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Edito du Maire
Chers Concitoyens,
Ce bulletin intermédiaire est réservé aux infos municipales (projets, réalisations, budget).
Je veux mettre en avant le fait qu’en cette dernière ligne droite du mandat, tous les sujets inscrits au programme
électoral de 2014 ont été réalisés où en passe de l’être dans la maîtrise totale du budget. Un seul mot d’ordre a guidé
notre action : œuvrer pour le bien collectif et non pour satisfaire les intérêts privés.
Les adjointes et adjoints, que je remercie pour leur travail, vont vous exposer chacun dans leurs compétences,
l’avancement des différents sujets.
Une distinction, qui est passée un peu inaperçue, a été décernée à la Commune : Le label Zéro phyto pour l’entretien des
espaces et voiries est venu récompenser l’effort effectué. Ainsi plus aucune goutte de produit n’est utilisée par les agents
techniques pour la 2° année consécutive. Vous trouverez plus d’infos dans ces colonnes.
Je renouvelle la bienvenue aux nouveaux habitants en espérant qu’ils trouvent une qualité de vie correspondant à leur
attente. De nombreuses animations vont se dérouler cet été et c’est le bon moment pour s’intégrer à la vie du village.
Déjà se profilent les vacances d’été, il faudra bien en profiter afin de préparer une rentrée en septembre qui préfigurera la
période électorale de 2020.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Jean GALLIEN

Les évènements de ce début d'année
Nettoyage de Printemps : Celui-ci n’a pas eu lieu.
L’édition de 2018 avait eu moins de participants que
l’édition 2017. Il faut prendre soin de la nature, mais c’est à
faire par chacun au quotidien, et non à certains de
ramasser les déchets que d’autres abandonnent
volontairement au bord des routes et chemins.

Jacques Michel, d'avoir participé à l'animation de ce
rassemblement.

Commémorations du 19 mars 1962 et du 8 mai :

Lors de la cérémonie du 8 mai, un nouvel étendard a été
remis à la FNACA.
Thérèse TISSERAND
Ce mardi 19 mars a eu lieu, comme dans bien d'autres
communes, la célébration de la fin de la guerre d'Algérie.
A la tête du défilé, se trouvaient 5 Jeunes SapeursPompiers Volontaires Chapelands du Val Du Ver de Saint
Chef. Ont eu lieu les traditionnels discours lus par M
Murano, Vice-président de la FNACA et par M Gallien
Maire. Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été
institué journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. Mrs Gallien et Grayel ont ensuite déposé les
gerbes.
Merci à Tanaïs Gourguechon, Léo Macke, Alexys Rabot,
Matéo Michel et Léo Crouzet, accompagnés de JeanBulletin d’information municipale
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) :
L’arrêt du projet du PLUi a été validé le 7 Mars 2019 par le
Conseil Communautaire des Vals du Dauphiné.
Le Dossier est consultable dans les bureaux de la
communauté de communes 22 Rue de l’Hôtel de Ville à LA
TOUR DU PIN aux heures d’ouverture ou via le site
internet des Vals du Dauphiné. Le projet a été transmis
pour
avis
aux
différents
services
associés.
Une enquête publique se déroulera (sans doute en
Septembre) avant la clôture de la démarche. D’ores et déjà
nous vous invitons à faire part de vos remarques et
observations auprès du Service Urbanisme communautaire
qui seront transmises au commissaire enquêteur.
Jean GALLIEN
Conception Mairie /commission animation - impression NumeriP

Repas des aînés : Le dimanche 28 avril, 156 chapelands
ont participé au traditionnel « repas des ainés » organisé
par le CCAS. De nombreux acteurs nous ont aidés pour la
réussite de cette journée.

De quoi satisfaire les papilles des chapelands et
chapelandes. Michel Ostanski, accompagné des musiciens
de Plein Vent, ainsi que la Chorale « Bigue Brangues
Musik » de Brangues, ont animé la journée.
Nos ainés étaient de la partie aussi en interprétant des
chansons et en dansant au rythme de l’accordéon.
Quelques-uns nous ont fait apprécier leurs textes
humoristiques. Nous avons honoré les doyens de la
journée (Mme Duplany : 95 ans et Mr Bejuy Joseph : 89
ans). Les dames sont reparties avec une rose. Un grand
merci à tous pour la réussite de cette chaleureuse journée.
Projet d’étudier la possibilité de mise en place d’un
service d’aide aux déplacements
Vous trouverez dans ce bulletin un questionnaire
concernant vos déplacements.
Avec les communes de Dolomieu, Faverges et Rochetoirin,
nous avons un projet de mise en place d’un service pour
vous aider dans vos déplacements. Ce service payant
serait composé d’un véhicule avec un chauffeur et il serait
mis à votre disposition sur réservation.

