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L’éditorial de Monsieur le Maire,
Je profite de ce premier bulletin d’information pour remercier les 596
électrices et électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance lors des
élections municipales du 23 Mars. Dans un contexte électoral n’incitant
pas à voter, il est réconfortant de constater que 80 % des votants
représentant 50 % des inscrits se sont prononcés en faveur de la liste
chargée de conduire pendant 6 ans les affaires communales.
Le nouveau conseil municipal s’est mis rapidement en ordre de marche,
et sous la conduite des adjoints les commissions ont travaillé sur les
différents objectifs du programme.
Dans un contexte financier contraint (baisse des dotations, transfert de
dépenses de l’Etat vers les communes), il faudra faire aussi bien avec
moins de moyens.
La délicate mise en place des nouveaux rythmes scolaires mérite une
attention particulière et une collaboration poussée avec les parents
d’élèves. J’ai déjà fait part de mon opinion sur le sujet et je persiste à
dire qu’outre les problèmes à régler, nous nous dirigeons vers une
école à plusieurs vitesses selon l’importance des communes et de leurs
moyens financiers.
Néanmoins, le comité de pilotage comprenant les enseignants et le conseil d’école, dirigé par
l’adjointe aux affaires scolaires et sa commission, travaille dans un esprit constructif pour la mise en
place progressive de la réforme, notamment le volet concernant le contenu des activités
périscolaires.
Ce bulletin arrive au moment où les vacances se profilent. Je souhaite à tous de profiter au
maximum de ce temps de repos et de loisirs en famille et entre amis.
Jean Gallien, Maire
Une retraite bien méritée …
« Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à la fête
organisée pour mon départ à la retraite.
Mon voyage vers Bordeaux et sa région sera financé en grande partie par la
cagnotte organisée à cette occasion.
Encore merci à toutes et à tous. »
Gilou

Les évènements de ce début d’année…
Nettoyage de Printemps…
Le nettoyage de printemps a eu lieu le 5 avril 2014. Vingt-cinq personnes
ont été réparties en 4 équipes. Dès 8 heures, avec le soleil et le sourire,
nos braves Chapelands ramassaient, sans relâche les déchets le long de
divers chemins du village, notamment la départementale traversant la
commune de la Croix-Droguet au stade où il y avait de quoi faire. A 11
heures 30, fin de la collecte de déchets, une collation a été offerte aux
acteurs à la Salle d’Animation Rurale.
Les résultats ont été encourageants, un tiers de déchets de moins que l’an
dernier. Cependant les décharges sauvages continuent durant toute l’année,
ce qui est inadmissible (voir la photo ci-contre).
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Bravo à tous les participant(e)s dont 3 enfants et merci à ceux qui, tout au long de l’année, nettoient
régulièrement le village.
A l’année prochaine….
Fleurissement :
Nous attendions de passer les 3 jours des Saints de Glace, les 11, 12 et 13 mai pour planter afin
d’éviter un éventuel coup de gel. Les fleurs et plants proviennent de chez l’horticulteur FAYET.
Les abords de la commune sont en cours de tonte et de rafraichissement.
Hervé GUILLAUD
Cérémonie :
Comme lors de chacune des cérémonies commémoratives, les Chapelands étaient
présents devant le monument aux morts, ce 8 mai, pour célébrer la victoire des
Alliés sur les Allemands et la fin de la seconde guerre mondiale.
Merci aux brigadiers Cluizel Clément, Deschaux Quentin, Cécillon Jérémie et
Buisson Thomas, réservistes basés au régiment de Varces 93ième Régiment
d'artillerie de montagne, d'avoir été présents lors de cette cérémonie.
La cérémonie s’est poursuivie par un apéritif. Les anciens des différentes guerres
et leurs conjoints se rendirent ensuite, au restaurant le St Christophe à Coiranne,
pour le traditionnel repas organisé par Mr Jean GRAYEL, président de la FNACA.
Ronde d’un art du monde est un échange culturel et artistique avec les 5 continents. Entre 2009 et 2014, 10 artistes se sont
succédés : chaque année, un artiste du continent, mis à l’honneur, et un artiste isérois se sont rencontrés et ont découvert leurs
univers respectifs. Appelée à la rescousse pour pallier la défection de nos voisins Dolomois, La Chapelle a accepté de recevoir
l’œuvre créée à partir d’une pierre erratique sur laquelle des cupules ont été creusées. L’inauguration a eu lieu le 26 avril.
Repas des ainés…
Le traditionnel repas des ainés a eu lieu le dimanche 27 avril. Ce rendez vous permet à nos aînés de se
rencontrer, d’échanger au cours d’une journée familiale, festive et gustative. 87 ainés ont répondu à
l’invitation du CCAS.
Les enfants de l’école ont accueilli nos invités en chanson. Michel OSTANSKI a animé la journée avec
l’aide de certains qui ont poussé la chansonnette et raconté des histoires. Dans l’après-midi la troupe Le
Patois des Terres Froides de Flachères a permis de nous remémorer en chanson... le patois d’autrefois.
Nous avons pu apprécier le repas préparé par le traiteur BOUVARD.
Le soutien des nombreuses associations Chapelandes et des bénévoles a contribué à la réussite de cette journée. La nouvelle
équipe du CCAS a été présentée à nos ainés.

