ON BOUGE A LACHAPELLE !

Numéro 62—
62— septembre 2016

Reprise des activités proposées par La Chapelloise,
dans la salle des Associations, 11 rue De Gaulle.

Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont

Gymnastique d’entretien : tous les lundis, de 20h à 21h. A
partir du 12 septembre 2016.
Danse africaine : tous les jeudis de 20h à 21h30. A partir du
15 septembre 2016.

Calendrier des manifestaons
Mesdames, Messieurs,

Renseignements : 03 84 27 64 38 ; asschapelloise@aol.com
DATE Heure
Nouveau ! Zumba : tous les mardis, de 20h à 21h. A partir
du 13 septembre 2016.
Renseignements : 06 84 85 22 87 ;
sylviezumba.lachapelle@gmail.com

VIDE-GRENIERS A LACHAPELLE
Le dimanche 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.
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La Chapelloise

Village

LA MAIRIE : Mode d’Emploi
Communiquer
Tel : 03 84 27 60 68
Fax : 03 84 23 05 04
Mail : mairielachapelle-rougemont@wanadoo.fr
Rencontrer la secrétaire ou un élu
Lundi de 10h à 12h
Mardi de 10h à 12h30
Jeudi de 16h à 19h
Samedi uniquement sur Rendez-Vous : Maire ou adjoints
S’informer
Bulletin communal environ toutes les 5 à 6 semaines
Site internet
www.lachapelle-sous-rougemont.fr

Recrutements
Randstad Inhouse Services, entreprise de travail temporaire
recrute des agents de fabrication et des caristes pour
REYDEL AUTOMOTIVE à Rougegoutte. 50 postes sont à
pourvoir. www.randstadinhouseservices.fr
Contact : 06 69 58 79 47 ; risrro.rougegoutte@randstad.fr

Etat Civil
Mariage
HAFFNER Geoffrey et Charline CUNOT se sont mariés le
23/07/2016 à KIRCHBERG (ils sont domiciliés 7a Rue du Gal
Jeantet).

Les vacances sont maintenant terminées et tout le monde a
repris soit le travail, soit pour les plus jeunes le chemin des
écoliers. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne
reprise.
Cette fin d’année s’annonce très chargée. Comme vous le savez, la Communauté de Communes du Pays sous Vosgien devra fusionner avec la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse au 01 janvier 2017,
comme l’a souhaité le Préfet. Je vous invite à lire le bulletin
de la CCPSV du mois de septembre qui fournit quelques explications sur cette fusion et le travail qui nous attend. En
tant que Vice-président en charge de l’assainissement, je fais
partie du comité de pilotage chargé de la mise en place de
cette nouvelle communauté de communes. Nous avons
tous comme objectif de réussir cette fusion.
Les travaux d’assainissement rue Pierre Jaminet sont pratiquement terminés, et les travaux d’aménagement sont en
bonne voie. Je suis conscient que ces travaux causent des
désagréments aux riverains ainsi qu’aux utilisateurs de cette
rue, mais cela ne va pas durer, les travaux devraient être
terminés pour la fin septembre. Il est à noter que certains conducteurs manquent de civisme, le feu n’est pas respecté, la vitesse est excessive et ils ne suivent pas les consignes des ouvriers ; ces attitudes sont inacceptables, elles
mettent en danger le personnel de l’entreprise, causent des
perturbations et retardent les travaux.
Les travaux de mise aux normes du stade de foot sont
en cours, le terrain doit être ensemencé avant l’automne et
il ne sera praticable qu’au printemps 2017. La main courante
sera posée par les employés communaux, l’entreprise demandait environ 8 000 € pour le faire.

Bien cordialement à vous.
Le Maire, Eric PARROT

Travaux Rue Pierre Jaminet

La rentrée scolaire 2016

Rentrée de l’ASNT— Club de foot

La rue Pierre Jaminet sera à nouveau fermée à la circulation du 13 septembre 08h au 14 septembre dans
la soirée, et ceci pour permettre les opérations de rabotage
et d’enrobés.
La pose des enrobés est programmée le mercredi 14 septembre à partir de 13h et pourrait se prolonger jusqu’en début de soirée car la longueur est importante. L’accès pour
les riverains pendant la pose des enrobés sera très difficile
voire impossible. Si vous devez quitter votre domicile il
faudra prévoir de stationner votre véhicule en dehors
de la zone de travaux.
Seuls les transports scolaires sont autorisés à passer par la
rue Pierre Jaminet et les riverains à accéder à leur domicile.
Il est rappelé que les chemins communaux sont interdits à la
circulation sauf pour les ayants droits. Les forces de l’ordre
seront informées et verbaliseront tout contrevenant.

