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NAISSANCES

MUTTER Louane
20 juin 2015
CLAVEL MAQUET
Maxime
11 juillet 2015
SELLIER Suzanne
12 juillet 2015



Exposition « Poétique d’une estive »
Salle animation (à côté de la bibliothèque)
Ouverture les mardis de 16h à 18h et les samedis de 14h à16h
Mercredi matin sur rendez-vous pour les scolaires
« L’Art est dans le pré, une saison
AGRIculturelle
en
chartreuse,
présentent

CREMMEL
Eugénie
10 août 2015
MELIZZI Kaylie
23 août 2015

POÉTIQUE D’UNE ESTIVE

MARIAGES

Exposition photographique et
vidéographique d’Alexis Bérar
et Tomas Bozzato à propos de
l’Alpette, dans le massif de la
Chartreuse, aux confins de l’Isère
et de la Savoie, sur la commune
de Chapareillan.

KELTCHEWSKY Nikita
et LEGOIS Adèle
8 août 2015
MIGNONE Roberto et
BORIE Anne-Laure
8 août 2015

PERNIN André et
DALBON-GOULAZ
Martine
5 septembre 2015
MASSON Pascal et
VERNAZ-FRANCHY
Dominique
12 septembre 2015

DÉCÈS
BENSIMHON
Bernadette
24 juin 2015
CHAUTEMPS
Camille
4 juillet 2015
PATUREL Nadine
4 juillet 2015
BÉROUD Noëlle
2 août 2015
TRUCHON Régine
7 août 2015
MOLLARD Gabriel
10 septembre 2015
PERRONE Marie
17 septembre 2015
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DU 17 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE

PETROSSI Mickaël
4 août 2015

TOGNA Fabrice et
LACHIZE Christelle
29 août 2015

ÉDITO DU MAIRE

AGENDA DE LA MAIRIE

Comme beaucoup de pâturages
de montagne, l’Alpette est un lieu
vivant où se croisent différents
usages et intérêts : pastoralisme,
agriculture,
protection
de
l’environnement et des espèces sauvages, spéléologie, sport, tourisme.
Chaque acteur à sa manière occupe et aménage l’endroit, dessine
des trajectoires multiples, physiques et symboliques qui s’entrecroisent
et matérialisent ces usages, chacun avec ses propres besoins qui sont
parfois contradictoires et, d’autres fois, complémentaires avec ceux
des autres.
Photographie d’art, installation plastique, cinéma expérimental
racontent le lieu et ses usages sous l’angle documentaire mais
construisent aussi une fiction poétique et contemplative qui traduit les
sensations que ce lieu produit en nous. Deux approches du rythme de
vie goûté là-haut, entre moments d’activité intense et longues plages
de rêverie.
	
  

Programme complet à retrouver sur : www.parc-chartreuse.net
Informations au 04 76 45 22 20 »





ÉTAT
CIVIL










SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 OCTOBRE
21ème SALON
« SAVOIR-TERROIR-ART »
Salle polyvalente,
de 14h à 19h (samedi) et
de 10h à 19h (dimanche)

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de
l’anniversaire de l’armistice de
1918
Place du Monument aux
morts, 10 h 15

MARCHÉ
DE

NOËL
buvette,
Restauration,
Animations

place
de la

mairie

VENDREDI 4 ET
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
MARCHE DE NOËL de
CHAPAREILLAN DÉVELOPPEMENT
en partenariat avec la
commune
Place de la mairie, de
18h à minuit (vendredi)
et de 10h à 19h (samedi)

