Numéro 59

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 à la salle communale.
Les enfants du RPI auront pour cette occasion préparé un recueil sur la Fraternité mis en
vente au prix de 2 euros. L’argent collecté sera
mis au profit d’un voyage scolaire organisé en
2017 sur le thème du souvenir. L’année passée
les classes de CM1 CM2 s'étaient rendues
au Hartmannswillerkopf.

Le City Stade : La réalisa on va démarrer
La commission City Stade a proposé au conseil municipal de retenir le projet de City Stade de la société Casal Sports. Ce projet a
été validé par le conseil et en conséquence les travaux vont démarrer prochainement. Le lundi 2 mai la commission et notamment les jeunes vont devoir se prononcer sur les couleurs de la
structure hors Inox. Le même terrain est visible à Soppe le
Bas pour les curieux.

Calendrier des manifestaons
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AVRIL / MAI
30/04 journée Marché aux fleurs
01/05 journée Marché aux Fleurs
29/04journée Exposition «bien manger»
9/05
03/05 14h

Goûter Rapène

05/05 journée Fleurissement du village
08/05 11h30 Commémoration du 8 mai
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JUIN
07/06 14h

Goûter Rapène

17/06 20 h

Assemblée Générale Foot

26/06 journée Tournoi de sixte

ASNT

Fleurissement du village

OPTYMO : Les horaires à parr du 2 mai
Le Transport à la demande est supprimé à partir du 2 mai 2016.
Une ligne régulière « 32 » est créée à partir de cette date. Arrivée
et départ à Belfort : Place de la république.
Les horaires sont les suivants du lundi au samedi :
Départ de Lachapelle : 06 h 47 ; 07 h 55 ; 13 h 14
Arrivée à Lachapelle : 12 h 50 ; 17 h 23 ; 20 h 02
Les arrêts de Lachapelle sont les suivants :
Chapelle : aire de retournement côté Mulhouse
Jeantet : abri bus vers rue des pâturages
Lachapelle s Rgt : vers abri bus en face ancienne Perception
Pas de transport le dimanche. Les horaires des bus scolaires restent inchangés.

Dès à présent retenez la date du jeudi 5 mai pour le fleurissement du village. Tous les bénévoles sont les bienvenus, rendezvous 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

Etat Civil
Naissance
Eulalie CONILH, fille de Christophe et Céline NOBLAT, née le 21
mars 2016 à Mulhouse.

Décès
Michel GARNIER le 12 mars 2016.
Anne LUDWIG, veuve SCHWARZENTRUBER le 24 avril 2016.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur n’intègre pas les dispositions de la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) relatives notamment à la modération de la consommation
foncière.
Il convient donc aujourd’hui de réviser notre document
d’urbanisme afin de se conformer à la nouvelle législation, notamment celle de la loi ALUR, qui impose la
« grenellisation » des documents d’urbanisme.
Le conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du PLU, conformément aux dispositions du code
de l’urbanisme. Nous vous tiendrons régulièrement informés, soit à travers le bulletin, soit sur le site internet.
Il est prévu au moins une réunion publique, vous avez
la possibilité de m’écrire et un registre destiné aux observations de toute personne intéressée est mis à disposition du public en mairie. C’est l’Agence d’Urbanisme
du Territoire de Belfort AUTB, qui nous accompagne
dans la révision de notre PLU.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le
budget 2016. Cette année sera marquée par
d’importants investissements puisque nous avons
prévu un peu plus de 500 000 €. Il est prévu l’aménagement et la sécurisation de la rue Pierre Jaminet, la
création du City Stade, la mise aux normes du terrain
de foot, l’achat de matériel pour les employés communaux et la création d’une défense incendie rue Jeantet
pour les principaux projets. Pour financer l’ensemble de
ces investissements nous n’aurons pas recours à l’emprunt, ils seront entièrement payés sur les fonds
propres de la commune, et nous avons déjà obtenu
quelques subventions. Nous n’augmenterons pas
non plus les impôts puisque nous avons décidé de
maintenir les taux actuels.