Nos doyens, Messieurs DOUBLIER et RICHERD 86 ans chacun et Madame MARILLET 103 ans ont été honorés.
Nathalie PEUTIN

médiathèque communale
Samedi 24 mai, à La Petite Ecole… A l’occasion de l’animation 2014 du Réseau intercommunal des médiathèques, l’équipe
de bénévoles de la médiathèque de La Chapelle a présenté ses carnets « VOYAGE EN PAYS CHAPELAND ». Quand
l’équipe de la médiathèque a décidé un voyage à la Chapelle, elle n’imaginait pas vers quelles belles rencontres, elle
s’aventurait.
La médiathèque a construit une exposition en plusieurs tableaux. Des photos, « Hier, Aujourd’hui » réalisées par une
ème
bénévole de l’équipe. Des cartes postales anciennes montrant le village au début du 20
siècle. Des documents familiaux
anciens, des documents et objets prêtés, sur le tissage, sur les mines de lignite et le réservoir d’eau, sur le pisé et les
charpentes. Et quelques carnets de voyage. Celui des enfants, Baptiste, Sidonie et Noémie sur la vie agricole, des photos
d’épis de toiture de La Chapelle, une histoire inventée des noms des hameaux du village, une compilation des articles de la
revue « LUMIERE » de l’USCC et les dessins des enfants des classes maternelles du village.
Une exposition et un film…
L’équipe de la médiathèque a sollicité et rencontré une vingtaine de Chapelands, qui ont raconté leurs souvenirs dans un film
d’une trentaine de minutes. Nous remercions les bénévoles, les employés communaux, l’USCC RANDO qui a financé
entièrement le film, et tous les Chapelands qui ont participé à ce projet. Nous remercions aussi la médiathèque
intercommunale des Vallons de la Tour pour son soutien technique. De nombreux documents prêtés n’ont pas été utilisés, il y
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aura donc une suite.
Le film a été monté par Fabien Cimala.
Le grand beau temps de cet après-midi a permis la visite du clocher. 7 visites. Soit 113 marches x7 ont été gravies par les
accompagnateurs !!!
Ce samedi, l’USCC RANDO qui exploite la licence IV, a tenu la buvette qui a réuni de nombreux visiteurs.
Un DVD est à la disposition du public, sur commande, à la mairie, au prix de 15 euros.
La médiathèque présentera le vendredi 17 octobre le film de J.M. Gusmano, « FAR AWAY ». Une soirée « contes » est
prévue à l’automne.
Nous vous invitons à venir nombreux à la médiathèque le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Nous
achetons régulièrement des nouveautés à découvrir.
L’exposition des photos sera présentée à la médiathèque.
Odile RAVIER

un résumé des délibérations prises par le conseil municipal de septembre 2013 à Avril 2014
Budget Communal