Chers habitants,

E

n juin, nous étions à mi-parcours
de la réalisation budgétaire 2015,
aussi je souhaitais vous dire qu’à
ce stade, nous avons respecté nos
prévisions de dépenses. D’autant
plus que les nouvelles baisses des dotations de l’état
impacteront sévèrement encore une fois notre budget…
Aussi la gestion au plus juste que nous menons, s’impose.
Dans ce numéro, je tenais à mettre en lumière des
associations qui contribuent largement au bien vivre à
Chapareillan de par leur implication au quotidien, leur
volonté de mener des actions d’entraides. Ces bénévoles
manquent de bras pour être encore plus opérationnels.
Je vous invite donc à jouer le jeu de la solidarité envers
ces organismes. Ce sont souvent des associations dont
on parle assez peu mais qui font beaucoup pour nous
et ont à mes yeux une grande importance pour notre
commune.
Cet été, les services techniques ont été très occupés
par divers travaux dont les principaux sont le chantier
de l’extension de la ZA et le démarrage de sa
commercialisation, les nouveaux locaux associatifs dans
les combles de l’école et le renforcement de chaussée
sur cinq rues de notre commune.
Pour finir, les animations estivales que nous avons mises
en place cet été sont de belles réussites. Vous avez été
nombreux à répondre présents ; cela me touche et
encourage les élus ainsi que les services à continuer
dans ce sens. Poursuivons ensemble cette dynamique.
Bonne lecture,

Martine Venturini-Cochet
Maire

DIMANCHE 6 ET
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Élections régionales
Salle polyvalente et Salle
Bellecombe, de 8h à 18h
LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition octobre 2015
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DOSSIER THÉMATIQUE LES ASSOCIATIONS
Le Secours Populaire, comité de Pontcharra

D’UTILITÉ PUBLIQUE
Amicale des donneurs de sang Bénévoles de Chapareillan et Barraux
L’Amicale existe depuis 1971, elle est composée de 10 membres répartis sur nos 2
communes, avec de fidèles donneurs. Le rôle de l’Amicale est de promouvoir l’acte du Don
de Sang, sous le patronage de l’EFS, Établissement Français du Sang.
Quand ?
Pour ce faire, elle organise des collectes sur les 2 communes, au
nombre de cinq chaque année, moments conviviaux et sympathiques.

Un accueil de proximité
Le Comité, implanté sur la commune de Pontcharra, rayonne sur
25 communes dont celle de Chapareillan.

alimentaires, ainsi qu’une aide dans la recherche d’un logement
d’urgence.

Grâce à ses cinq bénévoles et à sa Présidente, Madame Soraya
LIVIERI, ce Comité organise régulièrement de nombreux événements
à destination des familles : sorties au zoo, fête de Pâques, distribution
de jouets de Noël, organisation du repas du réveillon…

En 2014, ce sont 2051 colis qui ont été distribués, et 10 personnes
qui ont pu bénéficier d’une solution d’hébergement d’urgence.

Ce dernier a également mis en place la distribution de colis

Pour pérenniser l’aide alimentaire, Madame LIVIERI a su nouer un
partenariat avec SUPER U de PONTCHARRA, rejoint cette année par
CARREFOUR MARKET.

Un fonctionnement bénévole
Aide alimentaire, aide vestimentaire mais également soutien à la
personne et collectes, les demandes sont toujours plus nombreuses
et nécessitent du temps pour chacun.

C’est pourquoi, les nouveaux bénévoles souhaitant s’investir et
perpétuer le bon fonctionnement du Comité, sont les bienvenus
afin de permettre à l’association de remplir ses missions avec toute
l’humanité et la disponibilité nécessaire.

Qui peut bénéficier des services du Secours Populaire
Pour l’aide alimentaire :
Peuvent bénéficier de la distribution de colis alimentaires :
Toute personne dont le quotient familial est inférieur à 600,
Toute personne confrontée à des charges financières
exceptionnelles,
Les bénéficiaires du RSA,
Toute personne en situation de grande précarité.
Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire auprès du Comité, lequel
offre un premier colis. Chaque colis, pour un coût de 2 euros, contient
un maximum de produits pour assurer les repas d’une semaine pour
une personne. Leur distribution se fait jusqu’à épuisement du nombre
de colis disponibles.

