Salle d’Animation Rurale.
Tous les vendredis après-midi de 14 à 17 heures, se déroule un atelier de patchwork auquel se joignent également
quelques brodeuses et pour le moment une ou deux tricoteuses.
L’atelier de scrabble se réunit un mardi sur deux, de 14h à 17h30, ainsi que quelques joueurs de cartes.
Bien sûr, ces deux activités se déroulent dans une ambiance très conviviale. Nos ateliers ont lieu aussi une bonne partie
de l'été. Nous invitons les personnes intéressées par notre Association à contacter la Mairie qui vous transmettra nos
coordonnées.
La présidente Anne-Marie Swiderski
Basket Les Vallons de la Tour : Bonjour, saison réussie dans l’ensemble pour le BVT. Chez nos jeunes, pas de titre cette
année mais nos équipes ont plutôt bien figuré au niveau régional et départemental, chez nos adultes, réussite chez nos sf1
et 2 puisque les deux groupes attendent une éventuelle montée (n3 pour les sf1 et promo excellence départ pour sf2). Nos
équipes masculines ont connu moins de réussite puisque notre équipe fanion est rétrogradée à l’échelon inférieur au
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niveau régional, Nos sm2 se maintiennent de justesse. Nos loisirs réalisent une belle saison puisqu’elles atteignent la
finale de la coupe UFOLEP. Au niveau quantitatif, 300 licenciés cette saison et bonne réussite de nos manifs. Merci à la
municipalité de la Chapelle qui met à notre disposition sa salle des sports pour le basket depuis maintenant 3 saisons et a
vivement souhaité le retour du basket à la chapelle. Pour plus de renseignements contacter Stéphane au 0682148450
Union Sportive Dolomoise : La saison touche à sa fin et voici l'heure de faire le bilan. Les équipes de jeunes sont bien
situées au niveau des classements même si dans ces catégories le club privilégie le coté ludique, la joie d'être entre
copains et l’apprentissage de la technique du football. Mention particulière aux U 13 qui se sont qualifiés pour la finale de
la coupe de l'Isère qui a lieu à GRENOBLE le 12 juin. Beau parcours aussi en coupe pour les U 15 qui sont parvenus en
quart de finale et ont échoué aux tirs aux buts face à Vallée de Gresse.
Nouvelles satisfactions au niveau des manifestations. Le loto avec ses nombreux lots de valeur, a connu son succès
habituel avec plus de 600 personnes. Les tournois malgré un temps mitigé ont fait le plein d’équipes, lundi de Pâques pour
les U 15 et les U 17, puis pour l’ascension c’était au tour des U 11 et des U 13. Toutes les équipes prévues se sont
déplacées notamment celle de Bourg l'Argental venue en car avec un grand nombre de supporters assurant l’ambiance au
bord du terrain et à la buvette !
Avec la fin de la saison arrivent les tournois festifs et comme l’année dernière, 2 équipes des U 15 se sont déplacées sur
les bords de l’Ardèche pour Pentecôte, autant dire que la bonne humeur était de mise lors des soirées au camping.
Enfin, un compte rendu moral sportif et financier sera communiqué à tous les joueurs et leurs familles lors de l’assemblée
générale qui aura lieu le 2 juillet 2010.
Sou des Ecoles : Bientôt la fin de l’année scolaire avec en point d’orgue la kermesse le 19 juin avec des jeux pour les
enfants, des tours en calèche, des spectacles, le repas de midi et le concours de boules, et, buvette tout l’après-midi. Cette
année, le Sou des Ecoles s’allie à l’association de la cantine pour tenir la buvette et s’occuper des repas le 17 juillet lors de
l’inter village. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous prêter main forte entre 14h et minuit.
Contactez-nous en indiquant votre nom, la tranche horaire pour laquelle vous êtes disponible, votre n° de téléphone en
laissant un message au 04 74 96 63 26 ou en glissant un petit mot dans ma boîte aux lettres 57 route des Palleteaux à La
Chapelle ou en laissant un mot sur notre blog : http://soudesecoles-lachapelle38.over-blog.com/
Pour le Sou des Ecoles Elisabeth Camoules
L’Amicale des Dauphins recherche de nouveaux donneurs et étend son action chez les sportifs : 18 juin collecte
exceptionnelle au stade de Rugby et en juillet à St-Jean le 23 / La Tour le 27, en août à Ste-Blandine le 6 / St-Clair le 11

Cet été …… et la rentrée
Fin juin, début juillet : une période de folie au village et du pain sur la planche pour la commission animation – vie
associative, aidée du CCAS. Les animations du mois de juillet ont de quoi satisfaire les Chapelands.
Mercredi 30 juin un spectacle répétition est offert aux Chapelands adultes et enfants à 10h30 au Chapiteau de l’Isère,
installé au Stade. « Lavita » est une pièce de théâtre gestuelle, poétique, drôle et touchante. « Si la vie ne durait qu’une
heure…….. ». Réservation en mairie 04 74 97 15 91 ou par mail lachapelle.30juin@orange.fr
3 juillet au Stade : concours de pétanque des conscrits
Du 7 au 11 juillet le Chapiteau de l’Isère fait escale à la Chapelle, avec deux spectacles :
Slumberland, pays qui symbolise le monde du sommeil, où le danseur joue des chutes et pertes d’équilibre pour mettre le
temps entre parenthèses.
Mercredi 07 juillet à 20h30 et jeudi 08 juillet à 20h30
Les Barbarins Fourchus en concert avec sept musiciens et une batterie impressionnante d’instruments. La musique est
accompagnée de textes tendres et naïfs qui parlent des choses de la vie.
Vendredi 09 juillet à 20h30 et samedi 10 juillet à 20h30
L’escale se termine le dimanche par « La Premiata Orchestra di Ballo », vrai bal rythmé par les airs populaires des années
40 à nos jours.
Dimanche 11 juillet à 18h : Bal « La Premiata Orchestra di Ballo »
Réservations obligatoires auprès de la mairie, de la Communauté de Communes, Conseil Général ou AIDA :
Ce même dimanche 11 juillet aura lieu à 12 h en plein air, le pique-nique géant de 2010, organisé par les anciens de
l’USCC (Union Sportive et Culturelle de la Chapelle de la Tour)
Le 14 juillet aura lieu le concours de pétanque de l’ACCA avec son président Denis Lazzarotto qui vous attend
nombreux avec le matin concours de tête à tête, l’après midi concours en doublettes et repas midi et soir.
Samedi 17 juillet aura lieu, à la Chapelle, l’inter villages, événement et fête très attendus par les six communes qui vont
se disputer la victoire. La préparation a commencé début mai, innovation pendant les jeux, puisque les féminines
s’affrontent aussi au tir à la corde comme les hommes, cela promet.
14h30 : début des jeux (Foot, scrabble, questions pour un champion, basket, boules lyonnaises, jeux surprises, tir à la
corde) et à 20h repas au gymnase suivi d’une soirée dansante;
Samedi 4 septembre : forum des associations de 9h à 12 h à la salle d’Animation Rurale. Cette année, le forum aura
lieu plus tôt permettant à chaque association, le souhaitant, de donner des renseignements sur leurs activités et de
procéder aux inscriptions
Et réservez votre week-end des 25 et 26 septembre pour la vogue-foire de la Chapelle.

Le prochain bulletin paraîtra fin septembre 2010
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