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Lachapelle sous Rougemont
FERMETURE RD11 vers Rougemont
Le Département procédera à la réfection d’un aqueduc entre Lachapelle sous Rougemont
et Petitefontaine pendant les congés scolaires de la Toussaint du 20 octobre au 2 novembre. La réalisation de ces travaux nécessite la fermeture complète de la
route départementale 11. Une déviation sera mise en place.

TAILLE DES HAIES
Les haies vives, les arbres ou arbustes, les lierres ou toute autre végétation
plantés en bordure des voies publiques ou privées peuvent être source de danger. Ils peuvent masquer la visibilité pour les automobilistes, cacher des panneaux de signalisation
routière ou gêner la libre circulation des véhicules ou des piétons. Aussi, nous vous demandons de veiller à la taille de toute végétation plantée en bordure de route et
de trottoirs afin qu’elle ne dépasse pas l’aplomb en limite du domaine public.

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
Le recensement aura lieu dans notre commune du 19 janvier au 18 février 2017. Pour
cela, nous recrutons des agents recenseurs. La mission d’agent recenseur exige d’être
consciencieux, méthodique et persévérant car plusieurs visites à domicile sont parfois nécessaires. Une grande disponibilité du lundi au samedi, y compris le soir, est indispensable.
Il faut également avoir des bases en informatique. Si vous êtes intéressé, merci de contacter la mairie avant le 30 octobre (03.84.27.60.68 mairielachapelle-rougemont@wanadoo.fr )

ACTIVITES DANS NOTRE VILLAGE
Pour rappel, dans notre salle communale vous pouvez faire : le lundi de la gymnastique
d’entretien, le mardi de la Zumba et le jeudi de la danse africaine. Si vous préférez, le club
de foot (ASNT) a des équipes dans toutes les catégories. Sans oubliez le city stade qui est
en libre accès. N’hésitez plus et bougez !

OPERATION BRIOCHES ADAPEI
Cette année le chiffre est en baisse, nous n’avons vendu que 100 brioches contre 120 l’année passée pour l'ADAPEI. Mais nous avons eu la participation pour la vente de 8 enfants,
notamment des collégiens et des Cm2. Nous les en remercions chaleureusement. Merci
aussi à chacun et chacune pour leur participation. Nous espérons l’année prochaine augmenter nos ventes avec peut-être une meilleure campagne de publicité.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, une animation autour de la cérémonie du souvenir
du 11 Novembre sera organisée. Prévoyez de vous libérer pour 10h.
Plus d'informations seront bientôt diffusées sur le site internet et sur les
panneaux d'affichage. Tout le monde est le bienvenu, petits et grands.
L'objectif est de rappeler à chacun le prix d'une guerre et ainsi
de nous mobiliser pour que la paix subsiste tant bien que mal
dans notre pays.
Nous comptons sur votre participation !