Vote des Comptes 2013 :
o Section FONCTIONNEMENT : Recettes 1 257 223.43 € Dépenses 710 341.28 Excédent 546 882.15 €
o Section INVESTISSEMENT : Recettes 743 258.43 € Dépenses 164 439.57 € - Excédent 578 818.86 €
Affectation des résultats : 300 000 € en section d’INVESTISSEMENT et 246 882.15 € en section Fonctionnement
Vote TAUX IMPOSITION 2014 :
- TAXE d’HABITATION
7.41 %
- FONCIER BATI
16.14 %
- FONCIER NON BATI
49.18 %
Attribution de subventions aux ASSOCIATIONS
Vote du Budget Primitif 2014 qui s’équilibre : FONCTIONNEMENT : 1 179 370 € et INVESTISSEMENT : 1 181 795 €

Conseil Municipal






Le 28 mars : élection du Maire et de 5 adjoints
Composition des Commissions, du CCAS et nomination des délégués aux différents EPCI
Nomination des délégués au sein de la communauté de communes
Délégation de compétences par le conseil municipal au Maire pendant la durée de son mandat selon l’article
L.2122.22 du C.G.C.T.
Vote des indemnités :
o
Maire 60% du montant brut maximum soit 980.78 € brut par mois (18.34 % de cotisation)
o
Adjoints : 60 % du montant brut maximum soit 376.35 € brut par mois (10.54% de cotisation)

CCVT






Signature d’une convention pour la mise à disposition du centre nautique
Renouvellement de la convention de service commun avec la CCVT pour l’année 2014
Actualisation des statuts
Approbation du rapport de la CLECT pour le transfert des charges de l’animation JEUNESSE
Convention de financement du projet « Ronde d’un art du monde »

Urbanisme




Approbation coût supplémentaire du marché d’élaboration du PLU suite à la nécessité d’études complémentaires
relatives aux évolutions législatives et notamment l’entrée en application de la loi Grenelle 2. Montant : 19 650.79 € H.T.
Le 4 novembre 2013 le Conseil Municipal a fixé les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. Aucune observation n’ayant été formulée le Conseil Municipal a adopté le projet
modification simplifiée N° 1 du Plan Local d'urbanisme.
Taxe d’aménagement : vote d’un taux de 8% sur la zone AUb sur le secteur « Collombier – Mollard »

Ecole




Motion sur les rythmes scolaires a été prise dénonçant
o un recours aux collectivités pour se substituer aux obligations de l’Etat
o une réforme qui conduira vers une inégalité sociale
o la difficulté à mettre en place des activités périscolaires (et non de garderie) par manque de moyens matériels et
humains
Remplacement du matériel informatique

Travaux




Aménagement de la « RD 16 - avenue du stade » : demande d’une aide auprès de l’Etat (DETR)
Etude de faisabilité par le SEDI38 sur l’éclairage publique par l’éradication des ballons fluo
Enfouissement réseaux BT-FT-EP sur l’avenue du stade : approbation du projet et du plan de financement

Administration Générale










Dans le cadre des procédures de dématérialisation le Conseil Municipal a choisi le logiciel SRCI-iXbus.
Recensement Population : rémunération des agents recenseurs
Bibliothèque : modification des tarifs
Licence IV : convention de mise à disposition à l’association USC RANDO
Mission confiée à Territoires38 pour l’aménagement du centre village.
Acquisition de 2 radars pédagogiques mobiles
Remplacement du lave-vaisselle à la cantine
Acquisition d’un banc pour l’abri bus des « Plagnes »
Barrières de protection abri bus du village
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Délimitation du chemin rural n° 7 du Colombier
Acquisition d’une tondeuse débroussailleuse
Renouvellement de la convention SPA