Les enfants et le personnel enseignant
- 24 élèves en petite et moyenne section avec Maryse SAGEON et Brigitte GEYER (11 PS et 13 MS)
- 24 élèves en grande section et CP avec Séverine MOREL et
Jacqueline GOMEZ DE SEGURA (12 GS et 12 CP)
Les horaires de l’école
Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 8h20 à 11h20
et 13h20 à 15h35
Mercredi : 8h20 à 11h20

La saison 2016-2017 a commencé dimanche 21 août avec la
première rencontre de Coupe de France. L'équipe A a gagné
sur le terrain des Forges à Audincourt, ce qui lui a valu l'honneur d'aller défier le mercredi 7 septembre la formation de
L'Isle sur le Doubs, équipe évoluant trois divisions audessus. Le score est très honorable, puisque nous avons
perdu 3-1. Quant au championnat, la première journée s'est
déroulée samedi soir 3 septembre à Valdoie et la surprise fut
très grande : victoire à l'extérieur 2-0 contre un ténor du
groupe !
Tous les membres du club veulent faire honneur aux
couleurs de l'ASNT et ont hâte de pouvoir bénéficier d'un
super outil de travail pour la prochaine saison. Le stade de
Lachapelle est en cours de réfection, grâce à la ténacité de

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
mairie au 03.84.27.60.68.

Les bus scolaires et publics : Horaires
Le Bus du Collège Colucci à ROUGEMONT
Lundi , mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Le matin
D : 7h32
A : 7h50 Rgt
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le soir
D : 17h00
A : 17h17 Lach
Mercredi
Midi
D : 12h00
A : 12h17 Lach
Le Bus du Lycée Follereau de BELFORT
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Le matin
D : 6h49
A : 7h45 Belf
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le soir
D : 18h18
A : 19h13 Lach
Mercredi
Midi
D : 12h21
A : 13h16 Lach

Plan Local d’Urbanisme

Le Bus pour tous : ligne 32
De Lachapelle à Belfort du lundi au samedi :
Départ
Chapelle – Jeantet – Lachapelle S Rgt :
06h47
07h55
13h14
De Belfort à Lachapelle du lundi au samedi :
Arrivée Lachapelle S Rgt – Jeantet – Chapelle
12h50
17h23
20h02

:

La révision de notre plan local d’urbanisme en vue de
sa grenelisation est en cours. Avec l’agence d’urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB, c’est le bureau d’étude
qui nous accompagne), nous avons déjà eu plusieurs réunions de travail pour la 1ère phase qui est le diagnostic.
La 1ère réunion portait sur la population, l’urbanisation et
l’habitat, la 2ème séance a été consacrée à une visite du village et lors de la 3ème nous avons abordé les thèmes
« Transport et mobilité » ainsi que « Paysages et formes urbaines ».
Vous pouvez consulter sur le site internet de la commune les documents présentés par le bureau
d’études à l’adresse : http://lachapelle-sous-rougemont.fr/
vie-pratique/urbanisme.htm

membres et à l'équipe municipale qui a pris « le taureau par
les cornes » pour effectuer les très nombreuses démarches
afin d'avoir un complexe sportif digne du village.
Bien naturellement, nous ne pouvons passer sous silence la
terrible catastrophe qui a endeuillé une famille, mais également le club, car Rémi Jacquey était membre de notre
club, un très bon camarade, très bon joueur, mais également
un excellent arbitre.
Si vous souhaitez devenir bénévole, et que vous aimez le
foot, peu importe votre âge, vous pouvez nous rejoindre. En
qualité de dirigeant ou de joueur, vous serez les
bienvenus ! Les jeunes également seront accueillis les
bras ouverts, car nous avons des équipes depuis la catégorie
U7, sans oublier les vétérans (+ 35 ans) qui participent
chaque année à un championnat à 7, rencontres se déroulant le vendredi soir.

