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CONCERT « LE COR DES ALPES »

C’est grâce à l’initiative de Mme Guérinel Muriel, 
adjointe à la commission animation, que notre petite 
commune, au sortir du déconfi nement, a pu profi ter 
d’un concert en plein air, d’un trio local de Cor des 
Alpes. L’organisation de ce concert s’est inscrite dans 
la continuité d’un travail fait à l’école.
En effet, l’institutrice a travaillé sur le patois et 
ce projet a dérivé sur les différentes singularités 
de la région, notamment le cor des Alpes. Un 
des musiciens était venu présenter l’instrument 
en classe et c’est tout naturellement que l’idée 
d’un concert est née.

Le public, Chapellin mais aussi des communes voisines a pu découvrir, ce samedi 26 juin le son des instruments tels que le cor des Alpes, 
la trompette et le cor d’harmonie,dans un registre varié pour lequel les musiciens avaient carte blanche.
Le Maire, Matthieu Bach, était ravi de l’accueil réservé à ce concert qui s’est terminé par une petite collation, offerte par la commune.

Christelle Bonato

Cérémonie du 8 mai 2021
A l’initiative du Maire, M. BACH 
Matthieu, une cérémonie a 
été célébrée au pied du Poilu, 
le 8 mai dernier. Il lui tenait à 
cœur d’honorer les hommes 
qui ont combattu pour la 
France pendant la 2e guerre 
mondiale.

Les conditions sanitaires n’ont, une nouvelle fois, pas permis
de convier les Chapellins à cet hommage où seuls les anciens 
combattants et le Conseil Municipal ont pu se recueillir. Une 
gerbe a été déposée, le discours envoyé par le ministère des 
armées a été lu.

Express

APPLICATION MOBILE CITYALL

Nouveau ! La commune se dote d’un mode de communication 

supplémentaire pour informer ses habitants : l’application 

mobile CityAll. Elle permet notamment l’envoi de notifi cations 

directement sur votre mobile.

Vidéo de présentation : https://link.infi ni.fr/cityall

Pour l’installer gratuitement, suivez les instructions de l’affi che.

À la rédaction pour ce Ptit Chapellin Express :
Matthieu Bach : Édito, Réunion Publique, Éclairage Public, Application 
mobile CityAll, Cérémonie du 14 juillet, Fibre optique.
Marcel Auvré : Travaux.
Chantal Lonati et Jean-Pierre Koutchouk : Le blason nouveau est arrivé.
Christelle Bonato : Concert le Cor des Alpes, 
Cérémonie du 8 mai, Conseil Agricole, École, Dématérialisation.

ÉDITO
Nouvelles formules pour le 
P’tit Chapellin !

Le journal communal que vous 
connaissez tous, sera édité une fois 
par année, pour Noël. il est désormais 
complété par cette version « express 
» qui sera distribuée en cours d’année 
pour coller au plus près de l’actualité 
de La Chapelle.

Bonne lecture !
Matthieu Bach

Cérémonie du 14 juillet
 En présence d’une vingtaine de personnes et sous un temps 
d’automne, M. le Maire a célébré la fête nationale devant le 
monument aux morts. Un discours retraçant l’histoire du 
14 juillet a été prononcé et une gerbe a été déposée. Un 
moment de recueillement suivi, de la marseillaise, a clôturé 
la cérémonie.

RÉUNION PUBLIQUE DU
3 JUILLET 2021
Après des mois de restrictions sanitaires, 
le Conseil Municipal a pu organiser sa 
première réunion publique le samedi 3 juillet 
à la salle polyvalente. L’objectif était de faire 
le bilan de cette première année de mandat, 
ainsi que de présenter les projets en cours 
et à venir. Une trentaine de Chapellines 
et de Chapellins sont venus partager ce 
moment d’échange avec les représentants 
de la commune. Un évènement très positif 
qui sera assurément renouvelé.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’étude technique 
de rénovation de 
l’éclairage public est 
presque terminée, le 
cahier des charges 
est sur le point 
d’être bouclé, et 

les appels d’offres sont lancés depuis début 
septembre par le SYANE. Les conseillers 
municipaux se sont donnés corps et âme 
pour tester les différents luminaires, parfois 
dans des conditions diffi ciles.

Matthieu Bach

LE BLASON NOUVEAU EST ARRIVÉ !

Un petit mot sur sa genèse : Le caractère 
particulier de la Chapelle, son « esprit du lieu », 
est bien ressenti mais n’était pas offi cialisé. Dans 
cette période de concentration de territoires, 
destinée à améliorer l’effi cacité, l’histoire, la 
proximité et la convivialité peuvent en être les 
victimes. Un blason apporte ainsi un symbole de 
la pérennité d’une commune.

