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VIDE-GRENIERS ASNT
Le club de foot organise son traditionnel vide-greniers. Cette
année, il se déroulera sur la place de la mairie le dimanche 14
juin de 07h à 18h. Dès à présent vous pouvez réserver votre
emplacement en téléphonant au 03.84.23.85.75 ou au
03.84.29.89.84 ou 06.33.49.79.35. Pour un emplacement de 10
mètres il vous en coûtera 10€. Afin que l'inscription soit prise en
considération, il faudra fournir aux organisateurs une photocopie d'une pièce d'identité et payer votre emplacement.

DATE

Heure

TRAVAUX RUE DE PETITEFONTAINE

2 et 3
mai

journée Marché aux fleurs La Chapelloise Place Mairie

8 mai

11h30

Commémoration
du 8 mai 1945

8 mai

journée

Fleurissement du
La Chapelloise Village
village

Le mercredi 20 mai à 20h30 nous organisons, à la salle des
associations, une réunion avec les habitants de la rue de
Petitefontaine (rue Jaminet) afin de leur présenter les
différents travaux que nous envisageons et recueillir leurs avis.
Le Département nous a proposé un aménagement sécuritaire
pour l’entrée du village. Nous souhaitons également créer des
trottoirs là où ils n’existent pas et réaménager ceux existants. Il
nous faut aussi créer un passage piéton. Notre but est que les
usagers de cette rue, piétons et automobilistes, puissent se déplacer en toute sécurité.

Moment « histoire de l'art »
avec Liber Project
Ce rendez-vous n'est pas une conférence, mais un moment
ouvert à toutes et tous, au cours duquel quelques membres de
l'association Liber Project (Section Club des Arts) présenteront,
en toute modestie, quelques unes de leurs recherches sur des
artistes ou mouvements artistiques qui ont marqué l'Histoire de
l'art en France et dans le monde.
Une introduction à l'art, commentée et illustrée avec au
programme :
- Daniel Buren présenté par Emmy Zentner
- Paul Gauguin présenté par Elie Barbazange
- Le Street-Art présenté par Monique Frelin et Jocelyne Lepreux
Rendez-vous Samedi 20 juin 2015 à 18 h
Salle des associations - Entrée libre—Tout public
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Calendrier des manifesta ons
Manifestation Association Lieu

UNC

Place Mairie

20 mai 20h30

Réunion—débat
pour les travaux
rue Jaminet

Mairie

Salle des
associations

11 juin Journée

Pique Nique à
Rougegoutte

La Rapène

Rougegoutte

ASNT

Place Mairie

ASNT

Salle des
associations

19 juin Journée Tournoi de sixte

ASNT

Rougemont

20 juin 18h

Liber Project

Salle des
associations

CCAS

Place Mairie

14 juin Journée Vide Greniers
17 juin 17h

Assemblée
Générale

Club des arts

Date à
Samedi
Fête des voisins
définir
19h
en été

Création d’un terrain multisports
La municipalité réfléchit actuellement à un projet de terrain multisports. Cet équipement sera destiné aux activités des jeunes
du village. Il serait important qu’ils donnent leur avis et fassent leurs propositions.
Pour tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent se joindre
à la commission de travail, veuillez vous inscrire à la Mairie, au 03
84 27 60 68 ou par mail
mairielachapelle-rougemont@wanadoo.fr

Etat Civil
Mariage
BARBET Florence et GALEA Sandra (4 Rue Jeantet) le 11 Avril
Décès
CANOVAS Philippe (71 A Rue G de Gaulle) le 12 Avril

