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Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont
Mars 2016
RDV SAMEDI 2 JUILLET !
Quelque soit votre âge,
venez fêter notre nouveau city stade !
Au programme :
•
Après-midi récréative et gratuite: jeux type « kermesse »
pour les petits et tournoi sportif
•
Inauguration officielle à 18h
•
Apéritif offert par la Municipalité
•
Soirée « Fête des voisins » : chacun amène quelque
chose à boire ou à manger et on partage ces victuailles
de façon conviviale
Pour ceux qui hésitent, voici de bonnes raisons d’être là :
•
Votre présence est une façon de remercier les bénévoles de nos associations. Leur investissement depuis
20 ans a permis de financer une partie de cette installation.
•
Cultivons ensemble la bonne humeur et un art de
vivre moderne. Se retrouver, apprendre à se connaitre,
échanger...la raison d’être d’un village !
•
Bougeons pour nous et pour nos enfants. Ce lieu doit
être vivant et utile pour tous. L’activité physique participe au bien être de chacun.
Nous comptons sur votre présence, que ça soit pour 10 minutes ou pour 4 heures !
Les personnes ayant des difficultés à se
déplacer peuvent se signaler en mairie,
nous viendrons les chercher et les ramener en voiture. Sur place des chaises
sont bien sûr prévues, ainsi que des
zones d’ombre si la météo s’améliore !

Mise à jour du plan cadastral
Le géomètre du cadastre effectuera la mise à jour périodique
du plan cadastral (lever des constructions neuves, des additions, démolitions…) de juin à octobre 2016.
Les propriétaires fonciers et les habitants sont instamment
invités à laisser l’accès des terrains au géomètre pour
effectuer les travaux de lever.

Calendrier des manifestaons
DATE Heure

Manifestation

Association

Lieu

Rapène

Salle

JUIN
07/06 14h
17/06 20 h

Goûter Rapène
AG Foot

26/06 journée Tournoi de sixte

ASNT

Salle

ASNT

Rougemont

JUILLET
02/07 14-18h Tournoi et kermesse

Stade

02/07 18-19h Inauguration city stade

Stade

02/07 19-22h Fête des voisins

Stade

03/07 10h30 AG Liber Project

Liber Project

Salle

05/07 14h

Rapène

Salle

Goûter Rapène

Appel à candidatures
Cette année encore, le conseil municipal a souhaité embaucher des jeunes pour travailler cet été. C’est une belle opportunité pour s’investir pour la commune et pour découvrir le
monde du travail. Conditions : avoir plus de 16 ans au
moment de la candidature et habiter la commune.
Merci d’adresser un courrier de candidature en mairie
avant le 21 juin, en précisant vos disponibilités en juillet/
août.

Mesdames, Messieurs,
J’avais évoqué dans le bulletin du mois d’octobre 2015 le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
et je vous avais indiqué que je vous informerais des décisions
qui seraient prises fin mars 2016.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I) était réunie le 21 mars dernier pour donner un
avis sur le schéma proposé par le Préfet ; celui-ci a été approuvé par 27 voix, 10 voix contre et 3 absentions. Un amendement avait été déposé par les représentants des communautés de la Haute-Savoureuse, du Pays Sous-Vosgien, par
notre Député Michel ZUMKELLER et par le Président du Tilleul et de la Bourbeuse. Nous souhaitions la fusion des communautés de communes de la Haute-Savoureuse, du Pays
Sous-Vosgien et du Tilleul et de la Bourbeuse. Pour que le
Préfet prenne en compte l’amendement il devait être adopté
par les deux tiers des membres de la CDCI (elle est composée de 40 personnes). Cet amendement n’a recueilli que 13
voix favorables, il a donc été rejeté.
Le Préfet a donc arrêté le schéma au 31 mars 2016. Pour ce
qui nous concerne, celui-ci prévoit la fusion de la Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse avec le
Pays Sous-Vosgien au 1er janvier 2017. Il prévoit également la disparition du Syndicat des eaux de la Saint-Nicolas
au 1er janvier 2020, cette compétence devant être reprise
par la future communauté de communes. Lors du dernier
conseil municipal nous avons émis à l’unanimité un avis négatif sur le schéma du Préfet.
Il va maintenant falloir travailler avec les élus de la HauteSavoureuse ; nous avons déjà commencé pour que cette fusion soit une réussite, d’autant que le délai est très court et
que les sujets sont très nombreux. Un des dossiers qui devra
être traité avant la fin de l’année concerne la fiscalité pour
2017.
Je vous tiendrai informés des décisions prises à travers le
bulletin municipal.