Où se rendre au Comité du Secours Populaire
de Pontcharra
COMITÉ DE BREDA GRESIVAUDAN
45 rue du RENEVRIER - LE RELAIS
38530 PONTCHARRA

Pour l’aide vestimentaire :
Le Secours Populaire propose régulièrement la distribution de
vêtements de qualité au bénéficiaire d’aide mais aussi à la vente
pour tout public.
Pour l’accès aux soins :
Des solutions d’accès aux soins peuvent être demandées à
l’association.
Pour l’aide aux vacances :
Le Secours Populaire propose aux familles une aide aux vacances,
en partenariat avec l’ANCV, des séjours famille ou en colonies de
vacances.

Quand s’y rendre
Les permanences alimentaires :
Le lundi, le jeudi et le vendredi à partir de 10 h 00.
Les permanences « du vestiaire » ouvert au public le mercredi de
14h à 17h30 (possibilité d’achat de vêtements, divers ustensiles de
cuisine ou puériculture à des prix solidaires)

POUR REJOINDRE LE COMITÉ, POUR TOUTE DEMANDE
breda-gresivaudan@spf38.org
haouds@hotmail.fr
Actualités Facebook : secours populaire breda-gresivaudan.

4

Qui peut donner ?
Toute personne en bonne santé peut donner son sang de 18 à 70
ans. Le Don de Sang est libre, chacun vient comme il veut sans
contrainte et en toute convivialité.
Nous espérons vous voir lors de notre prochaine collecte à
Chapareillan le vendredi 30 octobre et vous revoir le plus souvent
possible…
Pour Info :
Les besoins sont en constante augmentation. En effet, depuis
2002 la consommation de produits sanguins a augmenté de
près de 29 %. Malgré cela le nombre de donneurs n’a pas évolué
d’où une demande croissante des dons qui n’est pas satisfaite.
Un Don de Sang c’est un peu de temps et une action qui peut sauver
une vie, un membre de notre famille, un ami, ou un proche, pour une
maladie, un accident, un accouchement, etc. Aujourd’hui 1 million de
malades sont soignés grâce aux produits sanguins.

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Chapareillan a été créée voilà
déjà 160 ans.
Depuis 10 ans, elle a fusionné avec sa consœur de Barraux afin de
mutualiser les effectifs et les moyens.
Ce sont aujourd’hui 25 pompiers volontaires actifs qui ont la charge
des premiers secours sur notre secteur, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.
Leurs missions sont multiples et se partagent entre plusieurs types
d’interventions.
Si la prévention et la protection contre les incendies restent les
plus emblématiques, la majeure partie d’entre elles est dédiée aux
secours à la personne, à l’assistance aux blessés et à leur transport
vers les hôpitaux.
Leur formation initiale complétée par 40 heures de formation
annuelle, leur permet d’une part de maîtriser tous les gestes de
premier secours, mais d’être également opérationnels pour intervenir
sur les risques chimiques et industriels.
C’est sur la base du volontariat et d’un choix personnel que chaque

pompier peut donner de son temps. Cela permet d’assurer la
continuité du service d’interventions sur Chapareillan.
Si la mission des pompiers est d’utilité publique, le volontariat est
l’affaire de chacun et nécessite un perpétuel renouvellement.
Ainsi, afin de pérenniser l’activité de la caserne, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de Chapareillan recrute des volontaires motivés et
recherche de jeunes recrues.
En effet, pour répondre avec efficacité au nombre croissant
d’interventions, mais également pour assurer le renouvellement des
équipes et la transmission
des techniques de secours,
les pompiers de Chapareillan
accueillent, sans aucune
condition
d’âge
toute
personne,
souhaitant
s’investir dans les missions
d’aide et de secours.

Pour obtenir plus informations, n’hésitez pas à contacter directement Monsieur Bruno Rolland, au centre de secours de Chapareillan
ou par mail : bruno.rolland@sdis38.fr
LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition octobre 2015
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ENFANCE, JEUNESSE, CULTURE
Côté école, c’était la rentrée !!!

