
Discours « Cérémonie des Voeux 2017» 
 

 

Au nom du conseil municipal nous vous souhaitons une 
très bonne année 2017, tous nos vœux de santé, de 
bonheur, de sérénité, de prospérité et de réussite pour 
cette nouvelle année qui commence. 
Tout d’abord, je souhaite revenir sur 2016 qui a été une 
année très dense, avec de nombreux investisse-
ments pour améliorer la vie dans notre village. Au total 
c’est 343 000 € qui ont été investis et nous avons 
été aidés à hauteur de 133 000 €. Il est à noter que 
nous n’avons pas eu recours à l’emprunt. 
1. La sécurisation et l’aménagement de la rue 
Pierre Jaminet : il reste les espaces verts à termi-
ner au printemps. Nous le ferons en coordination avec 
les habitants de la rue, la Chapelloise et les employés 
communaux. 
 
2. Le City Stade, qui rencontre un grand succès 
auprès des jeunes de notre village. Je tiens d’ailleurs à 
remercier tous nos partenaires pour cette opération : la 
Chapelloise, l’ancien club de Tennis et la Région à tra-
vers les fonds européens FEADER. Il reste à aménager 
les alentours et l’ancien terrain de tennis ; ce sera fait 
en 2017. La journée d’inauguration du City Stade a été 
un moment fort pour notre commune avec la participa-
tion nombreuse des enfants lors des activités de l’après
-midi, mais aussi des adultes le soir pour un moment 
très convivial. Un grand merci aux organisateurs. 
 
3. L’agrandissement du stade de foot: les travaux 
ne sont pas encore terminés. Il reste la main courante 
et les équipements sportifs à poser, ce sont les em-
ployés qui le feront. Je souhaite remercier l’ASNT et 
notre Sénateur Cédric Perrin pour leurs appuis finan-
ciers. Les employés communaux ont mis en place une 
barrière au niveau du parking du stade pour éviter que 
des voitures puissent aller plus loin et dégrader les ins-
tallations. 
 
4. D’autres travaux ont été réalisés par les em-
ployés communaux, je citerai : barrières place de la 
mairie, réfection du pont du bois et l’abri extérieur à 
l’atelier communal. 

 

REPAS DES ANCIENS 

Quoi de neuf ? 
                Lachapelle sous Rougemont 

Numéro 66— février 2017 
Plus de 50 personnes se sont retrouvées avec grand plaisir 
dimanche 22 janvier pour partager un repas à la salle des as-
sociations. Souvenirs, rires et informations en tous genres 
ont circulé pendant toute l’après-midi dans une très bonne 
ambiance. La démonstration de Zumba a été très appréciée, 
tout comme la présence de Mme Hirstel, notre doyenne.  
Merci à tous d’avoir répondu 
à notre invitation ! 

Palmarès 2016 — Concours Fleurissement 

1. Maison avec Jardin très visible de la rue 
     1er Prix               Mme et Mr LITZLER    rue Jaminet 
      2°  Prix              Mme et Mr GOTHAR    rue des Vergers 
      3°  Prix              Mme et Mr  ALIJEVIC   rue De Gaulle 
Hors Concours : Mme et Mr BRAGHINI  (2ème année) 
 
2.  Fenêtres et murs  
     1er Prix:             Mme et Mr GEOFFROY   rue De Gaulle 
      2°  Prix              Mme et Mr WILLAUER   rue Grisey 
      3°  Prix              Mme GRISEY Henriette  rue De Gaulle 
Hors  concours  : Mme et Mr MONNIER (3ème année) 
 
3.  Logements Collectifs     
        1°  Prix             Mme Pain Yvonne 
        2°  Prix             Appartement au n° 56 rue De Gaulle 
Hors  concours  : Mme et Mr GERARD  (1ère année) 
 
4 .  Maison avec décor floral de particuliers sur voie 
publique. 
        1°   Prix             Mme et Mr BRISSET   rue De Gaulle 
         2°  Prix             Mme et Mr CONILH    rue De Gaulle 
Hors concours : Mme et Mr KAUFFMANN Michel (3ème an-
née) 
      
5.  Commerces, Hôtels etc 
        1° Prix    Pompes Funèbres RONFORT 
         2° Prix   Restaurant chez Cétine   

A�en�on : la Mairie sera fermée les 20 et 21 février 

Merci de remplir les fiches de recensement  

rapidement sans oublier de les reme�re aux 

agents recenseurs ! 

