
Mesdames, Messieurs, 
La Communauté de Communes du Pays sous Vosgien a déci-
dé lors du conseil communautaire du 4 octobre 2016 d’antici-
per la fusion et d’engager la procédure pour le passage en 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). La Commu-
nauté de Communes de la Haute Savoureuse ayant déjà la 
compétence PLUi, la nouvelle communauté de communes  
deviendra donc compétente en la matière au 1er janvier 
2017. Le travail autour de ce PLUi est l’occasion pour les 22 
communes qui composeront la nouvelle communauté de 
communes de se fédérer autour d’un projet de territoire com-
mun. L’objectif est qu’il soit approuvé avant le 31 décembre 
2019. Bien entendu notre commune participera activement à 
l’élaboration de ce PLUi. Elle aura notamment à donner son 
avis sur les zones à urbaniser, le règlement d’urbanisme et 
les orientations d’aménagement. 
 

Concernant la révision du PLU de Lachapelle engagée depuis 
fin 2015, la première phase correspondant au diagnostic est 
pratiquement terminée. La procédure est donc stoppée. Le 
travail réalisé par l’AUTB est consultable sur le site internet 
de la commune. 
 

Fin octobre, notre doyenne, Mme Hirstel, a fêté ses 102 ans. 
A cette occasion, quelques membres du Conseil m’ont ac-
compagné pour lui rendre visite à la maison de retraite de 
Rougemont. 
 

Mercredi 14 décembre, les enfants scolarisés à Lachapelle 
(maternelle et 10 CP) fêteront Noël autour d’un spectacle 
destiné à leurs familles. La commune les félicitera en prépa-
rant un chocolat chaud et des « Manneles (ou Jean Bon-
hommes) ». 
 

Les membres de la Chapelloise procéderont prochainement à 
la mise en place des décorations pour les fêtes de fin d’an-
née. Merci à eux pour leur investissement à l’embellissement 
de notre commune. N’hésitez pas les rejoindre pour les ai-
der ! 

  

Bien cordialement à vous. 
Le Maire, Eric PARROT 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 
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DATE Heure       Manifestation   Association Lieu 

DECEMBRE 

2 et 
3/12 

journée Téléthon Lachapelloise 
Place 
Mairie 

05/12 17 h Cérémonie Algérie  
Place 
Mairie 

06/12 14h Goûter Rapène Rapène 
Petite 
salle 

10/12 17h30 Conférence  Liber Project 
Grande 
salle 

14/12 18h Noël des enfants ANST 
Grande 
salle 

18/12 journée Vente de la Rapène  Rapène 
Grande 
salle 

Vous avez eu 18 ans ou les aurez avant le  
31 décembre 2016 ? 

Vous êtes arrivés dans la commune en 2016 ? 
 
Pensez à vous inscrire sur les listes élec-
torales afin de pouvoir exercer votre 
droit de vote, ceci avant le 31  
décembre 2016. 
 
Présentez-vous en Mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. 
 
En 2017 : élections présidentielles 
(23 avril et 7 mai) et élections  
législatives (11 et 18 juin). 

Affouage 
La commune propose pour 2016-2017, des lots d’affouage à réa-
liser au Breuleux, essentiellement du chêne. La quantité des lots 
sera réduite cette année. 
Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire en Mairie 
avant le 30 Novembre. 

Vous avez eu 16 ans ou les aurez prochainement, 
n’oubliez pas de vous faire recenser ! 

 

Cette démarche est à effectuer dans le mois de votre sei-
zième anniversaire ou durant les trois mois qui le suivent, 
afin de participer à la journée d’appel de préparation à la dé-
fense (JAPD). 
Présentez-vous au secrétariat de Mairie, avec : 

- une pièce d’identité 
- le livret de famille de vos parents 
- un justificatif de domicile 
 

Cette démarche est obligatoire et l’attestation 
de recensement vous sera demandée pour 
toute inscription aux examens y compris le 
permis de conduire. 

Recensement Militaire 

Etat Civil 
Mariage 
DRAVIGNEY Christiane et SCHNOEBELEN Geneviève le 18 Oc-
tobre 2016 
Naissance 
Robin TOURNIER, fils de Frédéric et Aurélie PIATEK, né le 9 sep-
tembre 2016 
Décès 
Mme Marie-Jeanne PROBST née SAUNER le 3 novembre 2016 
Mme Jeanne CORDONNIER née SONNET le 12 novembre 2016 

Conférence  : Maladie et Art 
Pourquoi  la peinture de l'impressionniste Claude Monet 
était  floue et grise ?  
Pourquoi l'horizon, sur les peintures de paysages par Lovis Co-
rinth, bascule à gauche et pourquoi ses derniers portraits sont 
tellement faussés ?  
Pourquoi Camille Claudel a détruit presque toutes ses œuvres et 
pourquoi Vincent van Gogh peignait avec des coups de pinceaux 
vifs et brutaux ? 
  
Les artistes tombent également malades.  
Quel est l'impact des maladies sur le processus de création ? 
  
Le conférencier Volker Schuchardt, médecin 
neurologue, va nous l'exposer à travers 4 
parcours d'artistes célèbres. 
  