L’aventure a commencé par un concours d’idées. 
Adultes et enfants de l’école s’y sont prêtés en 
nombre. Bravo pour cette participation créative 
qui a révélé bien des talents. Nous avons alors 
réalisé une statistique des thèmes présents sur 
les blasons et identifi é les plus populaires. Le 
dossier contenant cette analyse et tous les blasons a été transmis à une graphiste. Après 
bien des allers-retours, voici le résultat :

D’or pour la Chapelle,

D’argent (blanc) pour l’hiver et le ski,

D’azur pour le vaste ciel

De sinople (vert) pour prés et animaux.

Un blason à la fois évocateur du caractère intemporel de la commune et tourné vers le futur par 
sa composition contemporaine.

À la rédaction Jean-Pierre Koutchouk et Chantal Lonati

TRAVAUX

 Des travaux d’isolation ont été réalisés dans les combles du 
presbytère et celles de l’école. Ils se sont déroulés en trois 
étapes et ont pour objectif de permettre l’utilisation de ces 
espaces si cela était nécessaire dans le futur :
- Pose de solivages
- Pose de l’isolation en ouate de cellulose
- Pose de panneaux agglomérés
Ces travaux ont débuté le 31 mai 2021.
 Des travaux de réaménagement et de soutènement de l’escalier 
d’accès à la salle communale ont débuté au mois de juillet et 
devraient être terminés d’ici mi-septembre.

 Des travaux de rénovation du mur périphérique de la cour 
d’école (crépis et tablettes) ont été effectués durant l’été.

À la rédaction Marcel AUVRÉ
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FIBRE OPTIQUE
Les travaux de mise en place de la fi bre optique se terminent à l’automne. La commune se situant dans la 
même poche technique qu’Arbusigny, nous sommes donc dépendants de l’avancement chez nos voisins.
Après un gel commercial de 3 mois, permettant aux différents opérateurs de se positionner, l’ouverture 
du service à la commercialisation est prévue au premier semestre 2022.

Plus d’informations : https://fi bre.syane.fr/

Comment me préparer à l’arrivée de la fi bre optique ?
Afi n de gagner du temps, vous pouvez anticiper l’arrivée de la fi bre optique même si les travaux n’ont 
pas encore commencé :
 Avoir une adresse valide composée d’un numéro et d’un nom de rue, est nécessaire pour souscrire, le 

moment venu, à une offre fi bre auprès d’un opérateur. Dans le cas où vous ne posséderiez pas d’adresse valide, renseignez-vous auprès de votre mairie.
 Pour les logements dans les immeubles collectifs et lotissements privés (+ de 4 logements) : une convention doit être signée entre 
l’exploitant du réseau Covage et la copropriété/le propriétaire. Contactez votre propriétaire pour manifester votre intérêt à vous 
raccorder à la fi bre et le sensibiliser (si ce n’est pas le cas) à la nécessité de signer cette convention. Même si le réseau n’est pas encore 
déployé, il est conseillé d’anticiper l’arrivée de la fi bre en signant la convention lors de votre assemblée générale de copropriété. Un délai 
de 6 mois à 1 an est généralement constaté entre la signature et la fi n des travaux dans votre immeuble.
 Pour les maisons individuelles : la fi bre optique empruntera le même chemin que la ligne téléphonique. Ainsi, vous devrez fournir un 
passage « en bon état », c’est-à-dire :
 Pour les lignes souterraines : vérifi er que le fourreau n’est pas bouché,
 Pour les lignes aériennes : élaguer les arbres à proximité.

Bon à savoir : l’accès à la fi bre optique a été inscrit dans la loi française en 2009. Un propriétaire ne peut pas refuser le raccordement 
d’un logement ou d’un immeuble.
Un Flyer est disponible en mairie pour des explications détaillées.
         À la rédaction Matthieu Bach
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ÉCOLE
Ça y est, c’est la rentrée. Une nouvelle année commence. 5 élèves ont quitté les bancs de l’école primaire pour ceux du collège et 2 petits 
nouveaux en GS sont arrivés, ce qui porte l’effectif à 20.

Le programme est chargé : mathématiques, français, histoire, bien sûr, mais la maîtresse, Isabelle Contat, a également quelques projets 
pédagogiques en tête. Parmi eux, un projet « École et Cinéma » en collaboration avec la FOL (Fédération des œuvres laïques) qui 
accompagne les maîtres d’école via des supports papier ou électroniques.

