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Edito du Maire
Chers Concitoyens,
Ce bulletin intermédiaire est essentiellement consacré aux informations
municipales afin que les personnes non reliées à internet soient au courant
des différentes décisions prises par le Conseil Municipal.
Vous trouverez donc des infos budgétaires et aussi des points sur les
travaux en cours ou réalisés.
Je profite de cet éditorial pour présenter nos excuses aux riverains et
utilisateurs de la Rue Mathieu Marmonnier, dans sa partie haute, pour les
désagréments liés aux travaux de mise en séparatif des eaux usées. Ces
travaux programmés pour la fin 2019 ont été avancés pour permettre le
raccordement du nouveau quartier centre village (commerces et logements)
Comme je l’ai souvent annoncé, La Chapelle bouge, trop au goût de
certains, mais cela est nécessaire pour pérenniser l’avenir de la Commune.
Sans renouvellement de la population le village entrerait en régression.
En parallèle nous devons offrir un cadre agréable aux habitants avec un
fleurissement amélioré, des règles environnementales respectées et des
aires de détente à créer.
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L’été se profile à l’horizon et je vous souhaite de profiter au maximum de ce
moment de répit pour décompresser et revenir à la rentrée en pleine forme.
Bon été à tous.
Jean GALLIEN

Les évènements de ce début d'année par Hervé GUILLAUD et Nathalie PEUTIN
Nettoyage de Printemps du 24 avril – la déception :
Initialement prévu le 17, il a été reporté au 24 pour raison
d’intempéries. Le soleil était pourtant présent dès 8 heures,
mais peu de bénévoles : 24 soit 7 enfants et 17 adultes.
C’est exactement la moitié des 48 de l’année 2017.
Les participants ont été courageux, ils ont fait le maximum
jusqu’à 12h pour certains. Résultats moins de pneus et
plus de canettes qu’en 2017.

Commémoration du 19 mars 1962, date de la fin de la
guerre d’Algérie a eu lieu devant le monument aux morts.
La FNACA était au complet, la municipalité présente, 30
personnes au total.
C’était un lundi soir à 18h, pas facile pour certains d’être
présents. Jean GALLIEN, maire, a lu le message de la
Nation, de même pour Jean GRAYEL, président FNACA,
avec la lecture du document national rédigé pour cette
cérémonie.
Un apéritif terminait la soirée au préau de la mairie.
Hervé Guillaud
Repas des aînés : 126 chapelands ont participé au
traditionnel « repas des ainés » organisé par le CCAS. De
nombreux acteurs nous ont aidés pour la réussite de cette
journée.

Merci aux présents. Je termine en espérant un plus grand
nombre de chapelands en 2019.
Protégeons la nature et pensons en même temps à ce
qu’on va laisser à nos enfants et générations futures si on
ne fait pas l’effort de nettoyer.
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Les enfants des écoles ont accueilli nos ainés par une
chanson de Claude François « si j’avais un marteau ». Les
enfants avaient également décoré les menus et le
Conception Mairie /commission animation - impression NumeriP

boulodrome.
Des
associations
nous
soutiennent
financièrement. Le traiteur Bouvard de Dolomieu nous avait
préparé un très bon repas. Michel Ostansky, accompagné
du groupe « plein vent », a animé la journée.
Nos ainés sont également venus avec leurs chansons et
leurs textes humoristiques très applaudis. Les ainés ont
dansé au rythme de l’accordéon. Nous avons honoré les
doyens de la journée et les dames sont reparties avec une
rose. Un grand merci à tous pour cette chaleureuse
journée.

Le CCAS propose une formation AMD (Alerter, Masser,
Défibrillation) le samedi 1 septembre lors du forum des
associations au complexe sportif. Cette formation sera
assurée par les pompiers et sera gratuite.
Si vous êtes intéressé, pour une bonne organisation,
merci de vous inscrire en mairie avant le vendredi 29
juin.
Nathalie PEUTIN

Vie scolaire par Clarisse POLAUD
Inquiétude à l’école,
A ce stade de l’année, nous abordons avec inquiétude les
préparations de la rentrée 2018, car il nous a été annoncée
début février la fermeture d’une classe.
Les effectifs sont à la baisse, 67 élèves sont attendus en
maternelle et 100 en primaire. Ce total de 167 élèves ne
nous garantit pas le maintien de 7 classes dans l’école, car
l’Inspection applique une logique mathématique : en
dessous de 27 élèves par classe, on ferme une classe.
Avec 7 classes pour 167 élèves, nous serions à des
effectifs de 23,85 élèves par classe, mais avec 6 classes,
nous nous trouverons à 27,83 élèves par classe. D’où
notre inquiétude, car nous serons proches de la saturation,
d’autant plus que l’aboutissement du projet immobilier sur
l’ancien stade nous laisse espérer quelques élèves
supplémentaires.
L’an passé, la situation était identique et l’inspecteur de
circonscription, que nous avions rencontré, avait été
sensible aux arguments liés aux futures habitations. Cette
année, les Délégués de Parents d’Elèves et la municipalité
se mobilisent de nouveau pour demander la suspension de
cette décision de retrait d’une classe.

