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Tremblements de terre, Tsunami, catastrophe nucléaire, guerres, pollutions, crise,
augmentations en tous domaines.

Dans ce monde qui va mal, très mal, il est difficile de se mettre à écrire que tout va bien…
à Lachapelle sous Chaux.
Et pourtant !! Si l’on détourne un peu notre esprit de toutes ces grandes inquiétudes, on
peut trouver dans notre village des raisons de se sentir bien, même si de temps en temps,
comme partout malheureusement, des cambriolages viennent troubler la quiétude de
celui-ci.
Après avoir parcouru les informations qui suivent, vous verrez qu’il se passe beaucoup de choses à Lachapelle
sous Chaux, qui peuvent à certains moments nous faire oublier ce monde préoccupant.
Jean-Claude HUNOLD - Maire

Location de terrains communaux :

• Comme chaque année il faut panser les plaies que

En raison de la cessation d’activité de Monsieur
Marcel MARCHAND, 3 terrains qu’il louait à la
commune se trouvaient disponibles.

• La rue du Genechey particulièrement dégradée dans

A la suite d’une consultation des personnes
susceptibles d’être intéressées par ces terrains, nous
avons reçu 5 demandes d’exploitants de la commune
et 2 d’exploitants extérieurs qui cherchaient des
terrains agricoles.

• La campagne de modernisation de l’éclairage public

La municipalité a proposé au conseil municipal du 18
février :

l’hiver à ouvert sur nos routes et la campagne de
point à temps y remédiera.

sa deuxième moitié recevra un nouveau revêtement
sur toute sa surface afin d’être préservée d’un état
irréversible qui entraînerait des dépenses beaucoup
plus élevées.

se poursuivra cette année en remplaçant 6 points
lumineux équipés d’ampoule fluo de 100w dont le
rendement est plutôt mauvais, par des équipements
permettant la réduction de 100w à 60w de 22 heures
à 6 heures du matin avec des ampoules au sodium
(lumière jaune).

• Une campagne de curage de fossés sera également
menée afin d’entretenir ceux-ci.

• La réalisation de 2 logements de type T2 au dessus

de la mairie par Territoire Habitat commencera cet
été et devrait être terminée pour la fin de l’année.
Par ailleurs l’étude de 2 autres logements T2 au
dessus de l’école est en cours et devrait permettre
la réalisation des travaux dès le début des vacances
scolaires pour une livraison en octobre.
Ainsi 4 logements à gestion publique seront
disponibles à la location sur notre commune.

1) de ne pas retenir les candidatures extérieures
afin de satisfaire 3 demandes de nos habitants ;
2) d’attribuer un terrain à l’un des demandeurs qui
n’a aucun bien communal en location ;
3) d’attribuer le deuxième terrain à celui des 4
autres demandeurs qui n’avait en location que le
1/3 des autres ;
4) de procéder à un tirage au sort pour la troisième
parcelle parmi les 3 autres demandeurs.
Le Conseil municipal a suivi l’avis de la municipalité
et le tirage au sort a été effectué en présence de
l’ensemble des membres du conseil.
Les baux entreront en vigueur au 1er avril 2011.

CD 13 :
L’étude du CD 13 est en cours, une réunion publique sera prochainement organisée pour présenter le projet.
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La saison des travaux arrive :

Emplois saisonniers :
Des travaux d’entretien indispensables doivent être réalisés : peinture des grilles et portails de l’école, lasurage
des volets de l’école et de la mairie et bien d’autres tâches.
Notre employé communal déjà très occupé en été ne peut faire face à ces travaux supplémentaires. Nous
avons donc décidé de faire appel à des jeunes étudiants du village pour travailler durant les 2 mois des
vacances d’été.
14 candidatures ont été déposées en mairie, une seule n’était pas recevable car le candidat n’avait que 16
ans.
Parmi les 13 candidatures recevables nous avons procédé à un tirage au sort pour sélectionner 4 jeunes
hommes qui travailleront chacun une quinzaine.
Nous leur souhaitons la bienvenue au service de la commune, ils seront rémunérés au 1er échelon de l’échelle
indiciaire du grade d’Adjoint technique 2ème classe de la fonction publique.

