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Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont
Mars 2016
RÉUNION D’INFORMATION
BRUIT RD 83

Calendrier des manifestaons
DATE

Les bruits routiers augmentent de façon significativement gênante
pour les riverains chapelons. Un collectif se crée afin d'aider nos
élus à mettre en place des solutions fortes et rapides pour lutter
contre ces nuisances.
Nous organisons une réunion d'information à la salle communale à 20h le vendredi 1er avril 2016 (et ce n’est pas un
poisson d’avril !)
Contacts :
Philippe Mangeney 0603137639 ; Bruno Degueldre 0603503544 ;
Jacqueline Tyrode 0683834955
Ou par mail : riverainschapelons83@outlook.fr

QUELQUES NOUVELLES DE L'ASNT
Après la trêve hivernale, au cours de laquelle le foot en salle fut
roi, il est temps de penser à la phase retour qui va commencer
début mars.
Mais avant, il faut féliciter les U 18, équipe du groupement du ballon (FCGL – ASNT) qui a fini invaincue de la phase finale du foot
en salle à Sochaux, terminant devant des équipes comme Audincourt, Valdoie, mais manquant la grande finale régionale uniquement par manque de réalisme. Les incidents de la fin de l'année
2015 étant définitivement classés, nous pouvons voir l'avenir avec
sérénité. Les bons résultats de la phase aller aidant, le moral est
au beau fixe. Les séances d’entraînement allant bon train, malgré
les conditions climatiques défavorables, plusieurs matchs amicaux
se sont déjà déroulés contre des équipes des départements limitrophes. La reprise officielle est programmée début mars. Quant
aux jeunes pousses U 7 à U 13, la progression est stupéfiante
grâce à l'encadrement de choix que font Julien, Fabien, Subra et
Erwan. Ces éducateurs sont en formation ou ont obtenu les diplômes
reconnus par la
FFF.
Enfin, nous avons
un arbitre de plus,
Rémy, qui a déjà
dirigé de main de
maître des rencontres après avoir
passé avec succès
l'examen.
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18/03

20h30

Assemblée Générale

Lachapelloise Salle

19/03

18h

Commémoration monument aux morts

FNACA

20/03

14h30

AG Médaillés Militaires

29/03
AVRIL

Place
Mairie

Médaillés MiliGiromagny
taires
Goûter de Pâques Rapene Rapène
Salle

01/04

20h

Réunion RD 83

Collectif

Salle

05/04

14h

Goûter Rapene

Rapène

Salle

30/04

journée Marché aux fleurs

Lachapelloise

Place
Mairie

journée Marché aux Fleurs

Lachapelloise

Place
Mairie

MAI
01/05

1-9/05 journée Exposition « bien manger » CM

église

03/05

14h

Salle

05/05

journée Fleurissement du village

08/05

11h

Goûter Rapene

Rapène

Lachapelloise Village

Commémoration du 8 mai UNC

Place
Mairie

Un nouvel engin pour le déneigement
Lors de la dernière neige, vous avez pu constater que les employés communaux ont nettoyé l’ensemble des trottoirs de la
commune.
Grace à leur savoir faire, ils ont
monté une petite lame de déneigement sur la grande tondeuse ce qui permet de se substituer aux riverains, normalement en
charge du déneigement. Il est vrai
que tout le monde ne peut pas être
servi en premier mais parfois la patience paie. Par contre, et ce sont
toujours les mêmes voitures, nous
vous remercions de ne pas stationner sur les trottoirs pour ne
pas empêcher la déneigeuse de passer. Ces comportements gênent
également les parents et les enfants allant à l’école : merci de
leur éviter de devoir passer sur
la route !

Mesdames, Messieurs,
Je souhaite vous apporter quelques précisions concernant
une décision prise par le conseil municipal en fin d’année
2015. Nous avons revu le fonctionnement des employés communaux et nous avons décidé de supprimer le 2ème poste de
secrétaire qui était à temps partiel (12h30), et de passer à
temps complet (35h) le 2ème employé communal qui lui était
à 24h.
Les deux employés communaux Philippe et David sont actuellement embauchés à 35h hebdomadaires dans le cadre
de contrats aidés rémunérés au SMIC. L’Etat prend en charge
70% du salaire sur une base de 20 heures, ce sont des contrats d’un an renouvelables une fois. Le 2ème contrat de
Philippe se termine fin octobre 2016, nous verrons lors de la
préparation du budget 2016 sous quelle forme nous le renouvellerons. Je rappelle qu’il a été embauché dans le cadre du
remplacement de l’ancien employé communal. Le contrat de
David prend fin au 30 avril 2016, nous nous sommes déjà
engagés à le renouveler une année complémentaire.
Les charges de personnel ont baissé de 5% en 2015 par rapport à 2014 soit environ 7 500 € de moins. En 2016 la baisse
devrait être encore plus importante.
Le fait d’avoir deux employés nous permet de réaliser beaucoup plus de travaux sans avoir recours à des entreprises extérieures et leurs compétences multiples nous ont permis de
faire des économies. L’entretien du village, de la voirie, des
bâtiments, des espaces verts représente un travail de plus en
plus important qui nécessite une présence au quotidien. Pour
ma part je suis entièrement satisfait du travail accompli par
Philippe et David, merci à eux pour leur investissement et
leur disponibilité.
Le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Communs) qui
gère OPTYMO a décidé dans un souci d’économies de revoir
son offre de transport suburbaine. A compter du 02 mai 2016
le transport à la demande est supprimé et il sera remplacé
par une ligne régulière avec 3 départs sur Belfort par jour et
3 retours.
Bien cordialement à vous.
Le Maire, Eric PARROT

