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Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont
Mars 2016
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La commémoration du 8 mai aura lieu au monument
aux morts à Lachapelle Sous Rougemont à 11h30.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la CSBI.
Les enfants du RPI seront présents. Ils auront pour cette occasion préparé un recueil sur
la solidarité, en vente au prix de 2 euros. L’argent collecté sera mis au profit d’un voyage
scolaire vers des lieux historiques.

Demande de Carte d’Iden té—Modiﬁca ons
Alors que jusqu’à présent, la demande s’effectuait dans la
mairie du domicile du demandeur, il faudra désormais se
rendre dans une mairie équipée d’un appareil spécifique. La plus proche est celle de Rougemont le Château. Pour gagner du temps, une pré-demande peut être
faite sur Internet, https://ants.gouv.fr. L'usager doit ensuite
se rendre dans l'une des mairies connectées à ce dispositif
avec les documents nécessaires (état-civil, adresse, photo…)
et présenter son numéro de pré-demande.
ATTENTION La mairie de Rougemont reçoit uniquement
sur RDV (03 84 23 00 18). Les RDV ont lieu les lundis (15h à
18h) et vendredis (9h à 11h30)

Calendrier des manifesta ons
DATE Heure

Manifestation

Association

Lieu

AVRIL / MAI
23/04 8/19h

Elections Présidentielles

02/05 14h

Goûter Rapène

6&
7/05

journée Marché aux fleurs

07/05 8/19h

Salle
Rapène
La Chapelloise

Elections Présidentielles

08/05 journée Fleurissement du village
08/05 11h30 Commémoration du 8 mai

Salle
Place
Mairie
Salle

La Chapelloise Village

UNC

Place
Mairie

Elec ons
Comme vous le savez, les élections présidentielles auront lieu les
23 Avril et 07 Mai 2017. Les horaires ont été élargis (8-19h). Si
vous le souhaitez, vous pouvez venir tenir une permanence
au bureau de vote ou participer au dépouillement. N’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie (03.84.27.60.68)

Communauté de Communes Vosges du Sud

Rappel—ouverture de la Mairie

L’élection du 14 mars a désigné Jean-Luc ANDERHUBER
comme Président. Voici le détails des Vice-président(e)s :

Secrétariat : Lundi de 10h00 à 12h00, Mardi de 10h00 à 12h30
et Jeudi de 16h00 à 18h30
Permanence Maire/Adjoints sur rendez vous : Jeudi de 17h00 à
19h00 et samedi matin

1ère VP : Emmanuelle ALLEMANN (logement et cadre de vie)
2e VP : Eric PARROT (assainissement, services techniques et bâtiments)
3e VP : Jacques COLIN (culture)
4e VP : Jean-Claude HUNOLD (aménagement de l'espace)
5e VP : Chantal PHILIPPON (éducation)
6e VP : Claude PARTY (développement économique et touristique
et de l'emploi)
7e VP : Nathalie CASTELEIN (communication)
8e VP : Marie-Françoise BONY (petite enfance, famille et aînés)
1er conseiller délégué, membre du bureau (CDMB): Hervé
GRISEY (environnement)
2e CDMB : Didier VALLVERDU (vie associative)
3e CDMB : Jean-Pierre BRINGARD (technologies de l'information
et de la communication et systèmes d'information)

Stages de nata on à Etueﬀont
Pour apprendre ou se perfectionner (à partir de 6 ans), stage du
25 au 28 avril, les après-midi. 4 séances : 30€. Tests en vue de
constituer les groupes: le lundi 24 de 14 à 16 h
Renseignements au 03 84 54 72 40

Etat Civil
Naissance

Célia (Pascale Chantal) BUEB BACHELET née le 13/02/2017, de
Cédric BUEB et de Linda BACHELET.

Mesdames, Messieurs,
Le Collectif RD83 est intervenu lors du dernier conseil municipal,
pour présenter sa démarche et ses objectifs. Cette rencontre a
permis de clarifier les différents points de vue. Nous sommes
tous sur le même objectif, à savoir la sécurité des Chapellons. Il nous faut travailler ensemble et pas les uns contre les
autres.
Le problème de la sécurité, dû à une circulation de plus en plus
importante, ne date pas d’aujourd’hui. Je voudrais rappeler
tout ce qui a déjà été réalisé depuis 2008 par le conseil
municipal : création de la piste cyclable (pour rétrécir la bande
de roulement pour les usagers de la route), mise en place des
panneaux indicateurs de vitesse, création du feu tricolore pour le
passage piétons devant les écoles, création de trottoirs, test avec
de grands panneaux de sensibilisation aux entrées de villages…
Nous ne sommes malheureusement pas libres des aménagements.
Nous devons laisser une bande de roulement de 9 mètres pour le
passage des convois exceptionnels sur la RD83.
Nous avons rencontré l’ensemble des élus : Sénateur, Député, Conseiller Régional, Président du Département et Conseillers
Départementaux pour leur faire prendre conscience de cette problématique et leur demander de nous aider dans nos démarches.
Je suis également intervenu auprès du Préfet pour qu’il renforce
les contrôles. Nous avons aussi écrit aux transporteurs routiers
pour leur demander de respecter l’arrêté municipal qui interdit le
passage des camions de plus de 7,5 t dans le village, sauf pour la
desserte locale et les services publics.
Mes priorités : le respect de la vitesse dans la traversée du
village et de l’arrêté municipal. Les camions, bien souvent
étrangers, qui sont en transit n’ont pas à emprunter la RD83.
Pour ce faire, je souhaite que l’on puisse travailler avec le Département sur un arrêté départemental voir interdépartemental pour
limiter la circulation des poids lourds entre Burnhaupt et Bessoncourt. Ce point a déjà été abordé avec le Président du Département, il faut que l’on avance sur ce sujet. Pour la vitesse, il a été
évoqué avec le Préfet l’installation d’un radar tronçon.
Les élections du 25 janvier de l’exécutif de la Communauté de
Communes des Vosges du Sud ayant été invalidé par le Préfet, il a
fallu procéder à de nouvelles élections. Elles se sont déroulées le
14 mars dernier et c’est Jean-Luc Anderhueber (maire de SaintGermain) qui a été élu Président. Vous trouverez dans ce bulletin
la liste des vice-présidents.
ERIC PARROT