Optimo II :

Anniversaire :

Le nouveau service Optymo à la demande :

Le collège Val de Rosemont va fêter ses 40 ans cette
année.
Une exposition sera présentée au public le matin
du samedi 25 juin 2011. Afin de pouvoir enrichir
l’exposition, nous voudrions pouvoir rassembler des
photographies de classe ou du collège.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos documents
en venant au collège et en vous adressant au
secrétariat.

• Amplitude :

Le service fonctionne toute l’année du lundi au
samedi de 7 heures à 20 heures.

• Où se déplacer :

De votre commune vers Belfort ou vers les
communes limitrophes.
Ce service propose désormais des horaires
réguliers tout au long de la journée. Il assure un
départ et un retour toutes les heures de votre
commune vers n’importe quel arrêt de votre secteur
non desservi par une ligne régulière.
Les horaires de passage dans les communes sont
pré-établis et doivent permettre une arrivée et/ou un
départ au point de correspondance avec le service
urbain Optymo.
Première arrivée à l’arrêt « personnalisé » : 7h30
Dernier départ de l’arrêt « personnalisé » : 19h30

•

La réservation :

Le service de réservation est ouvert de 6h30 à
22h30 du lundi au dimanche avec la possibilité
de réserver son trajet jusqu’à une heure avant le
rendez-vous. Il en va de même en cas d’annulation
d’un trajet précédemment réservé. Lors de la
réservation, l’arrêt et l’heure de rendez-vous de
l’aller et du retour sont déterminés.
Le service de réservation est accessible au
0810 10 11 90 (N° Azur : prix d’un appel local).

• Titre de transport :

Le Pass Optymo est le seul titre valable sur
le service OAD. Toute personne peut l’obtenir
gratuitement sur simple demande au

0800 304 863 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou
en remplissant le formulaire sur www.optimo.fr.
Le service Optymo à la demande qui se met en place
sur notre commune est le fruit de négociations très
difficiles, son succès et son maintien dépendront
de l’utilisation ou pas des concitoyens que nous
sommes.

En vous remerciant d’avance pour votre aide.
Cordialement
Romain CHATTON - Conseiller principal d’éducation
Collège Val de Rosemont
Rue du Colonel WEBER – 90200 GIROMAGNY
Tél. 03 84 29 33 04

Mise à jour du plan cadastral :
Avis aux propriétaires et habitants
Les propriétaires fonciers et les habitants de la
commune de LACHAPELLE SOUS CHAUX, sont
informés que le géomètre du cadastre effectuera
la mise à jour périodique du plan cadastral
(lever des constructions neuves et des additions
de constructions…) durant les mois d’AVRIL à
OCTOBRE 2011.
Ils sont instamment invités à laisser l’accès des
terrains au géomètre pour effectuer les travaux de
lever.

Club de tennis :
Le club de tennis vous donne rendez-vous le
samedi 16 avril de 16H à 18H au club house.
Armelle Devilloni se chargera de l’attribution des
badges nécessaires à la réservation du court de
tennis ainsi que les nouvelles clés.
Pour les modalités d’attribution contactez Armelle
au 03 84 29 02 01 ou Hélène au 03 84 29 46 88.
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Les 4 heures de VTT de Giro :
Dimanche 17 avril 2011. Epreuve par équipes de 2, en relais, sur un circuit de 6km autour du fort Dorsner à
Giromagny. Catégories à partir de cadets.
Le départ, façon 24 heures du Mans, sera donné à 11 heures. Ambiance et spectacle assurés.
Tarifs des inscriptions par coureur : 12€ par équipe cadets et féminines, 16€ pour les autres équipes.
Possibilité d’inscription sur place ou à l’avance (préconisé) auprès de Jean-Luc COLIN, 24 rue de la
Charrière 90200 LEPUIX-GY. - Tél. : 03 84 29 32 15. E-mail : j-l-collin@orange.fr
Pour de plus amples renseignements, se rendre sur le site Internet : www.usg-vtt.over-blog.com
ou téléphoner au 03 84 29 53 82 ou 03 84 29 32 15.