.

Terminons cet article sur une note positive avec l’évocation
du carnaval fêté le vendredi 6 avril, jour des vacances de
printemps. Les enfants ont pu profiter d’une journée
ensoleillée pour défiler dans le village.

Voirie et travaux par Gérard BOUVIER
Des travaux
conséquents de voirie sont prévus en
réalisation pour cette année 2018 :
 Consécutivement aux nouveaux aménagements en
habitat du cœur de village, un agrandissement de la
voie Louis Morel avec création d'un passage piétonnier
sera réalisé.
 En collaboration avec la commune de St Clair de la
Tour, une chicane de ralentissement sera installée sur
la route de la Corderie.
 Les études et l'engagement auprès des services
départementaux sont pris pour la reconfiguration et
l'aménagement du carrefour Béjuy/RD16/Platière à
l'entrée du village, des feux intelligents seront mis en
place à chaque intersection, et enfin la suppression du
passage surélevé qui cause préjudice aux riverains







et qui ne devrait plus subsister compte-tenu du nombre
de véhicules circulant.
Le cheminement piétonnier déjà réalisé par moitié l'an
dernier sera poursuivi jusqu'à Sorlin.
Le chemin de Millate, qui présente de nombreux
problèmes de déstabilisation, dus principalement au
ravinement et au passage de véhicules lourds, sera
partiellement goudronné dans sa partie montante.
12 tonnes d'émulsion seront nécessaires pour réparer
nos voies communales des dégradations hivernales.
Des panneaux de début et de fin d'agglomération
seront mis en place indiquant l'entrée et la sortie du
hameau du Martinet en bas de la commune en limite
avec La Tour du Pin et St Clair de la Tour.

Projet d'aménagement communal par Jacques BERNARD
Etat d’avancement du projet cœur de village : Les
logements ainsi que les commerces seront livrés fin
septembre, les travaux ont pris un peu de retard.
Actuellement, les entreprises réalisent des chapes au sol.
Nous allons procéder aux appels d’offre pour
l’aménagement des commerces ainsi que pour la création
de l’aire de jeu sur l’ancien terrain Cuzin. Les travaux
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d’aménagement du carrefour se font courant mai et ensuite
s’enchainera l’aménagement de la placette. L’attribution
des logements se fera certainement fin juillet par la SDH ;
nous devons leur présenter avec les VDD (Communauté
de Communes Les Vals du Dauphiné) 3 dossiers par
logement, à savoir qu’il y a 3 logements réservés par la
préfecture ainsi que 2 qui sont des logements à loyer très
réduit.
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Médiathèque par l'équipe de bénévoles
Médiathèque juin 2018

Bravo aux écoliers qui ont participé au « Défi lecture »
2018. Leur dynamisme est remarquable !
Le mercredi 14 mars « Môm’en contes » a connu le succès
habituel. Les enfants ont écouté attentivement les 5
histoires mises en scène et racontées par les « conteurs
amateurs » du Réseau des médiathèques des VDD.
Dates à retenir :
Vendredi 8 juin : Contes en silhouettes, salle du
Collombier à 19h.
Samedi 17 novembre : après-midi « jeux de sociétés »,
salle du Collombier.
Pour l’été, n’hésitez pas, faîtes provision de livres, films,
téléchargements sur tablettes ou liseuses.
Rendez-vous en septembre.
Fermeture du 9 juillet au 27 août

Les horaires sont inchangés :
Mardi 16h30/18h30 et samedi 10h/12h.

Plus d'infos...
Budget
Lors de sa réunion du 21 Mars le Conseil Municipal a
validé le Compte Administratif 2017.
FONCTIONNEMENT (en euros) :
Recettes :

993 918 euros

Dépenses

688 009 euros

Dépenses

367 501 euros

Soit un excédent de l’exercice, dû au retard de travaux de
441 749 euros
Le total de l’excédent cumulé 2016/2017 de 1 083 826,56 €
a été entièrement reporté au Budget Primitif 2018 pour
financer les investissements en cours.
Les taux d’imposition
augmentation soit :

2018

ont

été

votés

sans

7,41% pour la taxe d’habitation,
16,14% pour le foncier bâti,
49,18% pour le foncier non bâti.
Soit un excédent de l’exercice de

305 908 euros

INVESTISSEMENT (en euros) :
Recettes

809 249 euros

Le Budget Primitif 2018 s’équilibre en dépenses et recettes
à 1 164 842 € en fonctionnement et à 1 950 397 € en
investissement.
En résumé, poursuite de la maitrise des dépenses de
fonctionnement qui permet de dégager une capacité
d’autofinancement de l’investissement.

