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Nous voici donc en mars. L’hiver, blanc cette année, semble derrière nous et nous
attendons ce printemps avec impatience.
Déjà il nous tarde de ressortir nos outils de jardinage et, penchés sur les premiers
travaux, recevoir avec contentement le réconfort des rayons du soleil.
Ainsi va la vie, après un certain plaisir du calme hivernal qui nous confine à l’intérieur de
nos maisons, l’impatience de revivre se fait sentir comme pour la nature qui va bientôt
exploser de toutes ses fleurs et feuilles.
Après les différents repas de fin d’année qui nous ont réunis dans notre salle communale,
ce sont les projets à l’extérieur qui sont en cours de préparation, les travaux qui reprennent
pour l’assainissement, l’aménagement sécuritaire de la rue de la gare, l’agrandissement
du local de stockage de la salle, le fleurissement du village, une fête de la musique organisée par la T’Chaparre
avec un Jazz Band de 25 musiciens venant de Belgique pour jouer dans notre village.
Comme vous pouvez le constater, le printemps sera chaud à LACHAPELLE SOUS CHAUX et je souhaite
vraiment que ce regain d’optimisme puisse s’étendre à l’économie nationale et que chacune et chacun d’entre
vous puisse reprendre confiance en l’avenir.
Jean-Claude HUNOLD - Maire

Projet éco-citoyen :

Travaux d’assainissement :

Notre commune aura la chance d’accueillir en mars
et avril un groupe de 8 jeunes dans le cadre d’un
projet jeune initié par le centre socio-culturel de la
Haute-Savoureuse.

Les travaux menés par la Communauté de
Communes de la Haute Savoureuse ont, après un
retard dû aux intempéries, repris et progressent bien.
Les désagréments que cela entraine pour chacun
d’entre vous sont plutôt bien acceptés et nous vous
en remercions.

En parallèle, un atelier « écoart » sera mis en place,
afin de créer des supports qui serviront à expliquer
le rôle de l’éco-point et des containers, à mettre à
disposition des numéros d’urgence et à sensibiliser
au respect du lieux.
Ce chantier aura pour objectifs de sensibiliser les
jeunes à l’éco-citoyenneté, de mettre à l’honneur leur
implication, leur engagement et les obligations qui
en découlent tout en créant du lien entre eux et les
habitants des communes.
Nous pouvons d’ores et déjà les remercier pour
leur investissement et nous préparer à les accueillir
chaleureusement.

Une certaine confusion s’est installée sur l’étendue du
programme. C’est bien l’ensemble des rues situées à
l’Ouest du Rhôme qui sont toutes concernées. A la fin
de cette opération qui se terminera certainement fin
2013 ou au plus tard au printemps 2014 Lachapelle
sous Chaux sera entièrement assainie (à l’exception
de rares habitations non raccordables).
A l’occasion de ces travaux la commune complètera
les réfections de chaussées dues par la CCHS par
des reprises plus importantes afin de remettre en
bon état certaines voies sur lesquelles nous n’avions
pas mis d’argent en vue des travaux. D’autres qui
n’avaient pas encore de revêtements en seront enfin
dotées.
Alors, patience, patience, un an de travaux et tout
sera nickel !

Retrouvez ce numéro de flash-info
sur www.lachapelle-sous-chaux.com
rubrique "flash info"
ou sur votre smartphone ou tablette
en utilisant le QR Code.
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Encadrés avec compétence et dynamisme
par Virginie PETROFF (éducatrice) et Dimitri
MOUSSAOUI (animateur du centre), les adolescents
travailleront à la réhabilitation de l’éco-point des
communes de Lachapelle sous Chaux et de Chaux.
Ils nettoieront et embelliront ce lieu afin de le rendre
ludique, « citoyen » et agréable. En effet, le groupe
s’inspirera de réalisations de peintre tel que Juan
Miro, Nikki de St Phalle, Andy Warrol…

Championnats du Monde de Triathlon :
Ils se dérouleront dans notre département les 1er et 2 juin 2013. Les épreuves passeront dans notre village
sur le CD 13 mais également sur la boucle des rues de la Libération, de Bellevue, du Rhôme et du Moulin. Des
réunions à venir préciseront en détail le déroulement des épreuves et nous ne manquerons pas de vous en
informer lors des prochains flashs infos afin que chacun puisse prendre ses dispositions pour assister à cet
évènement … ou le fuir….

