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Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont
Mars 2016
Aménagement Rue des Maires Grisez
Nous procéderons du 14 au 28 juin à une phase de test
sur la RD11, avec un aménagement sécuritaire (une
écluse) à l’entrée du village côté Angeot, la priorité étant
pour la circulation sortant du village. Nous réaliserons ensuite
une étude d’aménagement et nous présenterons un projet
aux habitants de la rue.

CONCOURS COMMUNAL ET DEPARTEMENTAL
DES MAISONS FLEURIES
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 2017.
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 3 et
le 8 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.

Calendrier des manifesta ons
DATE Heure

Manifestation

Association

Mesdames, Messieurs,

Lieu

JUIN/JUILLET
16/06 20h

Assemblée Générale

ASNT

Salle

29/06 20h30 COPIL Zone de Loisirs

Mairie

01/07 15h30 Fête des voisins

Stade

04/07 14h

Goûter

La Rapène

Salle

Travaux Conseil Général—RD11
Le Département va refaire les berges et le pont à Petitefontaine. La RD11 sera donc à nouveau coupée à la circulation du 10 juillet à fin août. Afin de préserver les chemins communaux, un arrêté interdisant leur utilisation sera
pris et des contrôles seront mis en place.

Vandalisme
Lors du week-end de la Pentecôte, nous avons eu à déplorer

des dégradations importantes et des vols à l’ancien chalet
du tennis ainsi que dans les vestiaires du stade de foot. Une
plainte a été déposée en gendarmerie. Ces actes gratuits
sont déplorables et auront un coût pour la commune.

Fermeture Mairie
La Mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 15 juin et
le lundi 26 juin. Veuillez nous en excuser.

Recrutement—Travail d’été
Comme chaque année, les jeunes du village âgés de plus de
16 ans au 1er juillet 2017 peuvent envoyer leur candidature
pour travailler cet été.
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de
motivation le 21 juin au plus tard.

Etat Civil
Naissance : AUBRY Nolan Timéo né le 29-04-2017 à TREVENANS de Ghislain et de DEGRIND Charline
Mariage : VEJNOVIC Dijan et LANG Emeline le 27 Mai 2017

Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons accepté le
principe du développement d'un projet éolien sur la commune avec la société OPALE Energies Naturelles. Nous avons
autorisé la société à lancer les études de développement du
projet éolien, sans qu'aucun frais ne soit engagé par la commune. Cette décision n’engage pas la commune à réaliser un
projet éolien: à tout moment, si le conseil le souhaite, il peut
être stoppé.
A ce jour il n’existe pas de projet à proprement parler, seule
une faisabilité générale a été examinée. Un travail bibliographique a été mené pour vérifier l’absence de contraintes aéronautiques, hertziennes ou techniques et le respect des distances aux habitations. C’est ce travail qui a été présenté aux
élus et aux services de l’état. Il faut maintenant réaliser un
travail de terrain plus approfondi qui lui seul permettra de
conclure sur la faisabilité d’un projet. La société OPALE va
donc procéder :
- aux études environnementales sur les oiseaux, les chauvessouris, et les milieux naturels.
- à l’étude foncière et à l’étude du vent
- à l’étude paysagère, comprenant l’analyse du cadre de vie
et des paysages lointains.
Je sais que les projets éoliens suscitent systématiquement
des interrogations, comme tout projet d’envergure sur un
territoire. C’est pourquoi nous vous informerons tout au long
du développement.
La société OPALE sera présente le jeudi 6 juillet en
mairie de Lachapelle de 10 à 12h et de 14 à 19h pour
vous rencontrer et pour répondre aux questions que vous
vous posez. La même permanence aura lieu en mairie de
Petitefontaine le 12 juillet de 10 à 12h et de 14 à
18h30.
A l’heure où nous parlons de transition énergétique, l’éolien
est une des solutions pour produire de l’électricité en substitution de l’énergie d’origine nucléaire. La production journalière d’une éolienne couvre les besoins en électricité de 2 familles de 4 personnes pendant 1 an.
Bien cordialement à vous.

Le Maire, ERIC PARROT

Fête des voisins

AMENAGEMENT AIRE DE LOISIRS RUE JAMINET

Investissements 2017

Comme chaque année désormais nous vous
proposons de nous retrouver tous ensemble
le samedi 1er Juillet

1 - Réunion d’information et de projets du 25 avril .
Tous les Chapelons ont été invités par bulletin spécial mis
dans les boites aux lettres. Ont répondu 6 jeunes, 4
membres du Conseil Municipal, 2 présidents d’associations,
et 2 riverains du City Stade et de l’aire de loisirs.
La réunion a été fructueuse et de nombreuses propositions ont été émises.

