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Chers concitoyens,
Vous allez trouver dans ce bulletin les éléments
reflétant l’activité du Conseil Municipal et de la
vie communale. Cette activité importante se veut
dans la continuité du mandat précédent.
Ainsi de nombreuses réalisations voient le jour et
les projets continuent. Si certains de ceux-ci
devaient être reportés, ce serait dû à l’incertitude
des ressources, notamment les attributions de
l’Etat.
Je voudrais attirer l’attention de tous sur l’attitude
citoyenne des propriétaires et exploitants qui, par
leur accord, ont permis la réalisation de
l’assainissement des quartiers du Mollard et du
Colombier en diminuant son coût de 200 000€.
C’est une grande satisfaction pour les élus, que
nous sommes, de se sentir soutenus dans un
projet collectif.
Pour terminer ce propos je voudrais signaler
qu’après
une
période
de
prévention,
d’avertissements, nous allons à mon grand regret
devoir passer à une phase de sanctions dans le
domaine de la vitesse excessive, des haies le
long des voies publiques, des infractions aux
règles d’urbanisme.

Avenue du stade
Je lance un nouvel appel au civisme et à l’intérêt collectif. Le
renfermement sur une position individualiste (de quelquesuns) est néfaste au savoir-vivre ensemble. Mais dans la
morosité ambiante du moment gardons le moral.
Bonne rentrée à tous après un weekend de vogue
Chapelande sous le soleil.
Jean Gallien

les événements de cet été 2014
Les jeux inter villages :
Le 14 juin avait lieu à Cessieu le devenu traditionnel inter-villages
comprenant 6 communes. Le changement de date a rendu difficile
la formation de l’équipe. Cela a permis à de nouveaux membres de
participer, avec brio à leur 1er inter-village. Bonne prestation de
l’ensemble des Chapelands, mention à la jeunesse. Nous finissons
3ième, très proche de la 1ère place méritée par Rochetoirin. Merci et
bravo à tous et à toutes pour votre participation. Remerciements
particuliers à ceux et celles qui ont remplacé au pied levé les
absents non signalés au responsable. Organisation parfaite du
comité des fêtes de Cessieu, terminant la journée par un feu
d’artifice de qualité.
En 2015, rendez-vous à Rochetoirin…
Fête de la musique : résultat mi-figue, mi-raisin
Elle a eu lieu le 20 juin au gymnase, la concurrence du match de
football de l’équipe de France à 20h30 a retenu de nombreuses
personnes ; à cette date nos bleus étaient euphoriques, jouaient la
qualification et la 1ère place.
Au niveau musical, ce fut parfait, de 20h à 2h du matin, Michel, Alain,
Jémina, Marine Brukner, le duo « Plein vent » d’Ambérieu, la Country
de Cessieu, forte de 30 éléments, le batteur Florian de l’Isle d’Abeau
et pour finir Kyllian le guitariste chevronné de La Tour du Pin.
Tous, ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Belle soirée organisée par
la commission animation, le CCAS et des bénévoles. Rendez-vous en
2015, où il n’y aura pas de coupe du monde de football.…
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Forum des associations : Le samedi 6 septembre a eu lieu le traditionnel forum au gymnase. Un bon nombre
d’associations motivées s’étaient installées dès 8h. Une belle occasion pour le public de venir à la rencontre de
ces groupements d’hommes et de femmes bénévoles qui font l’animation de notre cité. L’occasion idéale pour les
adhérents potentiels de pouvoir se renseigner dans un même lieu, au cours d’une même journée et de s’inscrire
à l’activité de son choix. Bilan des organisateurs : les associations du village, présentes, sont en bonne santé,
grâce à leurs précieux/ses bénévoles. Merci aux conscrits d’avoir été là également.
Plusieurs personnes sont décédées au cours de cet été.
Mme Elisabeth BEC, née
Mr Lucien Hegemann est
MOREL, vit le jour en 1922
né en 1929 à Sidi-Belau sein d’une famille de
Abbes en Algérie. Il s’est
soyeux en notre village. Elle
engagé
dans
l’armée
était fière de son grand-père
française
en
1948
à
Louis Morel qui fut premier
Meknès, à l’âge de 19 ans.
magistrat du village. C’est au
Il a fait la campagne
sein de l’entreprise familiale
d’Indochine. Il fut titulaire de
qu’elle travailla. En 1944, elle
la
médaille
coloniale
épousa Georges BEC, ils
agrafée Extrême-Orient et
eurent 2 enfants. Très tôt elle
de la médaille militaire.
fut passionnée par le dessin
et la peinture, elle exposa dans de nombreux salons en Durant plusieurs années, il a présidé l’UMAC à la
France et à l’étranger. Elle avait donné, deux tableaux Chapelle, assurant la pérennité des commémorations
à la commune, tableaux visibles à la mairie.
militaires dans la commune. Il fut également portedrapeau et membre de la FNACA.
Nous n’oublions pas également, les autres Chapelands ou Chapelandes qui nous ont quittés.