« Le cinéma est un catalyseur privilégié pour les émotions, la découverte, la rencontre, les messages philosophiques. Le cinéma est un 
vecteur de communication, d’échange, et d’éducation à l’image. L’intention ne se limite donc pas à la projection d’un fi lm mais est bien une 
démarche culturelle au cœur d’un projet global d’animation. »

Les enfants se rendront au cinéma Le Parc à La Roche-Sur-Foron, pour assister à 3 séances :

À l’issue de ces séances, nos petits Chapellins rencontreront les élèves des Crues, qui auront travaillé sur le même projet, pour un 
moment d’échanges.

De plus, dans le cadre des recommandations de l’éducation Nationale, de favoriser les activités à l’extérieur, et à la demande du Conseil 
Municipal de sensibiliser les élèves aux métiers de l’agriculture, la maîtresse organisera des promenades à la rencontre des agriculteurs 
de la commune.

         À la rédaction Christelle Bonato

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME
À partir du 1er janvier 2022, le traitement des demandes d’urbanisme devra se faire de manière dématérialisée.

Les services administratifs auront l’obligation, à compter de cette date, de traiter les demandes via un portail 
numérique et les instructions, par conséquent, se feront sous forme dématérialisée.

Les demandeurs disposeront, eux d’un délai supplémentaire, pour se familiariser avec la nouvelle procédure. 
Ils pourront ainsi, pendant encore quelques mois déposer leur dossier sous forme papier, mail ou clé USB.

Objectifs de la réforme tant pour le pétitionnaire que pour le service instructeur :
 Réduction du délai d’envoi et transmission
le délai d’instruction commence le jour même où le
dépôt est enregistré

 Gain de temps dans l’instruction des demandes

 Plus de disponibilité

 Transparence sur l’état d’avancement du dossier

 Assistance en ligne

 Harmonisation de la procédure sur tout le territoire

À compter de la mise en application de la réforme, seul l’envoi des arrêtés se fera par voie postale car l’accusé de 
réception par voie électronique n’a pas encore de valeur légale.

Un fl yer sera prochainement distribué dans les boîtes aux lettres afi n d’expliquer les démarches à suivre.

Un fi lm : E.T Un dessin animé : 

La tortue rouge
Un documentaire : 

La vallée des loups

CONSEIL AGRICOLE
La Chapelle-Rambaud est une commune rurale de 261 habitants 
pour 427 ha.
Située à 950 m d’altitude, elle est marquée par l’importance des 
territoires agricoles, près de 75 %.
7 exploitations agricoles y cultivent la terre ou y font de l’élevage.
Les agriculteurs cultivent donc cette identité rurale de la commune, 
c’est pourquoi le Conseil Municipal a souhaité les associer aux 
projets d’intérêt public communal afi n de les aider au mieux dans 
l’exercice de leur métier.
Une première réunion s’est tenue vendredi 3 septembre en mairie.

Elle a été animée par Mme Guérinel Muriel et M. 
Koutchouk Jean-Pierre, initiateurs du projet, qui ont 
évoqué les différents sujets qui pourront être traités :
 Quelles sont les pratiques agricoles ?
 Quels sont les besoins pour faciliter l’exploitation courante ?
 Y a-t-il des problèmes de manque de terres disponibles ?
 Quels sont les problèmes éventuels de PLU mal adapté ?
 Y aura-t-il des transmissions dans les 10 ans qui viennent ? 
Sont-elles déjà planifi ées ou risquent-elles de poser un problème ?
 Le dérèglement climatique va modifi er de façon importante les 
conditions de l’agriculture. La chambre de l’agriculture a-t-elle un 
programme de sensibilisation pour l’adaptation ?
 La protection des terres agricoles : pression immobilière ?
 Comment faire évoluer l’agriculture sur la commune ?

L’initiative a été très bien accueillie par les agriculteurs, 
qui ont approuvé les thèmes à traiter et rajouté 
quelques autres qui leur semblent importants :

 Signalisation par des panneaux des passages des troupeaux
 Sensibilisation de la population à la problématique de 
l’agriculture, notamment par l’éveil des enfants en 
milieu scolaire.

La réunion s’est achevée sur une volonté commune : 
Préserver l’image rurale de La Chapelle-Rambaud en 
favorisant le travail des agriculteurs : création d’un livret 
d’accueil (carte d’identité de la commune) pour les nouveaux 
arrivants et/ou pour les touristes : élaboration, à terme, d’une 
charte agricole.