Bien cordialement à vous.
Le Maire, Eric PARROT

Travaux rue Pierre Jaminet
Pendant la période des congés, juillet et août, la rue
Pierre Jaminet sera très perturbée par les travaux
d’assainissement, réalisés par la communauté de communes, et par les travaux d’aménagement, réalisés par la
commune. Ces travaux devraient démarrer dès le 05
juillet. La route sera fermée à la circulation pendant
3 semaines. Une déviation sera mise en place, mais il sera
fait en sorte que les riverains puissent sortir et accéder à
leur domicile.
Le Département doit également réaliser des travaux sur un
ouvrage d’art entre Lachapelle et Petitefontaine, ils devraient
durer 3 jours et la route sera coupée.
Suite à un appel d’offre, la commune a retenu l’entreprise
EUROVIA (comme la CCPSV) pour la réalisation des travaux
d’aménagement. Le projet d’aménagement est consultable sur le site internet de la commune ou directement en mairie. Merci pour votre compréhension et votre
indulgence. Pendant cette période, en cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Fleurissement du village
Chapelloise, conseil municipal, ouvriers communaux, petits
et grands ……une vingtaine de bénévoles s’est retrouvée le
jeudi 5 mai pour la plantation des fleurs de l’été. Tout ce petit monde s’est mis à l’œuvre à 8h et à midi jardinières, bacs
et parterres étaient fleuris.
Bravo à la belle équipe ! Et maintenant on attend le soleil
pour avoir, cette année encore, un fleurissement réussi.

Les dernières nouvelles
de l'A.S. Nord Territoire

CONCOURS COMMUNAL ET DEPARTEMENTAL DES MAISONS FLEURIES

La saison sportive touche à sa fin, mais les réjouissances ne
sont pas terminées. En effet, le 17 juin à partir de 20h se
tiendra l'Assemblée Générale du club dans la salle des Associations de Lachapelle. Ensuite, le dimanche 19 juin à
partir de 10h, sur le stade de Rougemont le Château, se déroulera le traditionnel tournoi de sixte, réservé aux licenciés
de 17 ans et plus.
Enfin le dimanche 26 juin à partir de 10h sur le stade de
Rougemont le Château, la journée « TOUS PRÊTS » dans
le cadre de l'Euro 2016, journée réservée uniquement
aux jeunes licenciés de quatre clubs invités par l'ASNT de 7
ans à 13 ans avec le car podium de la ligue de Franche
Comté et la projection d'un match de l'Euro Foot vers 15h30.

Ce concours est ouvert à tous les habitants de Lachapelle ;
les personnes qui désirent s’inscrire peuvent s’adresser à la
Mairie avant le 25 juin 2016.
Les participants pourront concourir dans les catégories suivantes :
- maison avec jardin très visible de la rue
- fenêtres, murs
- logements collectifs , balcons , terrasses
- maison avec décor floral installé sur la voie publique
- commerces et restaurants
- exploitations agricoles en activité avec maison d’habitation intégrée au corps de ferme et visible de la rue
Le jury communal passera dans le village entre le
1er et le 6 Juillet.
Les candidats sélectionnés par le jury communal seront
automatiquement candidats pour le concours départemental. Le jury départemental passera dans la commune après
le 15 Juillet (les dates exactes seront confirmées).
L’inscription aux différents concours est gratuite. Le
règlement est consultable en mairie.

Nous rappelons également que, grâce au soutien sans faille
de la municipalité, les travaux de remise aux normes du
stade Pierre Jaminet, vont commencer très prochainement. Ainsi, le club phare de l'ancien canton de Rougemont le Château pourra bénéficier d'installations à la hauteur de ses ambitions.

Classe de mer

Les CM2 passent un séjour extraordinaire au Pouliguen
en Loire Atlantique du 2 au 10 juin grâce, notamment, au
soutien des communes, dont celle de Lachapelle. Au programme durant ce séjour : du bateau, des niniches, du vélo,
des crêpes, de la pêche à pied, des caramels...et de la
bonne humeur sans restriction. La vie en collectivité n'est
pas toujours facile, mais les uns et les autres font preuve de
tolérance et d'imagination pour rendre cette expérience
inoubliable. Les accompagnateurs ne sont pas en reste et
risquent fort une fracture des côtes tant ça rigole! Deux
adultes en situations de handicap nous accompagnent et
partagent ces belles journées à nos côtés. Merci à tous de
soutenir ce projet qui fêtera ses 10 ans l'an prochain.

Travaux City Stade et Stade
Les travaux du city Stade ont démarré le lundi 9 mai pour
l’aménagement de la plateforme. Les travaux effectués par
l’entreprise PICHON ont duré une quinzaine de jours avec
des conditions météo peu favorables. A partir du 6 juin la société Casals Sport va procéder à l’installation proprement
dite du City Stade. Les travaux devraient durer environ une
semaine. Ensuite l’entreprise PICHON et les ouvriers communaux vont aménager les abords : réfection du chemin d’accès, mise en place définitive de la terre autour du terrain et
ensemencement.
Le terrain ne sera pas disponible avant le 2 juillet jour
de l’inauguration. Il est demandé aux jeunes, aux enfants et
aux parents de bien vouloir respecter ce délai de non occupation. L’état des abords gorgés de pluie entrainerait une
amenée de boue sur le terrain ce qui n’est de loin pas souhaitable.
Le terrain de football dont la remise aux normes a été décidée par le Conseil municipal sera en travaux à partir de
juillet. Pour le moment les ouvriers communaux ont enlevé
la main courante et les poteaux. L’éclairage quant à lui a été
dégagé par les bénévoles du club. Les travaux dureront
quelques mois. Le terrain devrait être praticable pour le mois
de septembre 2017.

