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u moment où cha

un s'apprêteà pas-

-'r
dtanser les fêtesde
néeenfamille à La Chapelle,je vous adresseà
toutes et à tous mes
voeux les plus sincères
et les plus chaleureuxt
ainsi que ceux de vos
conseillers.
Que ta joie deslêtes de
Noêl avec ses illuminations dans nos villages
et nos maisons continuent d'éclairer les
douzemoisqui viennenL
Je pensebien sur à ceux
qui se sentent seuls et
qui sont confrontés dans leur vie privée
ou professionnelleà la dureté destemps.
Sachez que je demeure à votre écoute
pour vous âpporter le soutiennécessaire
à vos démarches éventuelles.
Notre commune peut être fière de l'année qui s'achève. Nous avons mené à
terme nos difrérents projets. Uachèvement des cinq pavillons, financés par
I'office départemental HLM' sera le
plus significatif. Cette action nor$ â permis d'accueillir cinq nouvellesfamilles,
et de donner une nouvelle dimension à
notre bourg.
Il nous ieite à poursuivre l'étude de
toute possibilité qui permettrait I'exptoitâtion de notre licence IV (bar, restaurant).
Nous poursuivrons notre effort de modernité. d'entretien et de rénovation du
patrimoine. En 1998rnos routes seront
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traitées en priorité
ainsi que notre environnement tout en
maintenant notre effort fiscal
Chaque Chapellois
doit pouvoir exprimer
ce qutil considère
utile, voire prioritaire
dans les actionsà mener. Nthésitez pas à
nous trânsmettre vos
suggestions.
Soyonsensembleles
acteurs de notre avenir.
Vousme permettrezde
dédier ce bulletin à
deux hommes qui ont marqué la vie de
notre communeen tant qutélu ou responsableassociatifpendantplus de quarante
ans,disparus cetteannée: Roger Vallade
et Roland Lacroix.
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier tous les membres du
Conseil, des Associations qui oeuvrent
très efficacemenÇ féliciter nosjeunes qui
ont connu des succèsdans leurs études
et adresser des encouragementsà tous
ceux qui sont confrontés au monde du
travail dans lequel il n'est pas toujours
facile de s'intégrer.
Que L998 soit propice à chacun de vos
projets.
Bonne année à tous.
Christian Vallade
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SEANCES DU CONSEIL MI]NICIPAL

24t0u97
- Préparation du budget primitif 97.
- Contrat de maintenancefuformatique- Logements en cours : 8 demandessont enregistrées pour 5 logements, ellcs seront
examinées en commission départementale en présence du maire.
- Projet de multiple rural : une étude approfondie a été demandéeà la Chambrc du Commcrce et de I'Industrie dans le cadre dc ses interventions auprès des communes.
- Repas annuel frxé arr 16lû3197.
- Formation obligatoire pour la destruction des ragondins, elle est proposée à tous ceux
qui se dévouent pour lutter contre ce f,éau .
tsl02197
-

\lisite des logementsHLM.
Attributon d'rme subventionà I'associationdes retraités agricolesdu Canton ( 200 F )
Décisionde poursuivre la lutte contre les ragondins.
Multiple rural, demanded'une étude complémentaireâvec un projet de logement à
l'étage.

