Quoi de neuf ?
Lachapelle sous Rougemont

Numéro spécial
Décembre 2015

Fermetures excep onnelles de la mairie
La mairie sera fermée les jeudis 24 et 31 décembre 2015. Une permanence pour les inscriptions sur
les listes électorales se tiendra le jeudi 31 décembre de 9h30 à 11h30.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le Maire, Eric Parrot, au 07.71.15.88.44

Invita on—Cérémonie des vœux
Eric PARROT, Maire de Lachapelle sous Rougemont, ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à la CEREMONIE DES VŒUX

Le samedi 9 janvier à 18h30
A la salle des associations située au 11 rue du Général De Gaulle
Cet évènement sera également l’occasion de remettre les prix du concours communal de fleurissement, organisé par l’association Lachapelloise en partenariat avec la municipalité.

Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité !

Souscrip on pour la rénova on de l’église
Le site Internet est à présent actif pour un don rapide avec une carte bancaire :
https://www.fondation-patrimoine.org/40414
Vous pouvez bien sûr également faire un don par chèque à l’ordre de : « Fondation du patrimoine—
église de Lachapelle sous Rougemont ». Dans ce cas, vous pouvez vous rendre en mairie pour
remplir le bulletin de souscription et y déposer votre chèque. Vous pouvez également contacter
Céline CONILH NOBLAT, 20 rue De Gaulle, 03 84 23 09 79.
Dans les 2 cas, vous recevrez un reçu fiscal pour justifier votre don auprès des impôts.

Un don de 20€ vous coutera 6.80€ après réduction fiscale.
La mobilisation, même modeste, de chaque habitant devrait permettre à la commune de toucher
une subvention complémentaire de 10 000€ via la Fondation du Patrimoine.

Le nombre de donateurs est aussi important que le montant collecté !

Nouveau : poulets rô s à emporter !
Dès la rentrée, vous pourrez acheter des poulets rôtis tous les
mardis matins sur la place de notre village.
Ce nouveau commerce « le bon goût » est tenu par Mlle Leslie
Froidevaux. Elle vous proposera également du poisson frais et des
nems.