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 janvier 2013 :
■ Remplacement d’Evelyne VOLKEN aux différentes commissions où elle siégeait :

• Syndicat de gestion de la piscine d’Etueffont : Bernadette MARCHAND,
• Aide aux personnes âgées à domicile : Jean-françois KIEFFER,
• RPI : Jean-françois KIEFFER qui était son suppléant devient titulaire et Marc KURTESANIN suppléant,
• Responsable de la salle communale : Marc KURTESANIN,
• Conseil d’administration du C.C.A.S. : Bernadette MARCHAND.
■ Approbation des conditions d’adhésion à la médecine professionnelle négociée par le centre de gestion de
la fonction publique territoriale.
■ Consultation de fournisseurs afin de prévoir le changement du lave-vaisselle de la salle communale.
■ Désignation d’un groupe de travail devant réfléchir sur le thème à proposer au Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges dans le cadre de l’opération « Mon Village et l’Artiste » pour laquelle la commune souhaite
faire acte de candidature.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 février 2013 :
■ Demandes de subventions pour la 2ème tranche des travaux d’aménagements sécuritaires de la rue de la
Gare.
■ Adoption du projet « Mon Village et l’Artiste » sur le thème « A Chacun sa Place » consistant à valoriser la
place du village où s’organisent toutes les manifestations et rencontres. Si notre candidature est retenue par
le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, un artiste sera sélectionné parmi une présélection proposée
par le Parc. Cet artiste sera sur la commune pendant 2 mois pour mettre en place une réalisation artistique en
relation avec ses rencontres avec les habitants.
■ Adoption d’une motion de soutien au Maire de la Commune de VESCEMONT mis en cause par l’Office
National de l’Eau et Milieux Aquatiques pour des remblais en zone humide sur un terrain acheté ensuite par
la commune.
■ Vote d’exonération de la taxe d’aménagement des aires de stationnements intérieurs des immeubles autres
que d’habitations individuelles et de la redevance d’archéologie préventive prévoyant d’assujettir les maisons
individuelles.

Aménagement sécuritaire de la rue de gare :
Les travaux ont repris après une longue interruption imposée par un hiver bien enneigé. Ils devront être
terminés, en ce qui concerne la 1ère tranche, vers la mi-mai car le championnat du monde de Triathlon s’invite
sur notre commune les 1er et 2 juin.
Concernant la 2ème tranche, elle débutera tout de suite après cette compétition et se composera de
l’aménagement au carrefour de la rue des Champs et de la portion comprise entre celui-ci et le ralentisseur
existant vers l’école. Ce dernier sera à cette occasion modifié pour être moins agressif, 2 écluses avec coussins
berlinois situées au niveau de l’entrée de la rue des Chaperottes viendront compléter ces aménagements
destinés à réduire la vitesse. Bien entendu des trottoirs non franchissables par les voitures seront aménagés
par la pose de bordures hautes réduisant la largeur de la chaussée à 6 mètres. Ainsi les piétons pourront enfin
cheminer en toute sécurité.
Ces travaux sont malgré tout subordonnés à l’obtention des subventions demandées à l’état, au Conseil
Général et à M. Zumkeller, député.
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Foulées printanières le 9 juin 2013 :
L’association « Les Boitchus et le don d’organes » organise « les Foulées Printanières », une randonnée
cyclo-pédestre qui se court par équipes de 6 coureurs afin de relayer le message « Le don d’organes, je dis
oui ». Cette course permet de sensibiliser le public au don d’organes et ainsi sauver des vies .
Pour information : 32% d’opposition au don d’organes en 2011 contre 30% en 2008. Par contre, 16 000
personnes étaient en attente de greffe au 31-12-2011 et seulement 4 985 patients ont reçu un greffon.
Cette manifestation a également pour objectifs :
• de mettre à l’honneur le Centre Hospitalier Belfort Montbéliard et son personnel qui est un maillon essentiel
de la chaîne du don d’organes et de la réussite de la transplantation,
• de faire découvrir notre commune,
• d’offrir aux dialysés et aux habitants la possibilité de participer à une manifestation sportive sous surveillance
médicale,
• de montrer que la greffe ça marche grâce à la participation de transplantés,
• d’amener la population à se positionner en toutes connaissances de cause et réaliser une information à
propos du don d’organes et de tissus.
Si vous souhaitez participer à cette journée comme coureur ou comme animateur du point relais organisé
sur le parking de la salle communale, connaître le programme du déroulement de cette journée, connaitre le
règlement, adressez- vous au secrétariat de la mairie qui vous communiquera tous les renseignements utiles
et prendra votre inscription jusqu’au 15 mai.