Rétrospective Bernard GANTNER :
Alors que le Comité des fêtes, la commune et la communauté de communes s’affairent à organiser une
exposition rétrospective sur l’œuvre de Bernard GANTNER, que notre commune à l’honneur d’avoir sur son
territoire, de jeunes malfrats sans scrupules se sont introduits dans sa demeure dans le but de le dévaliser.
La présidente du Comité des fêtes et le maire lui ont fait part de leur soutien dans cette difficile épreuve que
chaque année malheureusement connaissent des habitants de notre village.
L’exposition qui se prépare se déroulera les 16 et 17 avril prochain dans la salle communale.
Elle est soutenue par la ville de Belfort, l’office du Tourisme et le Conseil Général ainsi que les communes de
Bourogne et de Wittelsheim que nous remercions pour leur aide.
Une cinquantaine d’œuvres, non exposées au musée, retracent plus de 40 années de peintures à l’huile,
lithographies et dessins de paysages des villages de notre région, ou d’ailleurs.
Afin de faire découvrir le parc aux participants, nous avons prévu une navette qui reliera la salle communale
au jardin classé « remarquable ».
Un salon de thé-buvette sera organisé et vous aurez la possibilité d’acquérir sur le lieu de l’exposition à des
prix intéressants, lithographies, affiches signées de la main de l’artiste, livres sur son œuvre et son parc.
Bernard GANTNER, touché par notre initiative a fait don au comité des fêtes de ces œuvres afin de rembourser
celui-ci de ses frais d’organisation, nous l’en remercions.
Soyez nombreux à participer à cette journée, vous ne le regretterez pas.

Le club des Chaperottes tiendra son Assemblée Générale le jeudi 28 avril 2011 à 17h au Club House.
Rappel : Mardi après-midi : marche. RV à 14h place de la mairie.
Jeudi après-midi : jeux ( belote, scrabble…) au Club House
Mardi 10 mai 2011 : sortie aux thermes de Bad Bellingen . On en profitera pour acheter des asperges chez
un petit producteur.
Contact : Roselyne Jenny 03 84 29 27 49 - Evelyne Volken 03 84 29 12 76

Fleurissement :
La mise en place des fleurs se fera le samedi 28 mai.
Avis aux amateurs qui souhaiteraient participer à ce rendez-vous sympa. Bonne ambiance assurée.
Rendez-vous devant la mairie à 9 heures.
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Les Chaperottes :

Spectacles et sorties à Lachapelle sous Chaux (salle communale) :
Des dates à réserver :

•

Le 7 mai, le théâtre du Pilier présentera le spectacle « A Trois » dans le cadre d’une décentralisation du
théâtre dans les communes de la C.C.H.S.
Cette première a été suggérée par les travaux du C.S.C.H.S qui vont débuter, mais le système pourrait perdurer
si l’expérience suscite l’intérêt des villages. Alors venez nombreux, prix des places : 5€.

• La désormais traditionnelle marche de printemps le 22 mai, avec repas champêtre.
• Concert guitare le 3 juin à 20 heures : pour la deuxième fois un groupe de guitaristes se produira, dans notre
salle communale. Entrée gratuite avec « chapeau » à la sortie.

• En août (date à préciser) l’ensemble Justiniana jouera un opéra promenade « Bête de Scènes » dans les rues
du village avec la participation des habitants, petits et grands.
Une réunion publique sur cet évènement est prévue le mercredi 20 avril à 18 heures salle communale.

Un coup d’oeil sur le budget 2010 :

N° 143

www.lachapelle-sous-chaux.com

La T’chaparre :
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre enquête .
Art floral : La première séance aura lieu le jeudi 21 avril à 20h.
Si les participants sont satisfaits, cette activité sera reconduite à partir de septembre 2011.
Les loisirs créatifs : Un petit groupe se retrouve les mardis tous les quinze jours de 20h à 22h30.
Il reste de la place.
La gymnastique : cette activité sera mise en place en septembre pour l’année 2011-2012.
Informations courant août.
Danses de salon : Depuis le mois d’octobre et jusqu’à fin juin, le mardi soir à 20h.
Venez voir et vous renseigner. Activité qui sera reconduite en 2011-2012.
Le taï-chi : Pourrait commencer en septembre à condition de former un groupe de 10 au moins.
(pour le moment six personnes intéressées)
Programme des manifestations 2011
Dates

