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Edito du Maire
Chers Concitoyens,
Nous voici arrivés à mi-mandat, depuis notre élection en mars 2014. Notre action progresse, toujours en phase avec le
programme qui vous avait été proposé.
Malgré les retards dus à la lourdeur administrative, le projet principal du mandat : l'opération "Coeur de Village" démarre
enfin !
Les travaux d'amélioration de la Mairie continuent et s'achèveront avec l'aménagement d'une zone de confidentialité à
l'accueil ainsi que la création d'une salle du Conseil et des Mariages d'une capacité plus importante, adaptée à
l'augmentation de la population de notre commune.
Ces deux gros projets du mandat se feront grâce à un budget maîtrisé et sans augmentation des taux de fiscalité.
Je profite de ce bulletin municipal intermédiaire pour vous souhaiter de bonnes vacances en espérant que vous profiterez
pleinement de la pause estivale.
Bien cordialement,
Jean GALLIEN
Erratum : Deux naissances ont été omises sur le bulletin annuel 2016 :
CHAVANEL Maël Charly né le 3 octobre au 178 av. du Stade et PATRICOT Louane, Candice née le 10 décembre au 4 clos Vallin

Les évènements de ce début d'année par Hervé GUILLAUD et Nathalie PEUTIN
Nettoyage de Printemps du 1er avril 2017 : Des chapelands et chapelandes courageux sont venus nombreux ce
jour. Le soleil étant en congé, c'est sous la pluie que les 48 volontaires ont démarré le ramassage des déchets.
Au début, quelques gouttes de pluie... et la célèbre phrase "la pluie
du matin n'arrête pas le pèlerin" fut d'actualité. 13 enfants et 35
adultes ont ratissé chemins et sous-bois qui en avaient bien
besoin !
Le volume ramassé est environ le même que celui de 2016.
Cependant, le nombre de pneus abandonnés ou jetés au bord des
chemins augmente ! La végétation très avancée cette année a
gêné les volontaires. En 2018, nous avancerons la date du
nettoyage de printemps... Elus, employés communaux, habitants,
petits et grands... merci à vous tous de protéger Dame Nature, qui
est si belle lorsqu'elle est respectée...
Repas des Aînés du 30 avril 2017 : Cette année à nouveau, la
traditionnelle journée dédiée à nos aînés fut une réussite ... Monsieur le
Maire, a accueilli les nombreux invités présents et a souhaité la bienvenue
aux "jeunes anciens" qui ont rejoint le groupe des aînés Chapelands, ainsi
que nos amis turripinois de la Troupe du Coteau fidèles à notre village.
Malgré les vacances scolaires, les enfants de l'école, accompagnés de leurs
enseignants et parents, étaient présents pour ouvrir en chanson cette
journée.
Nathalie PEUTIN, présidente du CCAS a également salué la présence des
115 participants et félicité les enfants de l'école pour les jolis menus qu'ils
ont dessinés pour leurs aînés. Elle n'a pas oublié de remercier, les membres
du CCAS, Michel OSTANSKI pour l'animation, Nicole DURAND pour les
décorations florales de table, les associations et les bénévoles, sans qui
cette journée ne pourrait rendre heureux nos aînés...! Un grand merci à
tous ...

Commémoration du 8 mai 1945
fin de la seconde guerre mondiale

Une cinquantaine de personnes étaient présentes à la cérémonie
de célébration de l'armistice de 1945. Les personnes se sont,
pour la grande majorité d'entre-elles, rendues au restaurant pour
terminer cette journée.
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La fête de la Musique 2017 aura lieu le 23 juin :
La fête de la musique cette année se déroulera au complexe sportif. Il y aura
un changement total de programme musical par rapport aux années
précédentes. L'organisation, assurée par la commission animation et le
CCAS, vous propose à 19h30 le groupe de musique country JMG FRIEND'S
de Dolomieu, à 20h30 le groupe de variétés actuelles C&C de Vaugneray. A
22h30, le Tirage de la tombola, puis le Groupe de Pop Rock A.C.P.J. (avec
Frédéric MATHIEU, Chapeland) qui clôturera la soirée. Une buvette
proposera des diots, frites, crêpes et boissons. Amis Chapelands, réservez
votre soirée du 23 juin 2017 et venez nombreux !