École Bellecour

Les vendanges

Les enfants ont fait leur rentrée ce mardi 1er septembre.
Ils ont eu le plaisir de retrouver les équipes enseignantes
des 3 écoles chapareillanaises.
Pour cette année, nous comptons aux écoles publiques
195 élèves à l’école élémentaire (36 CP, 47 CE1,
29 CE2, 40 CM1 et 43 CM2), 102 élèves à l’école
maternelle (30 PS, 32 MS, 40 GS).
L’école privée Bellecour quant à elle, accueille 92
enfants (3 TPS, 9 PS, 9 MS, 10 GS, 10 CP, 13 CE1, 15
CE2, 17 CM1 et 6 CM2), dont 34 habitants Chapareillan.

École élémentaire

Coté restauration et transports scolaires
La société Elior Restauration continue de préparer les
repas des enfants et la SAT Montmélian désormais
assure le transport du midi vers les hameaux.

Nous souhaitons à tous ces enfants une très belle
année scolaire, riche en apprentissages, découvertes,
rencontres et amitiés !

C’est un peu avant la
mi-septembre que les
vendanges ont commencé
sur les vignobles de
Chapareillan.
Le bel ensoleillement du
mois de juillet a amené les
viticulteurs à avancer de
quelques jours le ramassage des raisins. Depuis la réforme des AOC
et la suppression du ban des vendanges, chacun d’entre eux choisi
désormais le début de sa période de récolte.
Sur l’ensemble du territoire, on trouve des cépages de Jacquère,
Mondeuse, Roussette et Verdesse pour les blancs, ou encore de
Mondeuse, Gamay, Persan et Douce noire pour les rouges.
Ce sont les grappes destinées aux vins rouges qui ont fait l’objet des
premières tailles.

Grâce aux bonnes conditions météo les
producteurs s’attendent à une meilleure
production que l’année précédente.
Pour le savoir, il nous faudra attendre
le 15 décembre prochain, date à partir
de laquelle pourront être vendues les
bouteilles bénéficiant l’appellation AOC
des vins de Savoie, l’Abyme (cépage
Jacquère) bénéficiant d’une dérogation.
L’ensemble de la production
sera vendu auprès des
restaurateurs régionaux, mais
également à l’exportation
essentiellement au Japon,
aux USA et chez nos voisins
anglais.

Hommage à Marie PERRONE
Et côté TAP (Temps Activités Périscolaires) aussi !!!

Marie PERRONE nous a quitté le jeudi 17 septembre. Depuis de nombreuses années Marie
était bénévole à la bibliothèque de Chapareillan. Retraitée de la bibliothèque de Grenoble,
elle avait gardé la passion des livres et l’art de conter. « Si le mercredi m’était conté » son
rendez-vous mensuel avec les enfants faisait le bonheur des petits et des grands. Participant
à de nombreuses expositions (Georges Sand, Victor Hugo, Le Moyen-Age…), elle donna sans
compter de son temps. Ce sont les enfants du village qui garderont le souvenir le plus vrai de
son talent de conteuse et de ses dons artistiques.
Aujourd’hui toute l’équipe d’animation ainsi que le club de lecture souhaitent lui rendre
hommage et présentent leurs sincères condoléances à ses proches.

En plus de l’école, la vie des enfants peut aussi être rythmée par les
différents accueils périscolaires. Certains ont donc pris les chemins de
l’accueil périscolaire du matin, du midi et du soir.
Les Temps d’Activité Périscolaires se déroulent, comme l’année dernière,
le jeudi après-midi. Les parents peuvent désormais choisir, par cycle, les
jeudis où ils souhaitent inscrire leurs enfants. Selon les tranches d’âge,
les enfants inscrits à ce premier cycle auront comme activités : le tennis
avec Christophe (partenariat avec le tennis club de Chapareillan), la vidéo
avec Éric, la langue des signes avec Cindy, des jeux sportifs, de société,
de plateau, du théâtre, des ateliers créatifs, des chansons, de la cuisine…
L’équipe d’animation s’agrandit avec l’arrivée de 2 nouvelles animatrices :
Caroline et Sabine pour les enfants d’âge élémentaire.