activités médiathèque communale
La médiathèque est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.Renseignements sur le site
de la commune (La Chapelle - Vie Pratique - Médiathèque/bibliothèque). La médiathèque communale fait partie
du réseau des médiathèques des Vallons dont la « tête » est à La Tour du Pin. Le réseau, c’est 48 000 ouvrages,
50 titres de revues, 1 000 DVD, 800 CD, 600 CD-Rom. Chaque adhérent étant de fait, adhérent du Réseau, a
une seule carte, et bénéficie du catalogue de toutes les médiathèques. L’adhérent peut choisir son lieu de « prêt
et retour ». Les réservations sont possibles sur le site internet du Réseau. A noter que l’adhésion pour les enfants
et les jeunes (jusqu’à 18 ans) est gratuite. Tarif Adulte : 8 euros, Famille 12 euros.
La médiathèque communale fait deux commandes de documents pour le réseau et 2 commandes pour son fonds
propre par an. La médiathèque de La Chapelle reçoit 7 magazines pour les adultes et pour les enfants ; arts,
cinéma, musique, sciences-juniors, histoires pour enfants… L’adhérent a donc accès à un nombre considérable
de documents. Il peut emprunter, au maximum 6 livres, 4 revues, 2 DVD, 2 CD-Rom, 4 CD pour 4 semaines.
Parmi les dernières acquisitions :
« Garde tes larmes pour plus tard » Alix de Saint André, Roman à la recherche de la fondatrice de L’Express, F.
Giroud ;
« Le Soldeur » Michel Field. Faut-il conserver les livres de toute une vie ? ;
« Fugue polonaise » Beata de Robien. Une adolescente dans la Pologne de l’après- guerre ;
« Eléments incontrôlés » Stéphane Osmont. Fresque d’une génération rebelle.
Et aussi des BD, des livres d’ART….

un résumé des délibérations prises par le conseil municipal de Juillet à septembre 2014
Travaux
 Demande de maitrise d’ouvrage déléguée et d’aide financière au SEDI pour les travaux :
o éradication des ballons fluo et rénovation de 5 armoires de commande pour un montant estimatif de
33 012 € TTC (part à la charge de la commune : 10 794 €)
o rénovation de l’éclairage public « avenue du stade » pour un montant de 20 156 € TTC (part à la
charge de la commune : 6 583€)
 Approbation du projet de réduire la pollution pluviale dans les systèmes d’assainissement de la Commune
pour un montant de travaux prévisionnel de 383 000 € HT, et solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse,
 Commande des travaux de réalisation d’un auvent sur l’entrée du bâtiment de la mairie à l’entreprise
TECNITOL de Tignieu pour un montant de 9 050 € HT.
 Travaux de crépi du bâtiment dit de la petite école : Entreprise VERGER de Faverges de la Tour pour un
montant de 22 856.75 € HT soit 27 428.10 € TTC
 Aménagement de l’avenue du STADE : attribution par le Conseil Général de la somme de 40 000 € dans le
cadre des amendes de police
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 Lancement par la CCVT des travaux d’assainissement sur le secteur Mollard-Collombier, fin juin pour une
mise en service en septembre pour les 2 premiers pavillons.
 Projet d’aménagement d’une partie de la cure en locaux destinés en priorité à des professions médicales ou
paramédicales.