Les enfants des écoles ont accueilli nos ainés par une
chanson. Ils avaient également décoré les menus et le
boulodrome.
Les conscrits Chapelands ont servi l'apéritif aux ainés,
sourire et courtoisie étaient là. Le lien intergénérationnel
était dans le thème de la journée.
De
nombreuses
associations
nous
soutiennent
financièrement. Le traiteur Bouvard de Dolomieu nous a
préparé un très bon repas : après une entrée saumon et
ses légumes, puis trou normand suivi d'une cuisse de
canard avec le traditionnel gratin dauphinois, fromage et
dessert.

Le questionnaire est distribué avec le bulletin d’information
municipal pour établir le besoin de ce service. Si ce service
vous intéresse, merci de répondre au questionnaire et de le
retourner à la mairie. Ces éléments permettront de valider
le projet.
Le CCAS propose une formation AMD (Alerter, Masser,
Défibrillation) le samedi 31 août lors du forum des
associations au complexe sportif. Cette formation sera
assurée par les pompiers et sera gratuite. Si vous êtes
intéressés, pour une bonne organisation, merci de vous
inscrire en mairie avant le vendredi 28 juin.
Nathalie PEUTIN

Vie scolaire par Clarisse POLAUD
Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité :
A l’occasion des vœux, nous avions évoqué la candidature
de l’école au projet E.N.I.R (Ecoles Numériques Innovantes
et Ruralité) auprès des autorités académiques. Ce projet
concerne les communes de moins de 2 000 habitants et
est destiné à accélérer l’équipement de l’école en matériel
informatique, notamment ordinateurs et vidéoprojecteurs.
Au cours du mois de mars, nous avons eu la joie
d’apprendre que notre école avait été retenue et que la
municipalité sera aidée pour financer cet équipement.

écoliers chapelands au cours du second trimestre de
l’année scolaire.
Des animations sont organisées avec les enfants, comme
le carnaval et le courseton (photo ci-dessous)

L’équipe pédagogique en place va ainsi pouvoir continuer à
travailler dans des conditions matérielles intéressantes,
permettant l’émergence de projets variés comme ceux qui
sont menés actuellement.
Nous profiterons ainsi de cette tribune pour évoquer les
nombreuses activités sportives et culturelles vécues par les

Voirie et travaux par Gérard BOUVIER
Voirie :
Malgré un budget plus restreint cette année, consécutif à la
charge importante des travaux réalisés en 2018, nous
ferons en sorte de faire aboutir notre objectif visant à
sécuriser un cheminement piétonnier le long de nos voies.
Les études sont en cours concernant le chemin de Guinet
et la continuité de la voie Louis Morel devant desservir les
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nouvelles habitations des rues de Chartreuse et de
Belledonne (ancien stade).
L’accès aux chemins ruraux de Montfort et de Charge sont
également à l'étude.
L'hiver n'ayant pas été très rigoureux, nos espaces
goudronnés n'ont pas trop souffert : 5 tonnes de goudron
seront suffisantes pour colmater les dégradations.
Conception Mairie /commission animation - impression NumeriP

Sécurité routière : Les feux tricolores placés à l'entrée du
village semblent avoir produit les effets escomptés :
- élimination des nuisances produites par le passage
surélevé ;
- ralentir la vitesse de passage ;
- sécuriser les sorties dangereuses du chemin du Guinet et
de la Platière ;
- interrompre le défilement continu de véhicules au droit de
la rue Marmonier et du Bd de le Mairie, évitant ainsi les
queues d'attentes aux heures de pointe.
Les travaux ne sont pas terminés sur le carrefour
Bejui/Platière/Marmonier/Guinet,
le
réseau
d'assainissement du village va traverser, cette année, le

carrefour, un revêtement adapté sera mis en place dès la
fin des travaux d'enfouissement avec un marquage au sol.
La voie Louis Morel passe à 30 km/h suite aux nouvelles
habitations débouchant dans ce secteur.
L’arrêt du bus scolaire de la route du Meynat a, avec le
Conseil Départemental, été aménagé pour une meilleure
protection des enfants.
L'excès de vitesse est toujours dénoncé : route de
Chatanay, du Bessay, de Dolomieu, etc. Les solutions
possibles, s’il y en a ? seront appliquées.

Projets par Jacques BERNARD
Parkings commerces : Place des Sports
Etant donnée l’indiscipline de certains, nous avons été
contraints de limiter le stationnement sur cette place pour
une durée de 15 minutes ; cette place sera en zone bleue
avec obligation de mettre le disque européen.
Ces parkings sont destinés uniquement aux 3 commerces
de la Place des Sports.
Pour ceux qui désirent rester plus de 15 minutes, il y a la
possibilité de stationner derrière les commerces à côté de
la future aire de jeux. (30 places).

enfants, le mini terrain de football, le terrain de pétanque
ainsi que l’éclairage public seront terminés début juillet.

Les enrobés sur les différentes voies d’accès, coté
commerces et cimetière, sont en cours.