GRAND MARCHE AUX FLEURS
ET AUX LEGUMES
Le temps des jardins approche……L’Association La Chapelloise
organise son 31ème marché aux fleurs et aux légumes et vous
attend les 30 avril et 1er 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, « Délosperma cooperi », plante facile et généreuse, à qui un sol bien drainé et
beaucoup de soleil suffisent pour vous combler de ses magnifiques fleurs roses.
⇒
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
et 30 vasques à gagner durant tout le week-end !

Fleurissement du village

Comité FNACA Lachapelle Angeot

Pour, cette année encore, profiter d’un village fleuri l’association
La Chapelloise invite les habitants à participer à la mise en
place des fleurs estivales dans les bacs et massifs communaux.
Dès à présent retenez la date du jeudi 5 mai pour le fleurissement du village. Rendez-vous place de la Mairie à partir de 8h.
Appel aux jardiniers de la commune :
Si lors de vos travaux de jardinage vous avez l’occasion d’obtenir
des rejets d’arbustes ou d’arbres, de diviser vos plantes vivaces,
bulbes, rhizomes ou stolons, vous pouvez nous les céder
pour le fleurissement du village .
Contact : mairie ou asschapelloise@aol.com

En goguette le 28 mai 2016
au Royal Palace à Kirwiller.
9h : départ de Lachapelle, place de la mairie, en car grand tourisme direction l’Alsace. (Deux autres arrêts sont prévus : à Rougemont le Château -maison de retraite- et à la mairie de Petitefontaine.)
12h : repas dansant au restaurant « Le
Majestic ».
14h30 : magnifique spectacle du 35ème
anniversaire du Royal Palace
« Imagine », assis confortablement en
place d’honneur. Après le spectacle, dessert du menu et animation au Lounge Club
de 16h15 à 18h. Puis retour vers 21h.
La journée complète vous coutera 90€,
payable en chèque à l’ordre de « FNACA
Lachapelle Angeot ».
Réservations : 1er inscrit = 1er servi (49
places disponibles)
Renseignements et inscriptions auprès du Président de la
FNACA Lachapelle Angeot : M TOMACKI Laurent, 20 rue Pierre
Jaminet à Lachapelle / 03 84 27 62 08

Exposion temporaire
Inscripon à l’école maternelle
Pour inscrire leur enfant né en 2013 à l’école maternelle pour la
rentrée de septembre 2016, les parents sont priés de fournir les
documents suivants :
- le certificat d’inscription délivré par le maire de sa commune
- une photocopie du livret de famille
- une photocopie des vaccins obligatoires (carnet de santé)
La directrice, Mme Morel, sera présente à l’école pour recevoir
les parents et leur remettre le dossier d’inscription aux dates affichées sur la porte de l’école. Contact : 03.84.23.72.97

Contrôle des lignes—ERDF
Assoc. Aide Familiale Populaire
Cette association intervient auprès des familles rencontrant des
difficultés. Elle est subventionnée par la CAF et le Conseil Départemental. La participation financière est définie en fonction du
quotient familial.
Renseignements : 03.84.28.71.27 aide.familiale@wanadoo.fr
www.aafp90.org

Afin d'améliorer la qualité de l'électricité, ERDF, dans le cadre de
son programme d'entretien des ouvrages électriques, organise
chaque année la visite aérienne préventive d’une partie des
lignes aériennes 20 000 Volts. En 2016, ce programme de surveillance par hélicoptère va concerner 175 km de réseau sur le
département du Territoire de Belfort.
Du 14 au 18 mars, un hélicoptère va survoler les lignes électriques de notre commune. Les survols peuvent être rasants, et donc impressionnants. Ils sont réalisés par un hélicoptère portant l'inscription F-GKJE.

« Boire et manger. Une histoire de l'alimentation
dans le Territoire de Belfort »
Entrée gratuite
Du 29 avril au 9 mai, venez découvrir dans notre église cette
exposition proposée par les Archives départementales. Elle retrace, du 18ème siècle à nos jours, l’histoire de la production
agricole, celle des distributions agroalimentaires ainsi que les
usages en matière d’alimentation et modes de consommation
dans le Territoire de Belfort.
Pour l’époque moderne, des documents cartographiques illustrent l’histoire des terroirs et de la transformation des paysages.
Le 19ème siècle est marqué par l’industrialisation mais aussi l’arrivée de nombreux Alsaciens, initiateurs d’une évolution des pratiques culinaires. Le 20ème siècle voit le développement des
commerces de bouche, des restaurants, des marchés et, plus récemment, de la grande distribution.