Vous pouvez aussi le faire par Internet en 5 à 10 

minutes (suivant la composi�on de votre foyer). 

Merci d’avance ! 



Le Père Noël a pensé aux jeunes de l'ASNT 

Comme chaque année à l'approche de Noël, le club a organi-
sé une petite manifestation festive. Grâce aux démarches de 
certains membres afin d'obtenir des subventions, chaque en-
fant a pu avoir son survêtement, moyennant néanmoins une 
petite participation des familles. Cette réunion a été rehaus-
sée par la présence du directeur administratif du club de Bel-
fort ASMB qui a donné des places pour un match de National 
de l'équipe Belfortaine. 
La présence des jeunes pousses allant de la catégorie U7 à 
U13 a donné du baume au cœur à l'équipe dirigeante qui se 
dépense sans compter afin de donner satisfaction à ces 
jeunes qui pratiquent sans arrière-pensées le football. 

 

2016 a aussi été marquée par les inondations du mois 
de juin, nous avons d’ailleurs été reconnus en état de 
catastrophe naturelle. Ce sont une vingtaine de foyers 
qui ont été touchés à des degrés plus ou moins élevés 
lors de ces événements. Au niveau de la commune nous 
avons du remplacer le brûleur de la chaudière de la 
mairie, la cave ayant été sous plus d’un mètre d’eau. 
 
La vie de notre village est aussi rythmée par les célé-
brations du 8 mai et du 11 novembre. Cette an-
née pour le 11 novembre, Thomas Braghini nous a fait 
visiter un bunker de Lachapelle. Ce type d’animation 
permet de rendre notre histoire plus concrète et ras-
semble les générations. Merci aux organisateurs et aux 
nombreuses personnes présentes. 
 
En 2016, nous avons également œuvré pour les 
générations futures. Les plantations dans le bois 
du Chenois ont été organisées par David Didelot et 
Henri Kaufmann. Merci à eux pour tout le travail réalisé, 
de la préparation du terrain à la plantation. Ce sont un 
peu plus de 500 arbres qui ont déjà été plantés. Ils con-
tinueront au printemps, nous avons acheté un peu plus 
de 1200 arbres de différentes variétés. Les écoles de 
Lachapelle et Petitefontaine sont venues participer à ces 
plantations un mercredi matin. 
 
Les derniers chiffres officiels des populations légales 
calculés au 1er janvier 2014 ont été diffusés par l’INSEE 
le 1er janvier 2017, nous sommes maintenant à Lacha-
pelle 608 habitants. En 2016 nous avons enregis-
tré 4 décès et seulement 2 naissances. Comme 
annoncé dans le bulletin du mois de décembre, le re-
censement de la population de Lachapelle aura lieu du 
19 janvier au 18 février 2017. Il sera effectué par Mme 
Dalila SANVIDO et par Melle Ludivine VIENNET, le coor-
donnateur est Bernard ZENTNER. Tous les renseigne-
ments vous seront donnés par les agents recenseurs, 
merci de leur réserver un bon accueil. 
 
