REMETTONS-NOUS DE LA DÉCEPTION / ASNT
Certes, le dimanche 10 juillet 2016 restera longtemps dans
nos mémoires, mais, cette soirée aura eu le mérite et le privilège de resserrer les liens qui nous unissaient avec le football.
Ne restons pas sur une très grosse désillusion, mais voyons
l'avenir avec optimisme. Profitons de l'élan donné par l'équipe
de France et venez rejoindre les rangs du club de football Association Sportive Nord Territoire. Toutes les catégories y sont représentées, U7-U8-U9,(enfants nés en 2010
-2009-2008),les entraînements seront dispensés le mercredi
de 14h00 à 16h00 – Pour les tranches d'âge U11-U12, ce sera le même jour de 16h30 à 18h30 – Quant aux U13-U14U15-U16 (jeunes nés en 2005-2004-2003-2002), les séances
se dérouleront le mardi et le jeudi de 18h00 à 19h30. Les
plus âgés U17 à U19, s’entraîneront avec les seniors le mardi
et le vendredi de 19h30 à 21h30. Toutes ces séances se
dérouleront sur le stade de Rougemont-le-Château.
Les aînés vont déjà transpirer à la fin du mois de juillet, car
les premières rencontres de coupe de France se profilent à
l'horizon, exactement le dimanche 21 août.
Enfin, grâce à l'appui sans faille de la municipalité de Lachapelle et à la ténacité des dirigeants du club, le stade Pierre
Jaminet va retrouver une nouvelle jeunesse. Certes
l'attente fut longue, mais l’espoir faisant vivre, pour la saison
2017-2018, le club pourra bénéficier d'un super outil de travail. Si le cœur bat encore pour le football, vous pouvez nous
rejoindre, soit en qualité de joueurs, ou de dirigeant, vous
serez les bienvenus – Pour cela pendre attache avec le secrétaire du club, Mr Roger PIERRE, 06.03.16.04.23.

Hommages aux vicmes de l’a*entat de Nice
La municipalité a souhaité participer à l’hommage national
aux victimes de l’attentat de Nice. Une quarantaine de Chapelons a répondu à l’appel.
Le 18 juillet à midi a donc été observée une minute de silence sur la place de la mairie suivie de la Marseillaise entonnée par l’ensemble des participants.

Objets trouvés / Fermeture mairie
Les personnes ayant perdu des objets lors de la journée du 2
juillet peuvent se rendre en mairie pour les récupérer (pull
bleu, vaisselle…). La Mairie sera fermée du 11 au 31
août inclus. En cas d’urgence, vous pouvez contacter M. le
Maire au 07.71.15.88.44.

Etat Civil
Mariage : Stéphane Damien SCHIEHLE et Virginie STEINMETZ
le 09 Juillet 2016
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Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont
Calendrier des manifestaons
DATE Heure

Manifestation

Association Lieu

SEPTEMBRE
06/09 14h

Goûter Rapene

11/09 journée Vide grenier

Rapène
ASNT

Rougemont
Place
Mairie

18/09 journée Vide grenier

Lachapelloise

24 et
journée Marche Populaire
25/09
OCTOBRE

Marcheurs
Angeot
ANGEOT

04/10 14h

Goûter Rapène

Rapène

14/10 18h

Assemblée générale

FNACA

22/10 journée

Fleurissement d'automne

Lachapelloise Village

Grande
salle

Visite du GAEC du Breuleux
Mercredi 13 juillet, la chambre d’agriculture a organisé une
visite de la ferme de Bruno et Emmanuel CRAVE, en présence notamment du Président du Conseil Départemental
M. Bouquet. Les élus ont ainsi pu découvrir l’organisation de
l’exploitation et voir le robot de traite en fonctionnement.
C’est l’occasion de rappeler que notre village compte 4 entreprises agricoles en activité.

Mesdames, Messieurs,
Le 14 juillet dernier, la France a encore été la victime d’un
attentat horrible et très meurtrier, cette fois c’est la ville de
Nice qui a été touchée. Nos pensées vont aux victimes et à
leurs proches, et nous leur exprimons toutes nos condoléances. Plus que jamais nous devons rester vigilants, unis et
solidaires pour faire face à ces tragédies.
Dans la nuit du 24 au 25 juin, après un orage de grêle, nous
avons subi de fortes précipitations qui ont provoqué des coulées de boue, des habitations inondées et des routes coupées. C’est plus d’un mètre d’eau que nous avons mesuré
dans la cave de la mairie. Nous avons déposé en préfecture
le dossier pour la demande de classement en catastrophe naturelle ; il passera en commission interministérielle le 20 septembre et suivant sa décision, l’arrêté sera pris dans le mois
qui suit.
Nous avons recensé au niveau de la commune plus de vingt
foyers touchés par ces événements à des degrés plus ou
moins importants.
Il nous faudra prendre en compte ces événements météorologiques de plus en plus réguliers dans le cadre de nos réflexions pour la révision du plan local d’urbanisme qui est en
cours.
Ce sont 11 jeunes du village qui, cet été, ont souhaité travailler pour la commune en appui aux employés. Nous avons décidé de tous les embaucher, ils vont ainsi effectuer chacun 24
heures. Ce sera pour certains une toute première expérience
professionnelle. Merci de leur réserver un bon accueil.
Le jury départemental des villes et villages fleuris est passé,
nous attendons le jury régional, je tiens à remercier tous
ceux qui s’investissent dans l’embellissement de notre village,
que ce soit les employés communaux, l’association La Chapelloise mais aussi les Chapelons pour le fleurissement de
leurs habitations.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.