Le budget 2016 ainsi que le compte administratif 2015
seront consultables sur le site internet de la commune.
La situation financière de la commune est plutôt
bonne malgré la baisse des dotations de l’état,
mais nous devons rester prudents et continuer à faire
des économies en fonctionnement.
Virginie Larcher a souhaité démissionner de son
poste de conseillère municipale. En effet sa vie familiale
ne lui permet pas de s’impliquer autant qu’elle l’aurait
souhaité.
Le 05 mai nous procéderons au fleurissement du village
avec le concours de La Chapelloise et des employés
communaux ; si vous souhaitez aider à fleurir
notre village, n’hésitez pas, tous les volontaires
sont les bienvenus. Et si vous voulez donner des
plants pour le fleurissement de la commune, signalezvous en mairie, les employés passeront les récupérer.
Bien cordialement à vous.
Le Maire, Eric PARROT

LE BUDGET DE LA COMMUNE POUR 2016
En 2016 le budget de la Seigneurie a été intégré au budget
de la commune suite à une décision validée par le Ministère
des Finances.
Le budget de fonctionnement s’équilibre à la somme
de 840 252 euros .
Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi :
Dépenses générales de fonctionnement : 108 197
Charges de personnel
: 122 050
Charges intercommunales , subventions :
78 616
Charges financières ( Intérêts emprunt) : 20 720
Reversement de produits des ZAC
: 58 563
Autofinancement des investissements
: 448 946
Divers
:
3 160
Les recettes de fonctionnement sont les suivantes :
Excédent de l’année 2015
: 363 785
Produits du domaine communal
:
21 145
Impôts et taxes
: 244 999
Dotations Etat, subventions, participations
: 131 243
Revenus des locations des immeubles
: 24 280
Participation des associations communales
: 54 800

La participation des associations communales est destinée à l’aménagement de la zone de loisirs pour la construction du City stade et la rénovation du terrain de foot.
La Chapelloise
: 20 000
Le Tennis Club (solde)
: 14 800
L’ASNT (Foot)
: 20 000
Un grand merci est à adresser à ces associations
communales pour leur participation à l’amélioration
du cadre de vie de notre village.
Le budget d’investissement de 526 693 euros est en
équilibre sans recours à l’emprunt.
Les dépenses principales se répartissent comme
suit :
Déficit d’investissement reporté de 2015 : 37 172
Remboursement capital emprunt
: 39 852
PLU et frais étude seigneurie
: 27 360
Foret et matériel employés
: 19 500
Remise aux normes terrain de foot
: 60 700
Réserve incendie
: 15 800
Travaux rue Jaminet
: 244 689
City Stade
: 76 420
Aménagement abords mairie
:
5 200
Les recettes d’investissement certaines sont décrites
ci-dessous :
Autofinancement de la commune
+ excédent Seigneurie
: 453 458
Fonds compensation TVA
: 20 507
Subventions diverses
: 49 768
Divers pour ordre
:
2 960
Il est à noter que des demandes de subventions sont en
cours pour le terrain du City stade et les travaux de la rue
Jaminet. Ces recettes potentielles ne sont pas prises en
compte dans le budget . Elles viendront en supplément en
cas d’obtention.
Remarque : Les travaux liés à la rénovation de l’église
n’apparaissent pas car ils seront financés via la CSBI
(Commission Syndicale des Biens Indivis) par un emprunt.
Un appel d’offre a été lancé pour sélectionner un bureau
d’étude ou un architecte chargé de suivre les travaux, prévus pour fin 2016 / début 2017.
Dernière minute : les caméras de France 3 Franche
Comté seront sur place samedi 30/04 pour parler du
marché aux fleurs et de la commune de Lachapelle .....
Tous à vos postes pour les programmes régionaux du
samedi 19h !

GRAND MARCHE AUX FLEURS
ET AUX LEGUMES
C’est le 30 Avril et le 1er Mai que les plantes envahissent
la place de l’école !
Fleurs estivales, vivaces, grandes potées, petits fruits, légumes
variés et aromatiques vous attendent de 8h à 18h le samedi et le
dimanche .
Un plant gratuit pour 10 achetés de la même variété et 30
vasques à gagner durant tout le week-end .
Et toujours, fidèles au rendez-vous, nos bénévoles pour vous
conseiller et pousser les boyards jusqu’à votre voiture !
Marché aux fleurs organisé par la Chapelloise
30 avril et 1er mai de 8h à 18h
Place de l’école à Lachapelle sous Rougemont

Exposion temporaire à l’église
« Boire et manger. Une histoire de l'alimentation
dans le Territoire de Belfort »
Entrée gratuite
Du 29 avril au 9 mai, les Archives départementales viennent à vous ! Venez découvrir, 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.
Si cette exposition est un succès,
nous renouvellerons l’opération
sur d’autres thèmes afin de faire
découvrir la richesse de notre
territoire et de son histoire.

