12 | DIMANCHE 3 AVRIL 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

PAYS TURRIPINOIS
INFOS PRATIQUES

SAINTVICTORDECESSIEU |

BIOL

Le projet mairie
prend une nouvelle orientation

Ü Club Rencontres et
amitiés
Dimanche 10 avril, fête annuelle,
à partir de 10 heures, salle des
fêtes. Dégustation, vente de
pâtisseries, tombola.

DOISSIN/MONTREV
EL
Ü Club Amitié et Loisirs

Rencontre mensuelle, jeudi
7 avril, salle des fêtes de Montrevel à partir de 14 heures.

DOISSIN

Ü Fête du clocher
Matinée dégustation et loterie,
dimanche 10 avril, salle des fêtes,
à partir de 10 heures, les lots sont
à déposer chez Mauricette Morel,
Ginette Durand, Paul Rozet,
Anne-Marie Annequin.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Ü Théâtre AEP

Pièce de théâtre comique “qui
n’en vœux ?” à la salle de l’AEP,
aujourd’hui à 15 heures.
Ü Classe en 6
Réunion de préparation de la
journée des 60 ans dimanche

10 avril à 10 heures à la salle
d’animation rurale.
Ü Kenpô
Le KCNI organise son mémorial
national le 16 avril au gymnase de
20 à 23 heures. Démonstrations
tout niveau.
Ü CCAS
Repas des aînés au boulodrome le
24 avril prochain dès 11 h 30.

MONTAGNIEU

Ü Classes en 1 et 6
Rendez-vous, samedi 9 avril, sur
la place, à 10 h 30, pour la photo
avant le départ au restaurant.

SAINTVICTORDE
CESSIEU
Ü De garde

Infirmière : Mme Katlin Reygnier,
Tél. 06 07 48 31 48.

VALLÉE DE L’HIEN
Ü Comité de jumelage

Pour les quinze ans de jumelage
avec Izano, déplacement prévu en
Italie, les samedi 30 avril et
dimanche 1er mai. Toutes les
personnes des 10 communes
jumelées avec Izano intéressées
peuvent contacter Françoise
Perrin au 06 89 14 64 88.

LOCALE EXPRESS
SAINTJEANDESOUDAIN
Le club des Amis de la danse en forme

Ü Le club des Amis de la Danse, présidé par Alain Carrel, qui
affiche un dynamisme extraordinaire a déjà bien débuté l’année avec le fameux thé dansant en janvier. Les jeudis, tous les
quinze jours les danseurs se retrouvent de 20 heures à 22
heures à la salle des fêtes pour apprivoiser du paso-doble, du
tango, de la valse, du chachacha, rock, salsa, rumba et bien
d’autres encore. Renseignements au 06 70 51 15 35 ou encore au 04 74 97 34 48.

LA CHAPELLEDE
LATOUR
Les aînés
passent à table

Ü Les aînés de 70 ans se
mettront à table ensemble le
24 avril prochain au boulo-

drome du village pour le traditionnel repas organisé par le
CCAS. Les invitations ont été
transmises la semaine dernière mais les membres du
collectif peuvent être en mesure d’oublier certains septuagénaires sur leur listing,
ces derniers sont alors priés
de s’inscrire avant le 8 avril en
mairie. Près de 140 personnes ont été conviées pour
que le lien intergénérationnel
perdure et prenne tout son
sens. Cette manifestation
motive une bonne partie de la
municipalité ainsi que les enfants de l’école qui font office
pour l’occasion de décorateurs, apportant aussi leur
touche personnelle en offrant
un chant aux personnes
âgées.

L’

obligation de mettre les
bâtiments communaux
aux nouvelles normes d’ac
cessibilité a généré des ré
flexions au sein du conseil
municipal, ainsi qu’une étude
sur le devenir des bâtiments
laissés vacants par la cantine
scolaire.
Un premier projet, présenté
lors de la cérémonie des vœux
municipaux, était séduisant
par la superficie des locaux
qu’il proposait. Ce projet pré
sentait néanmoins plusieurs
contraintes ; équiper les deux
bâtiments, cantine et mairie,
d’un ascenseur commun,
équiper chaque salle de l’éta

ge de la cantine d’une issue de
secours indépendante (norme
d’une salle de réunion), et en
fin se priver sur le long terme
d’un élargissement de la voie
entre le grand parking du silo
et la place de l’église.
Compte tenu de l’importan
ce de ces contraintes, un nou
veau projet, approuvé par le
récent conseil municipal, à
l’unanimité moins une abs
tention, propose la construc
tion d’un agrandissement en
plein pied de l’actuelle mairie,
en lieu et place de l’ancien bâ
timent de la cantine laissant
ainsi la place pour l’élargisse
ment de la voie évoquée pré

cédemment et l’aménage
ment d’un trottoir piétonnier.
Avec ce deuxième projet, la
municipalité améliore aussi la
fonctionnalité des locaux, crée
un bâtiment aux normes de
consommation d’énergie ac
t u e ll e e t e nv is a ge u ne
meilleure maîtrise des coûts
beaucoup plus certaine dans
du neuf que dans de la réno
vation. Si la configuration de
base est arrêtée, les réflexions
des jours prochains vont être
consacrées aux détails de la
nouvelle construction et à la
reconfiguration du bâtiment
de l’actuelle mairie et de ce
côté rien n’est figé.
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Le nettoyage de printemps dans la bonne humeur
Q