Les nouveautés de la bibliothèque rentrée 2015

Encore un bel été à l’accueil de loisirs !
Tout a commencé, en juillet, par notre première édition de la « tong party » : Mathys, grand
vainqueur de la tong d’or. Ensuite, découverte des grottes de La Balme dans le cadre
du projet « préhistoire ». Lors du Koh Lanta Chapawii 6 : belle victoire de Noham face à
une trentaine d’adversaires dans diverses épreuves sportives et d’habilités. Enfin, Théo,
l’intervenant vélo, nous a appris à encore mieux utiliser ce moyen de locomotion.
Au mois d’août, ambiance musicale et chaleur étaient au rendez-vous, nous avons pu nous
amuser et nous rafraîchir avec de nombreux jeux d’eau et une sortie à la piscine.
Rencontres avec les Lapins Crétins et les Minions pendant le thème « dessins animés ».
L’été s’est terminé par un stage de cirque animé par Sophie de la compagnie Oudélalie.
Jeudi 27 août, c’est plus de 150 personnes qui ont répondu à l’invitation pour le spectacle
clownesque et l’apéritif partagé.
Toute l’équipe municipale et l’équipe d’animation remercient les enfants (une centaine)
qui ont fréquenté l’accueil de loisirs au cours de cet été.
Nous vous donnons rendez-vous les mercredis ou aux vacances d’automne pour de
nouvelles aventures…
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Ce livre est le récit de ma rencontre avec
L. L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou
plutôt le genre de personne qu’un écrivain
ne devrait jamais croiser.»

Photographe de guerre, Etienne a toujours
su aller au plus près du danger pour porter
témoignage. En reportage dans une ville à
feu et à sang, il est pris en otage. Quand
enfin il est libéré, l’ampleur de ce qu’il
lui reste à ré-apprivoiser le jette dans un
nouveau vertige, une autre forme de péril.

POUR INFO
Horaires de la bibliothèque municipale
Mercredi : 10h-12h ; 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9 h 30-11 h 30

LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition octobre 2015

ATTENTION ! Le créneau du jeudi soir de 18h à 20h est supprimé.
Coût de l’inscription : 10 euros par famille (jusqu’au 31/12/2015)
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INFOS PRATIQUES
Papiers à conserver : combien de temps, quel papier etc.

Permanence des conseillers départementaux
Sur rendez-vous, vous pouvez les contacter comme suit :
Martine Kohly : martine.kohly@isere.fr
Christophe Engrand : christophe.engrand@isere.fr
Notre collaboratrice : Géraldine Rousseau Morère • géraldine.rousseau.morère@isere.fr • Tél. 04 76 00 38 49.

Les documents d’assurance, des véhicules, de la banque, du
logement mais aussi les divers papiers de la famille concernant la
santé, les impôts, le travail font l’objet d’une durée de conservation
Type de document

Permanence parlementaire de Pierre RIBEAUD, député de l’Isère
Pierre RIBEAUD, député de la 5e circonscription de l’Isère
77 Place de la mairie, 38660 La Terrasse.
Tél.: 04 76 92 18 96 • Fax : 04 76 92 18 98
Email : pierre.ribeaud@orange.fr

M. Jean-Claude JESIOR
Permanences
le 1er lundi de chaque mois à Pontcharra de 9h à 12h
le 1er vendredi de chaque mois à Barraux de 9h à 12h
Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat des Mairies respectives
Pontcharra : 04 76 97 11 65
Barraux : 04 76 97 37 17

Précisions

Date du document
+ 2 ans
5 ans

Un débit frauduleux peut être contesté dans un délai
maximum de 18 mois

Logement

Factures d’électricité et de gaz

5 ans

Délai pour contester une facture. Le fournisseur a 2
ans pour agir en paiement contre un abonné.