Samedi 10 décembre 2016—17 h 30 
Salle des associations 
 

JANVIER 

07/01 19h Vœux de la municipalité CM 
Grande 
salle 

22/01  12h Repas des anciens CM 
Grande 
salle 

Attention : coupure d’électricité le mardi 29 novembre de 
13h30 à 15h30 par Enedis pour des travaux d’élagage. Zone con-
cernée : voir affichage en mairie et sur le site internet. 



Point sur les travaux  

Depuis début septembre le championnat a repris. L'équipe 
première (2ème) va disputer une rencontre TRES importante 
le dimanche 20 novembre à 14h30 à Etueffont contre 
l'équipe BRCL (1ère). Venez très nombreux encourager  
notre équipe qui est constituée principalement de 
jeunes joueurs. 
Pour la saison 2016-2017, nous avons enregistré une très 
forte augmentation des licenciés, cela est peut être en 
rapport avec les excellents résultats de l'équipe de France. 
Très prochainement des membres du club viendront 
vous proposer notre calendrier annuel. Nous espérons 
qu'un accueil chaleureux leur sera réservé. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
Renseignements au n° 06.03.16.04.23. 

Les travaux rue Jaminet sont quasiment terminés à l’excep-
tion des espaces verts. Il a été dé-
cidé de passer l’hiver, de laisser la 
terre se stabiliser avant d’entre-
prendre les plantations au prin-
temps. 
Il en sera de même pour l’aména-
gement de la zone de loisirs au ter-
rain de football et au city stade. 
Une réflexion est en cours pour un 
mini aménagement pour les petits 
sur l’ancien terrain de tennis. 
Le pont du Bois a été refait par les 
employé communaux : une belle 
réussite appréciée des nombreux 
promeneurs ! 

ASNT—Foot 

L’Association La Chapel-
loise a invité Saint Nicolas 
à venir à Lachapelle !  
Il distribuera des brioches 
et des mandarines à tous 
les enfants sages le  
samedi 3 décembre à 
17h30, place de la Mairie.  
 

Buvette sous le préau 
chauffé. 

Saint Nicolas à Lachapelle  Illumina�ons 2016 

Les fêtes de fin d’année approchent et La Chapelloise pré-
pare les illuminations du village. Comme chaque année les 
habitants peuvent participer au chemin de lumière 
des petits sapins : il faut les réserver auprès de l’associa-
tion, ils seront livrés le 26 novembre avec une guirlande 
électrique. 
Les 19 et 20 novembre l’association installera les décors et le 
grand sapin devant la Mairie-Ecole: les aides des habi-
tants bénévoles seront les bienvenues ! N’hésitez pas à 
nous retrouver sur la place, il y aura du travail pour tout le 
monde,  dans une ambiance chaleureuse! 
asschapelloise@aol.com ou E.ZENTNER au 03.84.27.64.38. 

Marchons tous pour le téléthon 2016 

Avec les associations « La Chapelloise » et « au fil des sai-
sons », le samedi 3 Décembre de 8h à 22h : 
Randonnée de 4.6km sur circuit balisé 
Départ/arrivée : mairie de Lachapelle 
Parking conseillé derrière la mairie. 
Participation : 5 € (adulte) et 2 € (- de 15 ans) au profit du 
Téléthon. Possibilité de parrainer un randonneur pour les 
non-marcheurs. 
Place de la Mairie de Lachapelle et école de Petitefontaine :  
accueil, buvette, restauration et animations  
Renseignements, contacts et inscriptions : 
03 84 27 64 38 / asschapelloise@aol.com 

Dimanche 18 décembre (9-12h et 14-17h) RDV à la salle 
des associations ! Vous y trouverez du choix et de la quali-
té : broderies, linge de maison, bougies, objets de décora-
tion, gâteaux «faits maison»... Ainsi qu’une tombola !  

De belles idées cadeaux à l’approche des fêtes !  

Expo-vente La Rapène 

Travaux église—souscrip�on 
Le bureau d’études BEJ est venu visiter l’église le 9 no-
vembre pour préparer le projet visant à lancer les appels 
d’offres en 2017. La souscription est toujours en cours. Nous 
avons déjà recueilli un peu plus de 14000€.  
Don en ligne www.fondation-patrimoine.org/40414  
Don par chèque libellé à l’ordre de «Fondation du patri-
moine – Église de Lach s/s R» à l’adresse suivante : Fonda-
tion du patrimoine – BP 1239 – 25004 Besançon Cedex. 
N’hésitez pas, chaque don compte ! Déduction fiscale 
de 66% de votre don. 100€ pour coûte 44€ si vous êtes 
imposable. 

Cérémonie du 11 novembre 
A 10 heures, Thomas BRAGHINI a accueilli 
une quarantaine de personnes sur la place 
de la mairie pour leur  faire découvrir un 
abri de combat de la guerre de 14/18. Ses 
commentaires précis ont permis à tous 
d’enrichir leurs connaissances. 
A 11h30 a eu lieu la cérémonie officielle qui 
a rassemblé environ 70 personnes. Les en-
fants de la classe de CM2 de Petitefontaine 
ont déposé la gerbe au monument et ont 
chanté la marseillaise. Ils ont inclus un 
nouveau couplet qui est un cri  et un appel 
à la paix, à la solidarité et à la fin des atro-

cités de la Guerre. Essayons, tous ensemble, de faire en 
sorte de vivre dans un monde meilleur. Retrouvez plus 
de photos sur le site internet de la commune. 