uand tous s’y mettent et
avec bonne humeur la
matinée passe vite. Un
groupe de bénévoles im
portant s’était donné ren
dezvous samedi matin en
mairie pour le nettoyage de
printemps des abords des
routes et chemins de la
commune. C’est fou le nom
bre de détritus jetés dans la
nature alors qu’ils de
vraient rejoindre la poubel
le. Mais que faire devant
l’incivilité des personnes
non respectueuses de notre
belle nature. Emmenés par
les membres du GRB qui
connaissent tous les lieux
de balades, les bénévoles
ont été récompensés au re
tour par la municipalité qui
leur a offert le verre de
l’amitié.

Pour rendre
leur de vie plus
agréable, les
bénévoles ont
retroussé les
manches.
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Devoir de mémoire pour le kenpô
L

e Kenpô Club NordIsère
organisera le 16 avril pro
chain son Mémorial Natio
nal en mémoire des mem
bres disparus du club. Cette
compétition atypique se dé
roulera de 20 heures à 23
heures, à la salle des fêtes,
sur un ring qui présentera ce
soirlà des combats de dé
monstration, sans aucun ti
tre en jeu. Une démonstra
tion des enfants de 6 à 10 ans
ouvrira la soirée qui compte
ra 14 combats. Du "Kenpô
soumission", au "Full Ken
pô", en passant par "L’élite",
l’accent de cette rencontre
sportive lourde de sens est
fixé sur le fairplay et le res
pect. Faire honneur à ceux
qui ne sont plus là et qui
manquent au quotidien à
l’équipe du KCNI est le mo

teur de cet événement qui
rassemblera aussi, outre les
visiteurs extérieurs, les fa

milles et amis de ces sportifs.
Renseignements : Bernard
Corneille 06 14 13 09 95.

Nettoyage de printemps

729437900

INFOS SERVICES
J.-MICHEL - SANDRA
TAXI

Tous transports + transports malades assis
7 j/7 - 24 h/24 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 24 57 03 73

TAXI SAINT-CLAIR
CHRISTELLE

Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

04 74 83 31 25
721806100

TAXI JACQUET MICHEL
Tous transports malades assis
SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

06 46 01 57 65

SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR
EURO TAXI

Tous transports malades assis
SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR

04 74 97 31 37
06 08 25 14 01

Avant le départ, on notait la présence de vingt et un adultes et six enfants.

S

amedi matin, sur le par
king de la salle des fê
tes, des bénévoles se re
trouvaient pour le nettoya
ge le long des chemins,
routes, places, parkings.

Les finances
au peigne fin

8 combattants du KCNI monteront sur le ring, Mathieu Vagnon, Geoffrey
Régis-Constant, Julien Béringuer, Julien Cornet, Olivier Soudan,
Sébastien Trouillet, Anthony Ynna et Igor Mosic. Ils seront opposés à
des combattants de Lyon, Grenoble, Bourgoin, Paris, Villefontaine.
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SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR

L’implantation de l’extension est validée, reste à définir les détails des
finitions.

Après avoir écouté les con
signes, enfilé les gilets et
gants, munis de sacspou
belles, les groupes étaient
formés avec un responsa
ble.

Cette année, il y avait un
peu moins de personnes :
le temps en a découragé un
bon nombre. On notait la
présence de vingt et un
adultes et six enfants.

Jacques Bernard et Jean Gallien sont satisfaits de constater que la
commune n’a pas recours aux emprunts pour améliorer la qualité de
vie des Chapelands.

L

a dernière rencontre du
conseil municipal était
entièrement consacrée aux
finances. L’étude appro
fondie des finances com
munales a été réalisée en
amont, via la commission
finances, dirigée par Jac
ques Bernard, 1er adjoint.
La municipalité dresse un
compte administratif 2015,
adopté à l’unanimité, le ré
sultat de clôture en fonc
tionnement s’élève à
569 475 euros pour un
montant de 491 672 euros
en investissement. L’excé
dent de fonctionnement a
été affecté pour
335 000 euros en investis
sement et 234 475 euros à
la section fonctionnement.
Afin d’établir le budget
prévisionnel 2016, il a été
voté le maintien des taux
des impôts locaux, soit
7,41 % pour la taxe d’habi
tation, 16,14 % pour le fon

cier bâti, 49,18 % pour le
foncier non bâti.
« La commune n’a pas
augmenté ses impôts de
puis 2011, nous investis
sons au quotidien pour le
bienêtre des Chape
lands » s’exprime Jean
Gallien, maire.
Le budget prévisionnel
2016 a été voté en équilibre
à h a u t e u r d e
1 226 225 euros en fonc
t i o n n e m e n t e t
1 534 540 euros en inves
tissement. Tous les inves
tissements nécessaires
pour la construction du
projet "Cœur de village"
ont été intégrés à ce bud
get, même si ses dépenses
et ses recettes seront exé
cutées sur plusieurs exerci
ces. Le budget est très opti
miste malgré quelques in
certitudes concernant les
dépenses de fonctionne
ment.