Impôts et
taxes

Déclarations de revenus et avis d’imposition
sur le revenu

3 ans

Santé

Récapitulatif
de
remboursements
d’assurance maladie et maternité

2 ans

À compter de l’année qui suit l’année d’imposition.
(exemple : déclaration 2009 à conserver jusqu’à la
fin 2012
Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas de
fraude ou de fausse déclaration)

Désherbage manuel et mécanique

Objets trouvés ou perdus
Beaucoup de personnes déposent en mairie divers objets (téléphone,
vêtements, porte-monnaie, clés, sacs ...). Venez les réclamer. Au bout
de 1 an et 8 jours, nous procéderons à leurs destructions.

Dans le cadre du programme de la gestion différenciée, nous vous
rappelons qu’il n’a plus d’utilisation de produits chimiques pour le
désherbage sur la commune y compris dans le cimetière. Ce sont nos
agents aidés par ARES qui ont eu en charge son entretien.

ZÉR
PESTICIDES

Arrêté municipal sur le déneigement
La commune vient de réglementer le déneigement sur notre
commune par voie d’arrêté.
Les habitants devront désormais déneiger devant chez eux afin de
permettre aux piétons de circuler sans danger. Le texte complet sera
repris dans le site de la commune.

NOUVEAU NUMERO
POUR VOS LIGNES !
Dès le 1er septembre 2015, un
nouveau numéro unique pour joindre
le service Transports:

Rappel sur les démarches à faire auprès de la fourrière animale
Comme évoqué dans le bulletin municipal n° 3 de janvier 2015, la
commune a mis en place un contrat avec un prestataire extérieur
au sujet de la fourrière animale communale. En effet, si vous trouvez
un animal errant, vous devez contacter en premier la mairie qui
se charge ensuite de prévenir le prestataire. En dehors des heures
d’ouvertures de la mairie vous devez contactez le N° d’astreinte
(06 80 40 83 78). Le prestataire est le seul à prendre contact avec
les vétérinaires et le refuge animal. Ce service fonctionne 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

0 800 941 103 *
(Service et appel gratuits)

* Réservation de transport à la demande également à ce numéro.

0 800 941 103 ou www.transportsdugresivaudan.fr
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Quittances, avis d’échéance, courriers de
résiliation, preuves du règlement

Durée de
conservation

Relevés de compte, talons de chèque

Banque

Permanence du Conciliateur de justice

Infos Réseau ; nouveau numéro pour vos
lignes de transport Grésivaudan

Assurance

différente. Pour vous y retrouver, nous mettons en ligne un document
récapitulatif sur le site de la mairie rubrique « Mairie : infos pratiques ».

LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition octobre 2015

LES ÉCHOS DU GRANIER - Édition octobre 2015

9

AMÉNAGEMENTS

ZOOM SUR

Démarrage du chantier Microcentrale
La micro centrale de Chapareillan devient une réalité.
En effet, c’est mi-octobre que les travaux préparatoires
de la micro centrale débuteront sur les lieux de
captage et du réservoir de Bellecombe.
Une première phase de travaux, qui devrait durer
environ quatre mois, consistera dans l’aménagement
du site qui accueillera ensuite le bâtiment de la
turbine.
Une zone sécurisée de stationnement d’engins sera
installée à proximité du chantier.

Le Centre Communal d’Action Social

À noter que ces travaux n’occasionneront aucune
perturbation dans le traitement et la distribution
d’eau.
Un focus thématique complet sera distribué dans
les prochaines semaines.
Et bien d’autres travaux encore tels que : réparation
de fuites d’eau sur la colonne de St Marcel d’en
Haut, nettoyage des réservoirs (Bellecombe, Les
Atrus et Villard) et distribution de l’eau suite aux
orages

Le CCAS de CHAPAREILLAN, est un service municipal auprès duquel les habitants peuvent trouver, tout au long de l’année, de l’aide et de
l’assistance, lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés de tout ordre.