Mesdames, Messieurs,
Lors de la dernière séance du conseil municipal, nous
avons adopté à l’unanimité les comptes administratifs
2014 de la Seigneurie et de la Commune; nous avons
également voté les budgets primitifs pour 2015. Il est à
noter qu’avec les baisses des aides de l’Etat nous perdons
cette année 10 000 € de dotation globale de fonctionnement. Cette année encore, nous avons décidé de ne pas
augmenter les impôts; les taux communaux des trois
taxes (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti)
restent inchangés. Nous nous efforcerons de faire des
économies sur les dépenses de fonctionnement. Nous
vous présenterons le détail des différents budgets dans
un bulletin spécial.
Suite au départ en retraite de Michel Dubail, nous avons
décidé de passer Philippe Gérard (qui est en contrat aidé)
à 35h et de recruter une autre personne pour 24h, toujours dans le cadre des contrats aidés, l’état prenant en
charge 70 % du salaire pour une base de travail de 20
heures hebdomadaires. Neuf candidats ont été reçus et
finalement nous avons retenu David Oberon, résidant à
Lachapelle. Il prendra ses fonctions le 04 mai. Merci de
lui réserver un bon accueil.
Vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie du 8
mai qui, comme à l’habitude, se déroulera à 11H30 au
monument aux morts. Comme chaque année, les associations d’anciens combattants seront parmi nous. A l’issue
de cette manifestation un apéritif sera offert à tous.
Le 08 mai nous procéderons au fleurissement du village
avec le concours de La Chapelloise et des employés communaux; si vous souhaitez venir passer un moment à
fleurir notre village, n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.
Bien cordialement à vous.

Le Maire, Eric PARROT

Histoire de notre village :
Les Grisez et le « Canon d’Or »
Peut-être l’avez-vous déjà observé, début avril a été entreprise la démolition de la grange dans la cour arrière
du bâtiment sis au 17 rue Général de Gaulle (maison
Kauffmann). C’est l’occasion, pour notre bulletin, de vous
faire découvrir cette immense
bâtisse qui abritait le
« Canon d’Or ». Rappelez-vous notre numéro de septembre dernier : nous avions évoqué le maire François Grisez (1773-1841). Aubergiste, il fut, avec son épouse Françoise Frossard (1776-1847), à l’origine de la création de
l’hôtel du « Canon d’Or » en 1826. On retrouve cette date et
les initiales FG-FF au dessus de la porte d’entrée de l’immeuble, côté rue.

Marché aux ﬂeurs : à vos jardinières !
C’est le 2 et 3 mai que les
plantes envahissent la place
de l’école ! Fleurs estivales,
plantes vivaces, grandes potées, légumes, aromatiques,
petits fruits : vous trouverez
ce qu’il vous faut le samedi
et le dimanche de 8h à 18h.
Le marché aux fleurs fête
cette année son 30ème anniversaire : pour cette occasion un cadeau fleuri sera
offert pour tout achat.
Et toujours : nos bénévoles
pour vous conseiller et nos
pousseurs de boyards pour
transporter vos achats jusqu’à la voiture !

Cérémonie du 8 mai—par cipa on des
écoles
Le « Canon d’Or » fut bâti directement comme hôtellerie et
des documents d’époque précisent que ce «grand et superbe bâtiment» était complété de plusieurs dépendances
(grange, remises, écuries, etc …). A la mort de François Grisez, le « Canon d’Or » fut repris par son dernier fils, Joseph
Grisez et son épouse Sophie Hartemann. L’hôtel connut une
prospérité certaine avec les diligences (le relais de poste
était situé presque en face) et le Collège (autrefois
situé à l’emplacement actuel du garage 4x4). De nombreux
mariages y furent célébrés et plusieurs personnalités
dont Lamartine et Alexandre Dumas ou encore des parents d’élèves du Collège y déjeunèrent ou y passèrent la
nuit. Le bâtiment principal contenait une trentaine de
chambres (10 par étage) avec, au rez-de-chaussée, une cuisine et une salle de restaurant très spacieuse. Les Nudeln
(nouilles), préparées par Céline (fille de Joseph), étaient une
des spécialités culinaires de la maison. Bons commerçants,
les Grisez du «Canon d’Or» le furent certainement du temps
de Joseph et de Sophie. Mais vers 1875, gagnés par le virus
de la politique, offrant facilement des tournées de boisson à
leurs amis et sympathisants, les caisses familiales se vidèrent. Les brouilles au sein même de la famille Grisez n’arrangèrent pas les affaires, ainsi que la fin des diligences et la
fermeture du Collège en juillet 1890 : ce fut la fin d’une
page pittoresque de l’histoire de Lachapelle. Après la mort
de Lucie Raindre (épouse d’Eugène dernier fils de Joseph)
en 1924, le mobilier du « Canon d’Or » fut vendu aux enchères par Maître Steiger.
Source : Lachapelle sous Rougemont — La famille Grisez (Anne-Marie
& Yves Grisez)