Une zone de loisirs pour les petits sur le terrain de tennis et une table de ping pong

Maintien demandé par les jeunes des tas de terre pour
utilisation en cross

Création d’un boulodrome

Création d’un verger communal et éventuellement d’un
potager participatif

Création d’une boucle villageoise permettant de relier le
chemin du moutonnier à l’aire de loisirs sans devoir emprunter une portion de route dangereuse.

Installations de tables et bancs dans un endroit abrité
pour permettre l’accueil de personnes plus âgées
Toutes les personnes présentes ont participé à la rédaction
de cette liste de thèmes.

Le Conseil Municipal a inscrit au budget pour cette
année les investissements suivants :

A partir de 15h30 pour ceux qui souhaitent participer :

au tournoi de foot sur le city stade (équipe de 5 )

à des jeux de Kermesse pour enfants et adultes.
Une petite récompense viendra encourager les gagnants et
une buvette sera ouverte durant l'après-midi.
A 19h, la mairie vous offrira un apéritif tandis que chacun
pourra apporter un plat salé et un plat sucré ainsi que des
boissons que nous mettrons tous en commun pour la suite
du repas et de la soirée.
Nous aurons alors l'occasion d'échanger et de partager en toute convivialité. Vous êtes tous les bienvenus à cette fête des voisins.

Prépara on du 11/11/2018
En lien avec l’APPAC –VSN (Association pour la Préservation
du Patrimoine Architectural et Culturel de la Vallée de la
Saint-Nicolas), le Conseil Municipal souhaite rendre hommage aux personnes mortes pour la France à l’occasion du
centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. Nous cherchons donc des volontaires et des informations sur
toutes les personnes inscrites sur notre monument
aux morts (pas seulement celles décédées pendant la première guerre mondiale). L’objectif est de faire un portrait de
chacun, afin de réunir l’Histoire et les destins locaux. Les informations collectées seront publiées et archivées à la mairie
pour que les générations futures puissent connaître ces Chapelons et ne jamais les oublier.
Si vous êtes intéressé, si vous avez des photos ou des informations : merci de contacter la mairie mairielachapellerougemont@wanadoo.fr 03.84.27.60.68.

2 – Réunion comité de pilotage (Copil) de l’aménagement du village
Après la réunion du 25 avril, il a été décidé par le Conseil
municipal de créer un comité de pilotage pour le dossier de
l’aménagement de l’aire de loisirs autour du city stade et du
terrain de foot mais aussi de l’aménagement général du village.
Pour composer ce Copil, il a été suggéré de proposer comme
membres les personnes intéressées du Conseil Municipal, les
Présidents et les membres des associations de Lachapelle, le
Corps enseignant (Lachapelle et Petitefontaine), les habitants intéressés par le projet et motivés ainsi que les jeunes
utilisateurs du City Stade
La première réunion du Comité de pilotage aura lieu
le jeudi 29 juin à 20h30 à la Mairie. Il est demandé
dans la mesure du possible aux jeunes et aux habitants de
s’inscrire en mairie soit aux heures d’ouverture soit sur le
site.
Nous vous attendons nombreux à cette réunion pour
participer à l’ébauche de
votre cadre de vie futur.

Travaux ONF (Forêt)
Réserve incendie rue Jeantet
Aménagement espaces verts rue
Pierre Jaminet
Abords du City Stade mise en forme
Mise aux normes terrain de foot reste
à réaliser
Aménagement place mairie - kiosque
Aménagement place mairie - perron
Aménagement ancien terrain tennis
Salle des associations : isolation façade ouest - peinture - cuisine
Réfection salle de classe des grands
Achat d’une remorque benne
Achat d’un tracteur
Mairie - Fabrication de volets
Eclairage passage piétons rue De
Gaulle (croisement RD11)

5 000
15 500
2 300
3 000
5 000
4 000
1 000
2 000
10 000
2 000
4 800
58 000
4 000
2 000

Pour l’achat du tracteur, ce
sera un financement par
prêt à taux zéro sur 4 ans.
Au total ,si nous arrivons à
réaliser l’ensemble, c’est
188 600€ qui seront investis. Nous avons déjà
obtenu 6 500 € de subvention du député pour la réserve incendie et nous allons déposer une demande pour les aménagements de la place de la mairie ainsi que de l’ancien terrain de tennis à la Région.
Un autre investissement important sera également
réalisé cette année : c’est la réfection du toit de
l’église. Si nous le pouvons, nous réaliserons également les
façades. La consultation des entreprises aura lieu prochainement.