Vie scolaire par Clarisse POLAUD
Pour répondre à une demande des parents d’élèves, nous avons eu à cœur depuis l’année passée de moderniser la
gestion du service périscolaire grâce à la mise en place d’un logiciel. Les parents peuvent ainsi inscrire leurs enfants à la
cantine et à la garderie de chez eux, via internet, et ils peuvent aussi effectuer les paiements par prélèvement
automatique. Lorsque nous avons voulu associer la gestion des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à ce logiciel, nous
avons rencontré quelques difficultés et nous avons alors décidé fin 2016 de changer de logiciel. Seulement, un tel
changement en cours d’année scolaire s’est révélé périlleux et plus long que prévu. Depuis la rentrée de mai 2017 après
les vacances de printemps, toutes les fonctions du nouveau logiciel sont opérationnelles, et nous tenons particulièrement
à remercier notre secrétaire de mairie pour sa patience, sa persévérance et sa disponibilité à l’égard de tous les usagers.
Du côté de l’école, 108 élèves de primaire ont profité d’une belle sortie à Grenoble financée par le Sou des écoles le 27
janvier. Nos écoliers ont assisté le matin à un spectacle de cirque, et l’après-midi, les CE1 et CE2 sont allés au musée
dauphinois pendant que les CM1 et CM2 visitaient le muséum d’histoire naturelle. Grâce à un intervenant de la
Communauté de Communes, toutes les classes de l’école bénéficient de cours de musique pour découvrir la notion de
rythme, du CE1 au CM2 en début d’année, et maintenant de la maternelle jusqu’au CP.
Le sport n’est pas oublié : des séances de rugby ont été dispensées par des éducateurs du RCVT à plusieurs classes
(CE2, CM1 et CM2) au mois de mars, ces dernières participeront en juin à un tournoi au stade de La Tour du Pin; tous les
élèves de l’école s’entraînent régulièrement en athlétisme en vue d’Olympiades au sein de l’école au mois de juin ; les CP,
CE1 et CE2 se rendront à la piscine en juin et les CP de M Freydier apprennent les bases de la circulation à vélo dans le
but d’effectuer une sortie sur route. La prévention routière faisant partie des enseignements pratiqués à l’école, les CE2
ont passé leur permis piéton et les CM2 leur permis vélo. Toujours dans le registre de la circulation routière, l’école
participe pour la deuxième année à l’opération « Marchons vers l’école » organisée par L’Agence de Mobilité du Nord
Isère. Les enfants sont encouragés à venir à l’école par des moyens de transport dits « doux », c’est à dire à pied, à vélo,
à trottinette..., chaque mardi du mois de mai.

CARNAVAL...
Petit moment de détente avant de partir en
vacances de printemps : le carnaval de l'école a
eu lieu le mercredi 12 avril. Les élèves ont
bénéficié d'un petit déjeuner offert par le sou
des écoles, avant de défiler dans le village

Voirie et travaux par Gérard BOUVIER
Voirie : Budget alloué au budget primitif voirie : 60 000€. Dix tonnes de revêtement bitumineux
seront nécessaires pour l'entretien de nos voies communales cette année et des travaux de
réfection et reprofilage de chaussée seront réalisés principalement chemin du Puy, chemin des
Fontaines, chemin de l' Étang et de la Petite Commune. Suite à la récente réunion avec le
Conseil Départemental et la nouvelle Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, la
définition géométrique du carrefour des Haras a été arrêtée. Ce qui marque un point
d'avancement important dans la réalisation du projet. Nous reprenons une nouvelle fois le
dossier de la suppression du passage surélevé à l'entrée du village par le remplacement d'un
îlot ralentisseur permettant aussi la sécurisation de la sortie du chemin de Guinet. Une étude
de faisabilité est en cours avec la commune de St-Clair pour la mise en place d'un ralentisseur
de vitesse sur la route de la Corderie.
Travaux : Le cabinet d'architecture Veyribat, bureau d'études, mandaté par le conseil
communal, a présenté la faisabilité du projet pour la réhabilitation de la mairie, projet très
intéressant. La constitution des dossiers est en cours (aides, acquisition de terrains etc.)
Réalisation envisagée pour 2019.
Sécurité routière : Dans la continuité de l'objectif tracé depuis plusieurs années, qui consiste à créer des voies piétonnes
le long de nos routes, nous consacrerons cette année 23 000€ pris sur le budget voirie, pour la réalisation de la moitié de
la route de Dolomieu, coté carrefour des Palleteaux. La totalité sera programmée l'an prochain.
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Projet d'aménagement communal par Jacques BERNARD
Cabinet médical : Grâce à l'action de la municipalité, la Maison Médicale de La
Chapelle de la Tour vient de s'agrandir. Il a fallu, en effet créer un troisième cabinet,
afin que les Docteurs Marie-Hélène GRAS-GONIN et Frédérique RODET puissent
accueillir une nouvelle consœur. Le Docteur Blandine BESNARD-COTTAZ est
originaire d'un petit village près de Meaux en Seine et Marne. Elle a fait ses études
à Paris puis à Lyon et s'installe dans la région pour raison familiale. Elle vient donc
conforter l'offre de soins dans le village à la grande satisfaction des élus
municipaux. Rappelons qu’infirmières, kinésithérapeutes et orthophoniste
travaillent déjà au sein de la Maison Médicale et à proximité, diététicienne,
podologue et psychologue sont également à l'écoute de la population.
Aménagement cœur du village : La signature de la vente du terrain de
football est effective depuis le 12 avril 2017 après bien des méandres
administratifs. La 1ére tranche consistera à mettre en place les réseaux :
assainissement, eau, électricité, télécoms pour l’ensemble des logements et
commerces. En ce qui concerne les commerces, il y a deux réservations
fermes (restaurant et boulangerie) ; pour le commerce de proximité,
Jacques BERNARD, 1er adjoint, est actuellement en négociation avec 3
partenaires éventuels (Coccinelle, Casino et Carrefour) les personnes
éventuellement intéressées pour prendre en charge ce commerce
peuvent se faire connaître rapidement en mairie. Pour plus d'information,
consulter le site de la commune : www.lachapelledelatour.fr rubrique vie
locale/projet coeur de village.