15t03t97
- Choix de la tondeuseautomotrice
- Accord pour l'extension du réseaud'éclairagepublic au lotissement
- Signature dtune convention avec la médecinedu travail pour les enployés conrmunârDl
12t04t97
- Budget primitif
- Compte administratif
Adoptés à l'unanimité
- Proposition de déposerauprès du Préfet un dossier imfortant pour travâur de voirie en
1998, accord du Conseil pour cette programrnation, en vue dtobtenir me subvention
significative.
08t07t97
- Adoption des nouveaux statuts du syndicat de la Lizonne.
- Choix de ltimplantation pour constrûire le local pour remiser le matériel"
- Augmentation de Ia taxe dtenlèvement des ordures ménagères de 2OF par foyer, la
charge pour la conmme âugmentânt de 28o/c.
18t07t97
- Exanen du projet pour la conshuction du Iocal à matériel, en pÉsence de I'architecte G.
ANÀSTASE:
- Assurance complémentaire pour la tondewe automotrice.
- Denande dtune étude à Ia DDE pour ltaménagementde ltentrée sud du bourg avec aide
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du Conseil Général.
- projet d,lccueil des nouveaux habitants fin Août et inauguration des nouveaux logements.
l2lo9t97
- Exanen der oftes de prix pour la con*truction du local :
Les enlrcPises sxivdntessont ,ztenues:
VRD
THOM4S :
BOaCARD : clnlpente méatlique , cowerture,
- Le poste maçonnerie n'est pas attribué, rmc seule enfreprise ayant répondu à l'oftc, le
Conseil décide une nouvelle consultation , et nandate le maire pour retenir le moins
disanL
- Revêtenent et accotemententre la mairie et les nouveaux logements : Entreprise
Prunier retenue.
tElLol97
- Réalisation du poste naçonnerie : Entreprise CRP de Mareuil retenue.
- Réunion de chantier : choix des couleurs du bardage et des portails, prise en compte
dtrme future extension du cinetière : consultation dtentreprises pour Ie déplacement
du mur.
- Edition de la revue municipale no 9 accord du conseil.
- Noël des enfants fxé au I3ll2l97 à 15h30 auquel tous les Chapellois sont invités
13112197
- Noêl des enfants au Foyer Communal

BÂTIMENTS -VOIRIE :
- Un logenent comrnunal rénové Fabrication de meublespour la mairie par Mr Ar:noux.
- Achèvement de la construction des pavillons HLM liwés le O1/ût/98 par I'Ofrce Départernental'
- Construction d'un local'pour remiser le matérid communal en cours dtachèvement
- Revêtement de la voie communalejusqu'aux logements, et âménâgementdtun accotement.
- Un importânt programme sur la voirie est arrêté pour 1998 avec notamment intervention.riur les routes comm.unalcs sdvantes :
mutedchrygrând
routedesMaillsries

routedeJeambouyer
routedelâ BardeendirectiondeNant€uil

ENVIRONNMIENT
- Début de nettoyâgede la Pude,achèvenentprévu en 1998 âirsi qu'aux tonrbières.
- Campagnede destruction des ragondins, merci à tous les opérateurs qui se chargent de
récupérer les carottes et d'approvisionnerles radeaux.
- Destruction de la chenilleprocessionairedu pin sur toutes les zonesde résineuxde la
Commune (traitement aérien).
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RAPPEL
Afin dc ne pas perturbcr le fonctionnement du secÉtarirt rle nairic, il cst reppelé
que les jours et horaires dtom'erture au public sont cxdusivemcnt limit& au MARDI
dc 14H0O à 1tE0O et SAMEDI de 9H00 à 12H00. IUerci de vofre compÉhension

ETATCN'IL
Au cours de fin 96 et 1997 nous avons enregistré :
MARIÂGES:
Maryse Gendron et Ennunuel LilL
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes époux et félicitations à leur famille. La quête à la
mairie a été renise à ltAmicale Laïque. Tous nos remerciements.
NAISSAI{CES:
Cynthia ChaeauneuJ Jille de Chantal Bouchon.
Nous souhaitons prospérité à Cymthia,et adressonsnos féIicitations aur parents, et grands
parents.
DECES:
02/01 :

Mme Durieu Léa

09/02 :

Mme Vallade Augustine ------

85 ans
95 ans

19/02 :

M. Yallade Roger

26/02 :
02/11 :

Mme Rey Denise
IuI Iacroix Roland

69 ans
74 ans
67 ans

Nous pensonsaussi à notre rmi C'IaudeEtourneaud, suite au décèsde sa mrmen ct à
Marguerite si cruellement touchéc avec le départ de sa flle Eliane 48 heures après RolandNous adrcssonsnos sincèrcscondoléancesaux femilles si durencnt éprouvées.
ARRIVf, E DÉNOUVf, [I,DS TAMILLES :
Au bourg:

MmeTrulfu
lvI Mme Martin
IUI Mme Michelet
Mlle Michelet et sa flle
M. Dalle , Mme Cuisinier et leur fls
M- Mme Laniraud
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A Lortige:
Mlle FrançoiseCharles
Mme Erika Hadamizki
A Ia Bu[felie:
Mme Chistiane Cosnard
Mlle Géraldine Cosnard
Mme Lucienne Jeandin
Nous leur souhaitons la bienvenue. Des oublis dans ces différents registres ont pu se
produire, merci de nous les signaler iet nous en excuser'
VIEASSOCIATTYf,
Les dilférentes Àssociationsont tenu leur assembléegénérale ct arrêté pour certaines
leur calendrier d'activités 97198.
AMICALELAIOT]E
- 1g/10/g7 rcpas à 19h30 post voydge en Alsace allemagne ovec projection du filn de
Simone Poirier et Photos '
- 06/12/97 Loto à 20h30- 13/12/97 NoëI des enfants de Ia commune.
- 16/12/97 Noët des enfants du rcgtoupement scolairc rnec spectacle'
- 26/04/98 Repas communal avec le Conseil Municipal
- 01 - 02/05/gs Yoyage darc les Gorges duTam, Meyrueis, Catcse Méjean....Inscriptions
auprès de Simone Poirier, places limitées.
- 21705/98 Football - Coupe Alban Lamy.
- 26/07/98 Repas champêtre et Loto à Grésignac
- Voyaged'Aôût d'une semaine (enfie Ie 15 et 30/08/98)- Lieu non défni'
- yoga tous les vendrcdis à 15 heutzs'
Le bilan de la saison écoulée a montré la réalisation du programme prévu à la satisfacton

générale.
Le bureau a été reconduit à I'unanimité
Tous nos remerciements à tous les membres actifs qui se dépensent pour chaque nanifestation.
HAR]UONTIECONTACT
Tous les nercredis gJ,mnastiquede 14h30 à 15h30 sous l'animation d'Amie QuéÉ.
Madeleine Eesemans â été reconduit à la présidence à la dernière Assembléc générele.
Une soirée couscoussera organiséele 2 nars à 12h00'
CROD(ROUGE
"Un Indien dans la
Une soirée cinéda a eu lieu le I avril 1997 avec un magnifiquc film
ville" Merci à MadeleineHesenanspour son dévouenent et la coordination locale.
CHASSEETPECTE
un bilan de saison très satisfaisanL Le plan de chasscdépartemental est retenu"
Divers lâchésauront lieu, et les repas habituels seront programmésultérieurement.
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Gilbert Palnier a été reconduit à la présidence de la société de cbasse.
L'assembléegénérale de la pêche est pÉvue le samedi27ll2l97 à 20H30.
DISTINCTION:
Mr le fT,éfet a déliwé la Médaille RegionaleDépartementaleet Communale à notre ami
Robcrt POIRIER pour 20 ans de nandat électif , et dc dévouement au service de Ia
collectivité.
Elle lui sera olficiellernent rcnise prgchrinement par le Maire.
Toutes nos félicitations.
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flSCALITT,

Tares

Gresignac
LaChapelle
1997

Moyenne
Cæton
96

Depatement96

H*ltatbn

5.97Yo

6.72o/o

9.35%

Foncier
bati

11.82o/o

13.Æ0/o

23.02o/o

nonbati
Foncier

55.72o/o

66.70%

69.58%

ffiæsionndle

10.19%

11.09o/o

Taxe d rhabita tion (o/o)
7
b.5

6
5.5

f,

Canton

Commune

E ra.tt.r

.r t {A r r rlaélE!tit.r

l) - R af : 1996
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