Bien cordialement à vous.
Le Maire, Eric PARROT

UNE COMMUNE EN FETE
Le samedi 2 juillet 2016 la commune était en fête à l’aire de
loisirs rue Jaminet.
Le nouveau City Stade a été inauguré.
A 18h le Maire Eric PARROT, le Député Michel ZUMKELLER,
la Conseillère Départementale Sylvie RINGENBACH, le Président de la communauté de Communes Jean Luc ANDERHUEBER, la Présidente de Lachapelloise Emmy ZENTNER et la Présidente de l’ex Tennis Club, Christelle CHOGNARD, ont coupé le traditionnel ruban pour l’inauguration
de ce bel ensemble mis à la disposition de tous.
Auparavant, les différents orateurs ont salué le travail de la
commission qui avait été mise en place pour mener à son
terme le projet mais également la forte implication des deux
associations du village.

La Fête des voisins
Après l’apéritif offert par la mairie pour l’inauguration , le
CCAS avait convié l’ensemble des habitants à une fête des
voisins. Une grande partie de Chapelons, plus d’une centaine
a répondu à l’invitation.
La soirée a été animée par un DJ de Lachapelle pour le plus
grand plaisir de tous. La fête s’est terminée dans une super
ambiance bien après les 12 coups de minuit.
Il faut que cet esprit de convivialité et de bien vivre
ensemble perdure. Vivre à Lachapelle doit permettre
à chacun selon ses moyens et sa disponibilité de donner à ce village une âme.

Travaux rue Jaminet
Les travaux d’assainissement et d’aménagement de la voirie
rue Jaminet ont démarré le mercredi 6 juillet. Ces travaux
avancent selon le planning prévu malgré quelques surprises
de découverte d’ouvrages (Dalot). La réfection de ces ouvrages se fera selon les règles de l’art .
La route a été fermée à la circulation pour les travaux
d’assainissement du 6 juillet au 5 août inclus. Une déviation a été mise en place par le Conseil Départemental via
St Germain , Romagny, Rougemont, Leval et Petitefontaine.
Un arrêté municipal a également interdit l’utilisation des chemins communaux. Cette mesure n’est que très peu appliquée malheureusement par les usagers extérieurs.
Des contrôles de gendarmerie et des gardes nature seront
effectués.
A partir du 6 août et jusqu’à la fin des travaux d’aménagement, un alternat de circulation pour les voitures sera mis en
place. A partir du 1 septembre la circulation des bus scolaires sera rétablie.

Fleurissement esval

Un après-midi festif
A partir de 14h des rencontres de foot, hand, basket ont été
organisées sur le nouveau terrain. Les jeunes de la commission et du village ont géré de
manière magistrale le
programme qu’ils ont établi pour
l’après-midi.
Les pitchounes (4 à 7 ans) ont
également participé aux rencontres.
Le CCAS, a quant à lui, sous
l’impulsion de Colette SCHLEGEL
et avec la participation de La
Chapelloise, organisé une kermesse pour les petits et les
grands sur l’aire de l’ancien
stade de tennis. Les jeunes et
les moins jeunes étaient ravis de
pouvoir utiliser tous les jeux
proposés.

Le jury départemental des villes, villages et maisons fleuris a
sillonné les rues de Lachapelle ce mardi 19 Juillet afin de juger le fleurissement des bâtiments publics, la Mairie-Ecole et
la salle communale. Il a noté également les participants au
concours des maisons fleuries au niveau départemental. Les
éléments d’appréciation sont basés sur le choc émotionnel
produit, l’harmonie par le mariage des couleurs et des végétaux ainsi que l’entretien des plantes et la propreté des
abords.
C’est entre le 8 et le 12 Août que passera le jury régional. C’est lui qui décide du maintien du label « 1 fleur »
attribué à la commune. Il jugera l’ensemble du fleurissement
et de la propreté du village ainsi que la démarche de valorisation. Nous lançons un appel à tous les habitants de
Lachapelle pour entretenir et soigner les abords de
leur habitation plus particulièrement pour cette
date .

VIDE-GRENIERS A LACHAPELLE
Dès à présent vous pouvez noter et retenir la date du 18
septembre 2016 : l’association La Chapelloise organise son
9ème vide-greniers, place de la mairie à Lachapelle sous
Rougemont.
Renseignements et inscriptions au 03 84 27 60 59.