Médiathèque par l'équipe de bénévoles
Permanences Médiathèque :
Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h
L’équipe de bénévoles de la médiathèque de la Chapelle vous invite à ses
animations annuelles dont voici le calendrier : Le 9 juin à 19 h salle du Collombier «contes en silhouettes». En
septembre, le jour de la vogue, rires et sourires et autres histoires sous le préau de la mairie. Le 18 novembre aprèsmidi, jeux de société pour petits et grands en famille (il y aura de nouveaux jeux). Les bénévoles pour les différentes
activités de la médiathèque sont les bienvenus. Les documents réservés sont acheminés par la navette tous les
mercredis. Possibilité de réserver livres, CD, DVD et de télécharger des films sur le site des médiathèques des Vals du
Dauphiné.

APPEL AUX ENFANTS : nous avons observé les prêts réguliers des livres de blagues, histoires drôles et devinettes,
preuve que le rire est notre ami ! Nous vous proposons d’être ambassadeur du rire à l’occasion des manifestations citées.
Nous avons besoin de 15 minutes pour rire le jour de la vogue lors de la remise des récompenses et de rire-flash pour les
jeux d’automne. Les enfants viennent avec leurs histoires drôles préférées et nous leur laissons le micro. Les modalités
seront précisées à la médiathèque ultérieurement. A noter : le succès du spectacle « Copains, Copines » présenté par la
troupe de «Môm’en contes » le 29 mars. L’équipe souhaite un bel été à tous les Chapelands.

Plus d'infos...
Le fleurissement
communal

Il y a maintenant deux ans que nous avons créé des massifs de plantes vivaces
aux entrées du village. Mais, comme évoqué l’année dernière, les différents plants
ont été la cible des rats taupiers. Les employés communaux ont donc effectué des
traitements contre ces nuisibles, mais malheureusement sans obtenir de résultat.
Certains plans ont pu être récupérés et serviront pour l’aménagement de la place
dans le futur lotissement.
Cette année, pour mettre en valeur les entrées du village, dans le respect de la
réglementation, la commission fleurissement a décidé d’investir dans du mobilier
urbain. Le choix s’est porté sur des mâts fleuris avec quatre jardinières qui seront
installées aux entrées Montée de la Chapelle, au Sorlin, au Mollard et sur la Route
de Morestel.
Quant au carrefour de la route de Dolomieu (sur le terreplein central) c’est un mât à
double potence qui sera installé. Après les Saints de glace, comme vous pouvez le
voir, les jardinières et suspensions ont été mises en place par les agents de la
commune. Les fleurs choisies sont : géranium rouge et rose, Alysse blanche et
violette. Devant la maison médicale, la platebande est composée de zinnias multicouleurs pour le plaisir des yeux.
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Du côté de l’ambroisie :
Petit rappel : L'ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) fait partie de ce que l'on appelle couramment « les
mauvaises herbes ». Elle est de la même famille que le tournesol. Sa morphologie se transforme au cours de son
développement pour donner, au moment de la floraison, un buisson qui peut atteindre plus d'un mètre de hauteur.
Originaire d'Amérique du Nord, elle est apparue en France en 1863, vraisemblablement introduite par un lot de semences
fourragères. C'est à la faveur des grands travaux d'aménagement du territoire, depuis les années 50, qu'elle est partie à
la conquête des zones où le climat lui était favorable.
L’année dernière des cartes de reconnaissance de la plante ont été distribuées chez les
praticiens de santé. Ces dernières sont aussi disponibles en mairie. Cette année, nous
redémarrons une nouvelle campagne. En ce début de printemps pluvieux et frais, l’ambroisie
n’attend que le moment propice pour pousser. Même si les allergies débutent mi-août, c’est avant la
mi-juillet qu’il faut éliminer les plans. Des affiches de sensibilisation sont placées sur les panneaux
d’affichage des bâtiments communaux, à l’école et dans les abris bus.