Le 8 mai nous fêterons les 70 ans de la fin de la seconde
guerre mondiale. Vous êtes cordialement invités à venir
vous souvenir de cet évènement à 11h30 au monument aux
morts de Lachapelle, puis à prendre le verre de l'amitié.
Les enfants des écoles du RPI ont pu eux aussi participer
à leur manière. En effet ils ont rédigé un petit journal.
Vous aurez l'occasion de découvrir les différents articles regroupant les thèmes de la liberté, de la solidarité, de la résistance. Les enfants du CM1 et CM2 passeront de
maison en maison entre le 12 et 18 mai dans le RPI
pour proposer ce petit journal au prix de 2€. Ces deux
classes ont pour projet d'aller visiter le Viel Armand avec
l'aide du Souvenir Français.
Cette année scolaire 2014/2015 était une année riche en
commémorations historiques et nous remercions les associations d'anciens combattants qui nous aident à mieux
appréhender le passé qui nous semble parfois si présent.

Centre Communal d'ac on Sociale
CCAS
Notre commune est dotée d'un CCAS (Centre Communal
d'action Sociale) qui est composé des personnes suivantes :
Mr Éric PARROT, Mme Marie TOMACKI, Mme Geneviève
POURRE, Mme Stéphanie JACOB, Mme Colette SCHLEGEL,
Mme Virginie LARCHER, Mme Christiane BUCHWALTER, M
Jean-Louis BUCHWALTER, M Gabriel DEVILLE, Mme Sandra
GUERO, M Ludovic LINDECKER
Nous souhaitons apporter notre aide aux personnes
fragilisées en raison de leur situation sociale mais aussi en
raison de leur niveau de dépendance au travers :
- de notre adhésion au service de repas à domicile
- de mise en contact des personnes en difficultés avec les
services sociaux compétents (assistante sociale, aide d'urgence ...)
- de petites aides ponctuelles financières ou humaines.
Pour cela nous comptons sur vous pour nous faire part de
situations difficiles dont vous pourriez avoir connaissance ou
pour tout simplement vous faire connaître.
Vous pouvez prendre contact avec l'un ou l'autre des
membres du CCAS ou appeler la Mairie (en toute confidentialité). Bien sûr nos moyens sont très limités mais nous
pourrons voir ensemble ce que nous pouvons faire. L'important étant de ne pas rester isolé avec ses difficultés.
Nous souhaitons aussi proposer
aux habitants de Lachapelle des
temps de rencontres pour
tisser ensemble du lien social
au travers de :
- l'organisation du repas des
anciens
- l'organisation d'une fête des
voisins destinée à tous les habitants de Lachapelle en été sur la
place de la mairie.
Nous espérons ainsi créer une dynamique et permettre à
chacun de se sentir le mieux possible dans son village. Nous
vous donnerons donc rendez-vous un samedi durant l’été à
19h sur la place de la mairie. Nous vous transmettrons bientôt plus d'informations.
Terminons par une citation de Victor Hugo :
«Le propre de la solidarité, c'est de ne point
admettre d'exclusion. »
Nous souhaitons vraiment que chacun puisse trouver
sa place dans notre commune.
Cordialement,
L’équipe du CCAS.