Projet « Eoliennes »

Le CANON d’OR change de propriétaire

Une pré-étude de faisabilité d’un projet éolien sur la commune est en cours. Il est réalisé par la société Opale, spécialisée dans les énergies nouvelles. Cette entreprise a contacté le Conseil Municipal car elle pense envisageable de
construire 4 à 6 éoliennes entre notre commune et Petitefontaine. Elles sont comparables à celles visibles le long de
l’A36 (mât d’environ 110m, rotor de 130m de diamètre). 5
éoliennes permettent de produire la consommation électrique nécessaire à une ville de 12000 habitants.
Le projet est très en amont : premier contact le 19 octobre
2016, présentation en Conseil Municipal le 9 décembre, visite de sites le 18 février 2017, rencontre avec les deux Conseils Municipaux le 30 mars.
Le Conseil Municipal doit à présent décider de donner (ou
non) un accord de principe pour continuer l’étude de faisabilité (maîtrise foncière, analyse des vents, étude ornithologique…).

Maxime et Laura NURDIN ont repris les rênes de l’auberge du
Canon d’Or. Ce jeune couple avec deux petits enfants est donc
venu s’installer dans notre village.
Maxime, cuisinier de profession, est aux fourneaux et Laura
s’occupe du service dans la salle rénovée de 40 couverts et du
bar.
L’auberge est ouverte :
* tous les jours du lundi au vendredi à midi, fermée dès 15h.
* le samedi soir et le dimanche midi.
* le bar et la terrasse seront ouverts jusqu’à 19h à la belle saison.
* L’ouverture le matin à partir de 6h est prévue prochainement.
Le Chef propose un menu du jour et une carte sympathique. La spécialité affichée est la friture de carpes et de
truites. Bienvenue à ces nouveaux Chapellons en leur
souhaitant plein de réussites !

GRAND MARCHE AUX FLEURS
ET AUX LEGUMES
Le temps des jardins est revenu……L’Association La Chapelloise
organise son 32ème marché aux fleurs et aux légumes et vous
attend le 6 et 7 Mai, place de l’école, de 8h à 18h.
Plus de 13000 plants sélectionnés et adaptés à nos régions ; des
couleurs à foison, des plantes coups de cœur, des variétés nouvelles…. La plante de l’année à découvrir, « l’œillet retombant
du Tyrol », avec ses cascades de fleurs rouges délicieusement
parfumées.
De nombreux plants de légumes, certains greffés et plus résistants aux maladies…..Mais aussi : des plantes vivaces, des aromatiques, des petits fruits….
Une équipe de bénévoles sera sur place pour vous conseiller et
vous aider à charger votre voiture.
Toujours 1 plant gratuit pour 10 achetés de la même variété (hors potager) et 30 vasques à gagner durant tout
le week-end !

Opale peut organiser des réunions d’informations si
des habitants en expriment le souhait. N’hésitez pas
à vous faire connaitre en Mairie.

Rénova on de l’église
Fleurissement du village
Dès à présent retenez la date du lundi 8 mai pour le fleurissement du village. Tous les bénévoles sont les bienvenus,
rendez-vous place de la Mairie à partir de 8h.
Appel aux jardiniers de la commune : vous pouvez nous céder
des arbustes, des vivaces... pour le fleurissement du village .
Contact : mairie ou asschapelloise@aol.com

Le bureau d’études retenu pour assurer la maitrise d’œuvre a
présenté en CSBI le chiffrage du projet :

163 000 € HT pour la charpente et la couverture

146 000 € HT pour les façades
Des simulations financières ont été faites. Sur cette base la CSBI
et le Conseil Municipal de Lachapelle se sont montrés favorables
au lancement d’un appel d’offres pour ces travaux avec une
tranche ferme sur la toiture et une tranche conditionnelle sur les
façades. Le Conseil de Petitefontaine doit se prononcer dans les
prochains jours.
Les travaux devraient donc avoir lieu en septembre
2017.
Pour faciliter le projet, vous pouvez participer à son financement
via la souscription en cours. 23 470€ ont déjà été collectés,
poursuivons nos efforts ! Déduction fiscale de 66%.
https://www.fondation-patrimoine.org/40414