Il faut maintenant nous tourner vers 2017, qui s’an-
nonce également très chargée. Tout d’abord le contexte 
budgétaire se complique, les baisses des dotations de 
l’état qui continuent, le SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) qui a décidé de revoir la parti-
cipation des communes. Pour Lachapelle elle était de 
15 116 € en 2016, elle sera en 2017 de 27 667 €. Il 
était peut-être nécessaire de revoir le financement du 
SDIS, qui n’était pas forcément des plus équitables, il y 
avait une grande disparité entre les communes mais 
cette hausse aurait pu être échelonnée sur plusieurs an-
nées. D’autre part c’est un service départemental, le dé-
partement aurait pu augmenter sa participation ! Il fau-
dra que l’on continue à faire très attention à nos dé-
penses de fonctionnement et les réduire là où c’est en-
core possible.  

Dans les travaux restant à réaliser, il y a : 
- La défense incendie rue Jeantet, où nous devons ins-
taller une bâche. 
- La réflexion sur l’accessibilité des bâtiments recevant 
du public, comme nous nous y sommes engagés. 
- Concernant les biens indivis avec Petitefontaine, le bu-
reau d’étude BEJ qui est notre maître d’œuvre pour la 
réalisation des travaux de réfection de la toiture de 
l’église doit prochainement nous présenter l’étude défi-
nitive, afin de pouvoir lancer la consultation des entre-
prises pour la réalisation des travaux. Comme vous le 
savez une souscription est en cours par le biais de la 
Fondation du Patrimoine et à ce jour c’est plus de 
23 000 € qui ont déjà été collectés. Un grand merci à 
l’ensemble des donateurs, cette aide nous permettra de 
financer une part importante des travaux. 
 

Nous organiserons avec le CCAS et tous ceux qui sou-
haitent s’y investir, comme en 2016, une journée villa-
geoise festive,  elle devrait avoir lieu fin juin dé-
but juillet. 
 

Depuis le 1er janvier, nous faisons partie de la Commu-
nauté des Vosges du Sud dont le siège est à Giroma-
gny.  Je souhaite que cette fusion soit une belle réussite 
pour l’avenir de notre territoire. 
 

Je voudrais remercier toute l’équipe municipale, mes 
adjoints (Bernard et Céline), les employés communaux 
(Valérie, qui est maintenant toute seule au niveau du 
secrétariat ; Philippe, David et Patricia) pour leur travail, 
leur investissement, leur créativité et leur disponibilité 
pour que notre village soit un village accueillant et des 
plus agréables à vivre. Bien entendu, je n’oublie pas les 
associations pour toutes les animations et leur travail 
pour que le village soit vivant. N’hésitez pas à les re-
joindre, elles ont besoin de bénévoles. Un grand merci 
à tous pour votre engagement pour Lachapelle. 
 

Enfin je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants et j’adresse à chacune et chacun d’entre vous 
mes vœux les plus chaleureux et sincères pour cette 
nouvelle année. Que 2017 soit pour vous et vos proches 
remplie de joie, que la santé vous accompagne 
dans tout ce que vous entreprendrez. 

   
Bien cordialement à vous. 
Le Maire, Eric PARROT 

Nouveau bureau ComCom Vosges du Sud 

La Communauté de Communes des Vosges du Sud, compo-
sée de 22 communes, est née le 1er janvier 2017. Le siège 
administratif se situe à Giromagny. Cette fusion permettra 
de renforcer le dynamisme et l'attractivité du territoire en 
maintenant un service de qualité adapté aux besoins réels 
des citoyens. 
M. Daniel ROTH est élu Président de la CCVS, au 25 janvier 
2017. 
 
Voici la composition du bureau : (VP=Vice-Président) 
1er VP : Didier VALLVERDU (finances) 
2e VP : Jacques COLIN (culture et tourisme) 
3e VP : Chantal PHILIPPON (scolaire et périscolaire) 
4e VP : André PICCINELLI (environnement et déchets) 
5e VP: Sylvie RINGENBACH (communication) 
6e VP : Guy MICLO (développement économique) 
7e VP : Eric PARROT (assainissement) 
8e VP : Alain FESSLER (petite enfance) 