Aire de jeux :
Les travaux ont pris beaucoup de retard du fait que le
terrain était occupé par le chantier des bâtiments (dépôt de
terre ainsi que baraques de chantier).
Les travaux devraient se terminer pour le fin mai ; la pose
du city stade sera terminée mi mai et l’aire de jeux pour

Réfection Mairie Médiathèque
La médiathèque est désormais opérationnelle dans ses
nouveaux locaux. Depuis avril, elle est au sein de l’école
primaire. Les travaux d’aménagement permettront un
accès plus facile pour tous (adhérents et élèves de l’école).
Pour la Mairie, la réfection de la toiture est terminée et les
travaux d’aménagement de la future salle du conseil et des
mariages ont commencé.
Les travaux d’aménagement intérieurs devraient débuter
en juillet pour se terminer en fin d’année.

Médiathèque par l'équipe de bénévoles
Ce premier semestre 2019 fait date puisque la
médiathèque a quitté la mairie pour s’installer dans un
module de l’école du village. L’accès est facile. Nous
accueillons les lecteurs dans un espace clair et intime. Les
horaires sont inchangés : mardi 16h30/18h30 et samedi
10h/12h.

Les enfants sont venus nombreux aux spectacles « contes
en silhouettes » à St Jean et « môm’en contes » à La
Chapelle.
Les écoliers de CM1 participent avec passion au « défi
lecture 2019 ». 12 nouveaux livres intègreront le fond de
bibliothèque scolaire.
Nous donnons rendez-vous à tous les Chapelands aux
heures habituelles d’ouverture, à la vogue en septembre, et
le samedi 16 novembre pour l’après-midi «jeux de société».
Nous achetons régulièrement des nouveautés pour le prêt
sur site et nous vous invitons aussi à utiliser la
médiathèque numérique. Si plusieurs personnes sont
intéressées, nous organiserons à l’automne un atelier de
bonnes pratiques.
Bel été à tous !
Pour l’été, n’hésitez pas, faîtes provision de livres, films,
téléchargements sur tablettes ou liseuses.
Fermeture le 13 juillet après 12h
Réouverture le mardi 27 août à 16h30
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Plus d'infos ...
Budget
Lors de sa réunion du 03 avril 2019 le Conseil Municipal a
validé le Compte Administratif 2018.
FONCTIONNEMENT (en euros) :
Recettes :

973 214 euros

L’excédent d’investissement d’un montant de 355 919,97€
a été reporté au Budget Primitif 2019.
Le Compte Administratif de la section Fonctionnement fait
apparaitre le maintien des dépenses de fonctionnement
malgré l’inflation, permettant un excédent nécessaire pour
son transfert à l’investissement.
Le Budget primitif 2019 reste ambitieux, notamment en
investissement afin de financer la fin des travaux engagés.
Pour la 8°année consécutive les taux d’imposition locaux
n’ont pas subi d’augmentation.
7,41% pour la taxe d’habitation,
16,14% pour le foncier bâti,
49,18% pour le foncier non bâti.3 avril
Si vous voyez apparaitre une augmentation des impôts elle
est due à la revalorisation annuelle des bases faites par les
services fiscaux.

Dépenses

667 521 euros

Soit un excédent de l’exercice de

305 693 euros

INVESTISSEMENT (en euros) :
Recettes

555 476 euros

Zéro phyto : Depuis 2017, la commune traite les 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. Il faudra aussi tolérer quelques touffes d’herbes
ça et là.

Le fleurissement :
Hervé, Serge et Gilou avec un agent du service technique
de la mairie se sont réunis pour préparer le fleurissement
estival 2019. C’est sur le Lycée Horticole de la Tour du Pin
que le choix s’est porté. Un choix de fleurs identiques à
l’année dernière a été fait : misères, ipomées, verveines,
pétunias, gaura, géranium et plectantrus. Les colonnes
posées l’année dernière seront fleuries cette année. Ces
colonnes sont installées sur Sorlin, le Mollard, avenue du
stade, montée de la Chapelle.
Dépenses

1 283 383 euros

Soit un déficit de l’exercice de 727 907 euros
Le total de l’excédent cumulé 2018 est de 978 793,05 €
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Dates à retenir :
- Samedi 29 juin : Fête de l'école
- Samedi 6 juillet : Jeux inter villages à Saint Jean de
Soudain. Si vous êtes disponible et souhaitez participer,
contactez un des Conscrits
- Samedi 31 août : Forum des associations de 8h30 à 12h
- Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Foire et vogue
avec une
nouveauté
le samedi après-midi : Un
concours de vélos/trottinettes fleuris est organisé avec
une parade des réalisations. Une seule consigne : faire
preuve d’originalité !
- Dimanche 21 septembre : Ronde des fours.
- Samedi 16 novembre : après-midi « jeux de société »
salle du Collombier.
- Samedi 7 décembre : animation sur la place des Sports
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