Urbanisme
 Décision d’exonération totale de la taxe d’aménagement sur les abris de jardins de moins de 20 m2 soumis à
déclaration préalable.

Administration générale
 Désignation commission Médiathèque :
o Andrée BLANCHOT, Agnès BRONNEC, Danielle CANTELLO, Cristina DURIF, Rose-Marie FOUEST,
Marie-Agnès GAGNOUD, Martine GUILLOT-JEROME, Martine MERCIER, Yvette MEYRIEUX
 Avec la Communauté de Communes des Vallons de la Tour:
o Accord pour constituer un groupement de commandes dans le cadre des travaux d'entretien de voirie
communale et intercommunale pour les années 2015 à 2018.
o Renouvellement convention de service commun « systèmes d’informations»

Ecole
 Horaires : suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les horaires sont :
LUNDI :
8h30 à 11h30 - 13h30 à 15h45
MARDI :
8h30 à 11h30 - 13h30 à 15h45
MERCREDI:
8h30 à 11h30
JEUDI :
8h30 à 11h30 - 13h30 à 15h45
VENDREDI :
8h30 à 11h30 - 13h30 à 15h45
 Tarification :
 Maintien tarif GARDERIE à 0.75€
 Mise en place des TAP :
o Participation des parents de 1.75€ par temps d’activité
o Rémunération des intervenants : 25€ par vacation.
 Cantine : Tarif repas adulte : 4.70€ et Tarif repas enfant : 3.70 €
 Personnel :
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il a été nécessaire de modifier l’emploi du temps
du personnel communal :
* Poste d’ATSEM à 140h/mois : passage à temps complet
* Poste d’ATSEM à 130h/mois : passage à temps complet
* Poste d’agent à la cantine à 130h/mois : passage à 135h par mois
* Poste d’agent d’entretien aux écoles et bâtiments communaux en CDD à 120h/mois : passage à
130h/mois.

Associations :
 Attribution d’une subvention à une nouvelle association Yaka-Faso et au CPC pour participation à des frais
de formation
 Motion de soutien à l’association des Maires de France pour alerter les pouvoirs publics sur la conséquence
de la baisse des aides de l’Etat.

Les activités du CCAS
La nouvelle équipe du CCAS, sous la houlette de Nathalie Peutin, adjointe aux affaires sociales, est composée de
5 élus et de 6 personnes désignées.
Véronique CANTELLO
Carole MILLET
Hervé GUILLAUD
Odile RAVIER
Christian BONNET GONNET
6 personnes désignées :
Annie MARION
Colette FONTELAYE
Geneviève PIZZOCARO
Maurice DURAND
Claude ORCEL
Jean-Luc PELLISSIER

L’équipe travaille actuellement sur les colis de Noël qui seront distribués début décembre aux ainés, de 73 ans et
plus, de notre village.
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Les activités du Centre aéré :
Cet été, les petits chapelands, ont pu être accueillis au centre de loisirs de Rochetoirin dont la gestion avait été
confiée, par la commune, à la fédération « Familles Rurales Isère ». Le centre de loisirs a accueilli les enfants
âgés de 3 à 12 ans et le thème retenu cette année était les 4 éléments : eau, air, terre et feu.
Qu’en ont pensé nos petits chapelands ?
Thomas, 6 ans a participé durant 2 semaines aux activités du centre : « c’était bien. J’étais avec mes copains
Ethan, Arthur, Maxence, Sandro. Ce qui m’a plu ?: on a campé (nuit au camping de Meyrieu les Etangs). Mais
avant, on a joué. C’était super de dormir dans une tente avec mon sac de couchage. C’était un endroit chaud. Il
faisait tellement chaud qu’on n’arrivait pas à dormir. Baignade au camping avec le toboggan qui plongeait dans le
lac. Et, on a fait un barbecue pour manger des chamallows grillés. C’était génial ! On a aussi préparé un
spectacle par groupe puis on a donné le spectacle devant les parents. J’étais habillé en rouge, mon groupe était
le feu. »
Le centre aéré, pour les vacances de la Toussaint, sera ouvert la 1ère semaine des vacances à Rochetoirin.
Nous vous communiquerons les dates d’inscription sur le site de la commune ou à la mairie.