QUELLES MISSIONS
Accompagner les habitants :
Chacun d’entre nous se trouvant fragilisé par un accident de la vie,
peut avoir recours au CCAS. Ce service permet de mobiliser toutes les
aides pour faire face aux difficultés financières, morales ou physiques
rencontrées.

Captage source des Épames

Locaux associatifs et autres travaux divers…
Aménagement des combles de l’école primaire publique destiné aux associations.
Remplacement de poteaux du préau à l’entrée de l’école maternelle publique, d’une parabole à la salle
polyvalente, de deux tables pique-nique (1 côté Aire de jeux Petite Gare et 1 à l’espace enfance derrière les
bungalows) et de deux « coussins berlinois » (ralentisseurs) Rue des Écoliers (sortie du parking de l’école
primaire publique).
Pose d’un four et de menuiseries à la halte-garderie.
Poursuite des travaux Zone Artisanale de Longifan (reprise des eaux usées, panneau de commercialisation
de la 3ème tranche).
Renforcement de chaussées sur 5 rues (Souvenir français, Rue des Écoliers, Chemin St Martin, Les Côtes
et Cotagnier).
Désherbage mécanique des allées du cimetière.
Remplacement de 3 véhicules de la commune de plus de 10 années de service.
Renouvellement des aérothermes (chauffage) salle polyvalente

Dans ce cadre, il procède à l’instruction des dossiers d’aides sociales,
reçoit et transmet les demandes d’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) ou bien, il aide à compléter puis à envoyer tout dossier
ou document administratif nécessaire à la vie courante.
Il a aussi un rôle d’écoute sur l’extérieur afin d’identifier les
personnes et les familles en difficultés. Le CCAS peut notamment
porter assistance aux plus démunis par le biais d’aides alimentaires
et de secours financiers susceptibles de les soulager.

Qui plus est, le CCAS travaille en réseau, et reste en lien avec
l’ensemble des services départementaux et associations tels que
l’ADMR, EQUILIBRE SUD ISERE TELE ALARME, SECOURS POPULAIRE.
Cela permet ainsi à chaque demandeur de se voir proposer les
services et les interlocuteurs adaptés à ses besoins.
Animer :
Le CCAS propose diverses animations pour les anciens tels que les
déjeuners du Saint Roch (1 fois par mois), les colis de Noël (dès 80
ans) et le repas des anciens (dès 70 ans)
Ces événements, chaque année très attendus, permettent de rompre
l’isolement de certains habitants et de conserver un lien entre
Chapareillanais.

POUR QUI
Le CCAS est au service de tous. Compte tenu de sa proximité, il est
l’interlocuteur privilégié des habitants. Toute personne en difficulté
peut donc demander son assistance.
Chaque demande est étudiée en toute confidentialité. En effet,

l’ensemble des personnes en charge des actions du CCAS sont
soumises à un devoir de réserve très strict.
Ses services peuvent être saisis directement ou par l’intermédiaire
des assistantes sociales du secteur.

QUI CONTACTER
Madame Monique PERRIN en Mairie - Tél.: 04 76 45 51 13

Association EQUILIBRE
L’Association équilibre est créée en 1996 lorsqu’un besoin important
se fait sentir sur Pontcharra. Cette association est affiliée à la banque

alimentaire, et reçoit des subventions de 3 communes : Chapareillan,
Pontcharra et St Maximin.