la vie scolaire
Dès début avril, un comité de pilotage constitué d'enseignants, de délégués de parents d'élèves et
d'élus s'est réuni afin d'élaborer un questionnaire à destination des parents d'élèves pour connaître
leurs intentions et leurs contraintes autour des nouveaux horaires.
Certes, ce questionnaire est prématuré vu que certaines familles ne connaissent pas si tôt leurs
horaires ou jours de travail, et vu que nous ne pouvons pas encore proposer les activités et leur coût.
Cependant, il nous a permis d'estimer les besoins journaliers pour prévoir le recrutement du
personnel.
Ensuite, la commission municipale des affaires scolaires a recensé des activités périscolaires potentielles et s'est réparti la
tâche des contacts à effectuer. Ceci est en cours de réalisation et la commission fera son maximum pour proposer des
activités adaptées et intéressantes sur le plan pédagogique tout en étant récréatives.
Dans les retours des questionnaires, nous avons pu constater que certaines familles étaient étonnées de la question du coût
des activités. Nous devons donc revenir sur certains éléments concernant cette réforme.
Celle-ci transfère des compétences nationales, relevant de l'Education Nationale, dans le domaine local, au niveau
municipal .Ceci explique la disparité des coûts entre les communes et des activités proposées, toutes les communes ne
disposant pas des mêmes infrastructures.
Nous avons choisi, à La Chapelle de la Tour, de tout mettre en œuvre pour appliquer la loi, tout en essayant d'en demander
des améliorations.
Clarisse POLAUD

Projets d’aménagements communaux
Vidéo surveillance : Nous envisageons d’installer une vidéo surveillance autour des écoles et du gymnase afin de
dissuader certaines dégradations de ces lieux publics. Une étude est en cours.
Boulodrome : Le boulodrome est actuellement occupé 6 mois dans l’année par les boulistes. Afin de rentabiliser cette
superbe salle, nous envisageons de l’équiper d’un parquet adapté au sol humide afin de pouvoir la louer pour des mariages,
fêtes de famille, manifestations diverses… et cela d’avril à octobre, car nous n’avons rien à offrir aux Chapelands pour ce
type de manifestation.
Aménagement
du
stade :
Nous
sommes
actuellement en contact avec Territoire 38, un
organisme du Conseil Général afin qu’ils nous
accompagnent dans la réalisation de l’aménagement
du stade.
Il est prévu de construire des logements sociaux,
des commerces ainsi que des maisons individuelles
en accession à la propriété. Actuellement, nous
sommes en phase de recherche de promoteurs et
de bailleurs sociaux. Ce projet devrait sortir de terre
si tout va bien fin 2016.

Toit du gymnase : Le toit de ce bâtiment est en
très mauvais état, il est en fibrociment et
présente de nombreuses fuites récurrentes.
Nous envisageons pour pallier à ces problèmes
de l’habiller de panneaux photovoltaïques dans
un souci de rentabiliser au maximum cette
surface de toit exposée plein sud. Notre objectif
est de faire ces travaux en minimisant au
maximum les coûts. Nous sommes en attente
de plusieurs propositions commerciales.

Jacques
BERNARD

Voirie - travaux

Gérard BOUVIER

Travaux avenue du stade… Les travaux sont en cours et ceux-ci permettront de sécuriser un
tronçon de la départementale, située en agglomération à l’entrée du village, offrant ainsi aux
utilisateurs une voie pédestre et cyclable séparée de la chaussée circulante d’un côté et un
accotement borduré de l’autre. L’enfouissement des réseaux ainsi que les écoulements d’eaux de
ruissellement sont prévus dans l’aménagement. La pose des enrobés qui marque la fin des travaux
est prévue semaine 38.
Radars : Nos 2 radars pédagogiques remplissent leur mission de ralentisseur et nous informent aussi
sur la circulation : 84 % des usagés roulent à plus de 50 km/h route de Dolomieu, la vitesse moyenne
est de 61 km/h, et ils sont 42% à rouler à plus de 70 km/h route de Morestel, la vitesse moyenne est
alors de 68 Km/h.

des dates à retenir
14 juin

Jeux Inter-villages organisés cette année à Cessieu, Rendez-vous à
15h30 pour assister aux jeux et encourager les Chapelands,
Et à19h barbecue géant suivi d’un feu d’artifice.
20 juin
Fête de la Musique rendez-vous à partir de 19h30 au gymnase.
6 septembre
Forum association
27 et 28 Septembre Foire - Vogue
17 octobre
Médiathèque, projection film « FAR AWAY »
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