Finances - personnel - projets
Cure : nous avons décidé d’aménager le garage de la cure afin de construire deux locaux destinés à des
professions libérales. Ces bureaux auront chacun une superficie d’environ 30m².
Personnel : la réforme des rythmes scolaires nous a obligés à modifier le temps de travail du personnel de l’école
et cela représente un coût supplémentaire pour le budget de la commune (estimatif environ 10 000€).
Afin de préparer le départ en retraite de Mr Varloud, prévu fin juin 2015, un recrutement prévu en octobre est
lancé. Les candidatures doivent parvenir en mairie avant le 15 novembre.
Projet d’aménagement du stade : le projet avance et un appel d’offres à candidature a été lancé, la date de
clôture est le 15 octobre. Les candidats pour cette réalisation (bâtiment logement et commerces, habitations
individuelles en location ou en accession) seront ensuite retenus et les permis de construire devraient être
déposés en fin d’année 2014.
Assurances : les contrats arrivant à échéance, un nouvel appel d’offres a été lancé afin de retenir les meilleures
compagnies au meilleur prix. Pour rappel, le dernier appel d’offres a fait économiser environ 12 000€ par rapport
aux anciens contrats.

la vie scolaire : « Les nouveaux rythmes scolaires »
Dès avril, un comité de pilotage composé d'enseignants, de délégués de parents d'élèves et d'élus s'est
réuni pour réfléchir aux nouveaux rythmes scolaires et préparer leur mise en application dans la commune.
L'étalement des activités sur plusieurs jours a été voté pour respecter l'esprit de la réforme, c'est à dire essayer
d'alléger sur le plan scolaire les journées des enfants.
Nous nous sommes ensuite rapprochés des associations de la commune pour trouver des intervenants et nous
remercions l'équipe enseignante pour son investissement et son implication.
Pour l'instant, nous proposons à chaque niveau de classe au moins une activité par semaine en plus de l'aide aux
devoirs dispensée à toutes les classes. Les activités (tennis, tennis de table, arts plastiques, médiathèque, jeux
d'opposition et gymnastique sportive) seront reconduites pour les prochains cycles mais à d'autres niveaux. Nous
continuons à rechercher d'autres intervenants pour élargir les choix. Nous pensons également organiser des
activités en garderie pour occuper les enfants qui restent longtemps (loisirs créatifs, vidéo ou jeux de société).

Prochains événements et informations
« FAR AWAY » projection, conférence et débat, en présence du Réalisateur Jean-Michel GUSMANO le
vendredi 17 octobre 2014 à 20h à la salle de la petite école. Soirée organisée par la Médiathèque de la
Chapelle de la Tour.
Centenaire de la Guerre de 1914-1918 : L’exposition est prévue cette année à Rochetoirin. La commission
animation, associée à la FNACA, participe depuis 1 an à des réunions mensuelles pour préparer cette exposition
qui aura lieu du 29 novembre au 7 décembre. Les habitants de notre village qui possèdent des objets rappelant
cette guerre, exemple casques, cartes, lettres, obus, gourdes, fusils etc…, peuvent s’adresser en Mairie pour les
détails nécessaires au dépôt des divers objets.
Elections CNRACL Décembre 2014 :
La liste électorale du collège personnel en retraite et les modalités de vote sont affichées en mairie.
Liste électorale :
Les jeunes qui atteindront l'âge de 18 ans au 28 février 2015 et les nouveaux arrivants sont invités à se
présenter en mairie pour s'inscrire sur les listes électorales.
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