Fête de la musique samedi 22 juin 2013 :
La T’CHAPARRE organise cette année, en collaboration avec la Commune et la Communauté de Communes
de la HAUTE SAVOUREUSE un concert dansant avec un Jazz Band de 25 musiciens venant de Belgique
pour l’occasion.
Ce sera un moment fort de rencontre entre notre commune et nos amis Belges qui seront logés chez l’habitant ;
déjà une vingtaine de lits doubles sont recensés, il nous en manque encore (même des couchages simples)
et nous faisons appel à vous, soyez de la fête, inscrivez-vous auprès des responsables de la T’Chaparre ou
du secrétariat de la mairie qui transmettra.
Le lendemain nos amis musiciens effectueront un défilé musical comme ils savent si bien le faire, dans le
village ou, dans une autre commune de notre communauté, peut-être Giromagny.

Club des Chaperottes :
Le club des Chaperottes tiendra son Assemblée Générale le mardi 19 mars à 17 heures à la mairie.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport d’activités 2012
- Rapport financier 2012
- Election du nouveau CA
- Programme prévisionnel 2013
- Questions diverses
Nous vous invitons à y assister et à partager le pot de l’amitié.
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Comme vous pouvez le constater, tout n’est pas encore arrêté, nous aurons des précisions à vous communiquer
dans le prochain flash info.

Village SECURITE ROUTIERE :

La T’Chaparre - Calendrier 2013 :

Du jeudi 21 au samedi 23 mars, sur le site de
l’aérodrome de Chaux (hangar ULM) aura lieu le
village sécurité routière.

Activités ponctuelles

Divers ateliers seront proposés et notamment la
possibilité de tester ses connaissances du code de
la route, d’utiliser une voiture tonneau, de se rendre
compte de l’utilité de la ceinture de sécurité, des
effets de l’alcool, de la spécificité de la conduite
d’un 2 roues moteur…

Certains mardis, de 20 h à 22 h
Bricolage

L’opération est accessible à tous à tout moment et
plus particulièrement le samedi de 9h à 17h.
Nos chers écoliers se rendront sur site le vendredi
afin de parfaire leurs compétences routières en
utilisant des vélos sur une piste prévue à cet effet.

Comité des Fêtes La T’Chaparre :
Le Comité des Fêtes « La T’Chaparre » s’est réuni
en Assemblée Générale le samedi 16 février 2013.
Les objectifs que l’association s’était fixée ont été
remplis et la plupart des projets couronnés de
succès.
Le bilan financier est positif. La soirée créole et
le repas de la Saint Sylvestre ayant généré des
bénéfices, le comité des fêtes a pu acheter un
matériel sono performant qui est mis à la disposition
de chaque association et de la commune.
Le calendrier 2013, élaboré en coopération avec les
autres associations du village, a été distribué dans
les boites aux lettres.
Le conseil d’administration, élu pour deux ans, était
renouvelable. Les membres sortants ont tous été
reconduits et un nouveau membre est venu renforcer
l’équipe. Le CA s’est réuni le mardi 26 février et a élu
son nouveau bureau :
Présidente : Françoise ROESCH
Secrétaire : Isabelle PONCEOT
Trésorier : Michel RICARD
Les membres du Comité des Fêtes vous invitent à
les rejoindre, font appel à toutes les bonnes volontés
en particulier pour le fleurissement et la décoration
et sont ouverts à toutes propositions.
Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps,
n’hésitez pas à nous contacter :
Françoise Roesch, 20 rue de Bellevue
Tél. 03 84 29 23 81
Isabelle Ponceot, 6 rue de la Libération
Tél. 03 84 29 28 81

Samedi 18 mai 2013
Fleurissement du village

Activités hebdomadaires
Tous les mardis (période scolaire)
de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle communale
Tennis de table
Tous les mercredis (période scolaire)
de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle communale
Gymnastique avec Gym+

Manifestations
Dimanche 9 juin 2013
Foulées printanières
Les Chaperottes
Dimanche 9 juin 2013
Journée tennis portes ouvertes
Tennis Club
Samedi 22 juin 2013
Concert dansant - Jazz Band belge
La T’Chaparre
Dimanche 15 septembre 2013
Vide grenier
Tennis Club
Samedi 12 octobre 2013
Loto
Les Chaperottes
Dimanche 20 octobre 2013
Friture
Association du Malsaucy
Vendredi 29 novembre 2013
Atelier floral
La T’Chaparre
Samedi 30 novembre 2013
Installation des décorations de Noël
La T’Chaparre
Mardi 31 décembre 2013
Saint Sylvestre
La T’Chaparre