Résumé des délibérations prises par le conseil municipal de septembre à 2016 à avril 2017
10 octobre 2016 :
- Modification maison médicale pour installer un 3ème médecin.
- Infractions au règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés malgré loi en vigueur :
(Après mise en demeure au contrevenant l'intervention d'enlèvement des déchets par les services communaux sera
facturée à celui-ci 250 € et 32 € au m3 d'ordures évacuées).
- Aménagement aire de sport et loisirs : demande d'aide "réserve parlementaire".
- Attribution de noms aux nouvelles voies communales
- Convention SPA souscription
28 novembre 2016 :
- Fixation du nombre de sièges et répartition au sein du nouveau conseil communautaire issu de la fusion.
- Motion en faveur de la création d'un arrêt de bus reliant le territoire à l'aéroport de St-Exupéry.
- Régularisation emprise domaine public boulevard de la Mairie.
- Convention précaire d'utilisation du local Boulangerie
13 février 2017
- Le contrat aidé étant arrivé à échéance, l’emploi de Cyril ARAUJO a été pérennisé par la création d’un poste d’adjoint
technique à compter du 1er mars.
- Remplacement du photocopieur à l’école.
Informations diverses :
* Election de Thérèse Tisserand-Arnaud à la 8ème Vice-Présidence à la Communauté de Communes « les Vals du
Dauphiné » en charge l'aménagement du territoire et mobilité.
* Remplacement de Caroline Luino, en congé maternité, par Mme Jullian-Chevillon de Faverges de la Tour.
20 mars 2017
- Garantie de l’emprunt réalisé par Isère Habitat pour le financement des 12 logements PSLA.
- Approbation du plan de financement prévisionnel établi par le SEDI pour la réalisation des travaux d’éclairage public du
carrefour RD16/RD16 L et de la placette à réaliser dans le programme d’aménagement du centre village.
- Suite aux travaux d’aménagement du cabinet médical en vue de son agrandissement et de l’installation d’un 3ème
médecin, un avenant au bail est établi avec la SCM médicale du Plateau afin d’ajuster le montant de la location.
- Location de terrain "Lanconnat"
- Vote du compte administratif 2016, du compte de gestion 2016 et affectation des résultats 2016.
- Vote TAUX IMPOSITION 2017 : reconduction des taux 2016
TAXE d’HABITATION 7.41 % - FONCIER BATI 16.14 % - FONCIER NON BATI 49.18 %
- Attribution des SUBVENTIONS aux associations pour l’année 2017.

Dates à venir et à retenir ...
-

9 juin 2017 à 19 h : «Contes en silhouettes» Médiathèque - Salle du Collombier
23 juin 2017 à 19 h 30 : Fête de la Musique au Complexe sportif
24 juin 2017 : Fête de l'école
1er juillet 2017 : le tennis club de la Chapelle fête ses 30 ans
2 juillet 2017 : Rando de la ruralité organisée par TerraVal’d
14 juillet 2017 : Jeux inter villages à Rochetoirin
2 septembre 2017 : Forum des associations
23 et 24 septembre 2017 : Foire et vogue
24 septembre 2017 : Ronde des fours

Association "Classards" : Une association de Classards est née cette année ! Une fête est organisée le samedi 9
septembre 2017 à partir de 16 h pour un défilé par décade dans le village et une soirée au Boulodrome. Toutes les
personnes de classes en 7 sont les bienvenues. Pour tous renseignements, contactez le président Monsieur Christian
BONNET-GONNET au 04.74.97.41.26Ustiael : 04 74 97 4
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