manifestation

organisateur

Samedi16 et dimanche17 avril

Rétrospective Gantner

Municipalité, COMCOM,
T’chaparre

Dimanche 22 mai

Marche familiale

Chaperottes

Vendredi 3 juin

Concert de guitare

T’chaparre

Dimanche 19 juin

Portes ouvertes tennis

Tennis Club

Dimanche 18 septembre

Vide grenier

Tennis Club

Samedi 8 octobre

loto

Chaperottes

Dimanche 6 novembre

Repas moules frites

T’chaparre

Dimanche 11 décembre

Noël des anciens

CCAS

Samedi 17 décembre

Noël des enfants

CCAS

Samedi 31 décembre

Soirée de la Saint Sylvestre

T’chaparre

Centre Socioculturel de la Haute Savoureuse :
Accueil de loisirs des vacances de Pâques 2011 - DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 AVRIL 2011
LE CENTRE SERA FERME DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 AVRIL 2011 POUR PERMETTRE LE
DEMENAGEMENT
L’équipe du centre socioculturel accueille vos enfants du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (possibilité
d’accueil à partir de 8 h et jusqu’à 18 h).
Pour ce dernier centre de loisirs organisé dans les locaux, le thème retenu par l’équipe d’animation est
« souvenirs du centre ». Il sera adapté en fonction des différentes tranches d’âge.
Les activités seront déclinées autour de la mémoire de ce vieux bâtiment appelé à disparaître dans les
prochains mois.
Nous invitons les parents à venir visiter « le chemin du temps passé » le vendredi 22 avril 2011 à 16 h 30.
Pour tous renseignements (tarifs, modalités d’inscription), contacter le secrétariat au 03 84 29 03 90.
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Contacts :
Françoise Roesch : 03 84 29 23 81 - Véronique Escriva : 03 84 29 22 05 - Isabelle Ponceot : 03 84 29 28 81

Cinéma - Centre Socioculturel de la Haute Savoureuse :
Programmation du mois d’avril et mai 2011 Au théâtre des 2 Sapins :
Le discours d’un roi (en version originale sous titrée)
Samedi 16 avril 2011 à 20 h 30 –
Drame avec Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter - Durée : 1 h 58
« D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé,
le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence
fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI
tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter)
et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush) aux méthodes peu
conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son empire
le premier rempart contre l’Allemagne nazie »
Arrietty et les petits chapardeur
Samedi 30 avril 2011 à 17 h 30 Film d’animation - Durée : 1 h 34
Arrietty Clok est une petite chapardeuse de 14 ans, un lutin pas plus haute que 3 pommes qui vit sous le
plancher d’une maison avec toute sa famille. Téméraire et aguerrie dans l’art du vol, comme son espèce
l’indique, Arrietty enfreint une règle essentielle en se liant d’amitié avec Shô,un jeune humain.
Les femmes du 6ème étage
Samedi 30 avril 2011 à 20 h 30
Comédie réalisée par Philippe Le Guay - Durée : 1 h 46
Paris, années 1960. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille coincé, découvre qu’une
joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit au 6ème étage de son immeuble bourgeois. Marie, la jeune femme
qui travaille sous son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de
l’austérité de son milieu...
True Grit
Samedi 14 mai 2011 à 20 h 30
Western réalisé par Ethan et Joel Coen - Durée 1 h 50
1870, juste après la guerre de Sécession, sur l’ultime frontière de l’Ouest américain. Seul au monde, Mattie
Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid pour deux pièces d’or par le lâche
Tom Chaney. L’assassin s’est réfugié en territoire indien. Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage
Rooster Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger
qui veut le capturer contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace
et obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n’obéit qu’à son code d’honneur. Ce
trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l’étoffe des légendes : la brutalité et la ruse, le courage et
les désillusions, la persévérance et l’amour...
Les séances cinéma s’arrêtent le temps de la construction du nouveau pôle social, culturel et sportif.
Les bénévoles vous donnent rendez-vous en 2013 !

Carrefour du Hobby - 10 et 11 septembre :
Le Centre Socioculturel de la Haute Savoureuse organise dans notre salle communale « le carrefour du
HOBBY » qu’a voulu faire renaître un groupe de passionnés.
Cette manifestation avait eu beaucoup de succès dans les années 80.
C’est le plaisir de partager sa passion, son hobby, sa collection animée, son savoir-faire dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Si vous souhaitez y participer comme exposant, vous pouvez retirer un dossier d’inscription au secrétariat de
la mairie ou téléchargeable sur le site www.scgiro.fr.st, avant le 15 juin 2011.