Espace Naturel Sensible :
Le mercredi 11 avril 2018 a eu lieu sur La Chapelle-de-laTour une balade pour découvrir les richesses de la faune et
de la flore locale sur l’Espace Naturel Sensible «Zone
Humide des Fontaines ».
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Les Vals du Dauphiné ont à cœur d’ouvrir au public les
espaces naturels sensibles qui se trouvent sur notre
territoire. La promenade fut encadrée par une animatrice.
Zéro phyto : La commune a débuté les traitements des
espaces publics par le désherbage thermique à eau
chaude. Les premiers résultats sont satisfaisants même s’il
faudra plus de temps au personnel par rapport au
désherbage chimique.
Aussi, il faudra tolérer par moment quelques touffes
d’herbes, surtout en début de traitements. A terme ceux-ci
seront plus espacés avec la disparition progressive des
plantes. La santé publique n’a pas de prix et la santé de
nos agents aussi.

Le fleurissement :
La commission fleurissement et un agent du service
technique de la mairie se sont réunis pour préparer le
fleurissement estival 2018. C’est sur le Lycée Horticole de
la Tour du Pin que le choix s’est porté. Le vendredi 13 avril,
avec les conseils avertis de la responsable des serres, le
choix des fleurs a été effectué : misères, ipomées,
verveines, pétunias, gaura, géranium et plectantrus.
En plus des suspensions, des cascades de fleurs
agrémenteront les poteaux des entrées de la commune,
installés la saison dernière.
Le massif de pleine terre du monument aux morts a, quant
à lui, été réaménagé afin d’associer quelques plantes
vivaces aux plantes annuelles.
En prévision des plantations automnales, nous testerons
l’association de tulipes et pensées, dans les jardinières du

boulodrome. Le fleurissement hivernal fait de pensées et
de tulipes a été remarqué.
Les massifs ont fait l’objet d’un paillage afin d’éviter la
pousse d’herbes et assurer un rafraichissement pour les
futures plantations. Les jardinières et suspensions seront
mises en place aux alentours du 15 juin.
Liste des plantes pour jardinière et pleine terre :
Misère à feuillage pourpre
Ipomée à feuillage vert claire
Verveine rouge, blanche et violette
Pétunias rose
Gaura rose
Géranium rouge et rose
Plectantrus à feuillage gris
Bégonias dragon Wind
Alysse blanche
Zinnias en mélange
Euphorbe
Pour les arrosages nous utilisons les eaux de récupération
des toitures de la maison médicale, complétées par celles
des lavoirs communaux.
Du côté de l’ambroisie : Augmentation des allergies,
problème pour les récoltes… Les plantes envahissantes,
au premier rang desquelles l’ambroisie, prolifèrent, aidées
par le réchauffement climatique.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les collectivités
territoriales et les allergiques guettent les premiers signes
du redoux avec une certaine anxiété. L’arrivée du
printemps va de pair avec le retour des allergies,
notamment au pollen d’ambroisie.
Mais l’impact de l’ambroisie ne se borne pas au domaine
de la santé : la plante est aussi une grande ennemie du
monde agricole. Dans les champs, elle se développe dans
les cultures de printemps (le soja, le maïs, le tournesol, …)
et sur les jachères, entrainant non seulement une baisse
de rendement, mais aussi un surcoût lié à la lutte. L’impact
de cette plante représente 10 millions d’euros sur
l’économie agricole. La lutte contre l’ambroisie, qui
apprécie autant les bords de route que les terrains
découverts, est aussi l’affaire des entreprises du bâtiment,
qui voient régulièrement leurs chantiers envahis.
Quelques chiffres :
En France, 12% de la population exposée à l’ambroisie
serait allergique. Mais en région Auvergne-Rhône-Alpes,
cette proportion s’élève à 20%.
Dans 50% des cas, l’ambroisie peut entrainer l’apparition
d’asthme.
20 millions d’euros c’est ce que la plante coûte chaque
année à la caisse d’assurance maladie de notre région.
400% c’est l’augmentation du nombre d’allergie en France
depuis 1980.
50.000 hectares en Auvergne-Rhône-Alpes seraient
pollués par l’ambroisie.
10 ans c’est la durée de vie d’une semence d’ambroisie.

- Vendredi 8 juin : «Contes en silhouettes» Médiathèque - Salle du Collombier à 19h

Dates à retenir

- Samedi 30 juin : Fête de l'école
- Dimanche 8 juillet : Jeux inter villages à La Tour du Pin. Si vous êtes disponible et souhaitez
participer, contactez Thérèse TISSERAND ou Christian BONNET GONNET
- Vendredi 20 juillet : cinéma en plein air « Raid dingue’», jeux de boules extérieurs, 21h30
- Samedi 1 septembre : Forum des associations de 8h30 à 12h
- Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Foire et vogue
- Dimanche 23 septembre 2017 : Ronde des fours.
- Samedi 17 novembre : après-midi « jeux de sociétés » salle du Collombier.
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