Quel est son rôle ?
Le mardi son rôle consiste à distribuer en urgence de produits
alimentaires pour des familles en réelle difficulté. Ces personnes
sont adressées soit par la mairie (par le biais du CCAS), soit par
des assistantes sociales (le Département). Les aliments distribués
proviennent des invendus de Super U et Carrefour contact.
Actuellement entre 12 et 20 familles sont concernées par cette
distribution d’urgence. Le prix du panier pour la semaine est de
50 cts par personne.
Le Jeudi : l’épicerie sociale.
L’association achète des produits à LIDL et les revend à moitié prix. Les
personnes ne peuvent se rendre à cette épicerie que sur présentation
d’un dossier complet après l’aval du CCAS. L’Accès à cette épicerie

sociale est de 3 mois renouvelable 3 fois. L’épicerie sociale concerne
5/6 familles (avec environ 4/5 enfants), en majorité des personnes
isolées ou monoparentales.
Pour information
Cette association ne fonctionne qu’avec des subventions. Une collecte
annuelle à lieu le dernier week-end de novembre à Super U, Carrefour
contact, Lidl. L’an
passé 4 Tonnes de
marchandises ont
été ainsi récoltées.

Association Equilibre
Mme Rivaux Marie-Christine Présidente
63, rue docteur Charvet 38530 Pontcharra
Email : andré.rivaux@orange.fr
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RETOURS SUR...
Fête nationale et Bal des pompiers
C’est sur un très joli feu d’artifice tiré à proximité de la Salle polyvalente que les pompiers
ont organisé le traditionnel bal du 14 juillet. Cette année les festivités se sont déroulées
sur un seul site : le Chemin des écoliers (fermé à la circulation) ce qui a permis aux
Chapareillanais de rester sur place et de profiter de l’animation musicale après le
spectacle pyrotechnique. La météo clémente de ce mois de juillet a permis à l’équipe
des pompiers d’organiser les festivités à l’extérieur de la salle polyvalente initialement
réservée pour l’occasion. En plus de la sono ces derniers ont également organisé la
buvette autour de laquelle tout le monde a pu se restaurer et se retrouver autour d’un
verre.
Messieurs les pompiers, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Nouvelle édition « Vide Grenier » 2015 !
C’est sous une belle journée ensoleillée que s’est déroulé dimanche 6 septembre, le vide
grenier nouvellement situé Chemin des écoliers pour cette édition 2015. 118 exposants
sont venus orchestrer ce rendez-vous annuel et faire plaisir à de nombreux visiteurs en
quête de bonnes affaires et d’objets en tout genre. À cette occasion, l’association «Moto
club délirium de Chapareillan» tenait le point buvette et petite restauration.

Forum des Associations
Une nouvelle formule pour ce rendez-vous annuel : une journée de rencontre, de
démonstrations et d’inscriptions pour les associations de notre commune et des
alentours. Un repas partagé entre bénévoles et membres de la municipalité a été organisé
et apprécié par tous.

Repas partagé au St Roch
Après deux mois de vacances, nos aînés se sont retrouvés le 18 septembre salle St
Roch au repas partagé dans la joie et la bonne humeur. Une belle décoration florale et
quelques toasts les attendaient pour reprendre les bonnes habitudes !

Les Journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, un circuit des Icônes en Haut Grésivaudan, a
été organisé par l’association des icônes des Saints Apôtres avec l’aide de la commune
de Chapareillan. Environ 200 personnes ont pu admirer dans l’église de Chapareillan une
quarantaine d’icônes réalisées par l’atelier ainsi que les œuvres d’une artiste peintre de
Saint Vincent de Mercuze. Les visiteurs ont pu assister à des conférences sur l’art sacré
et sur l’architecture romane et gothique. Ils ont pu aussi écouter des mini-concerts de
musiques et chants sacrés. À Bellecombe, environ 80 personnes ont pu visiter et découvrir
l’histoire de l’église grâce aux travaux de recherche d’habitants passionnés et assister à
un exposé sur Saint Expédit. Ces deux journées ont remporté un franc succès auprès de
visiteurs venus de tous horizons.
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