
 

  

  
 

  
 

  
 

 

 

   

 
 

    
 

 
 

  
 
 

 
   

   
 

    

 

 
 

Mairie de La Chapelle Vaupelteigne 

Chers habitants, 

Pour la première fois depuis que je suis Maire, j’ai dû me résoudre à annuler la cérémonie habituelle de 
vœux à la population.

 C’est la raison de la distribution de ce message dans votre boite aux lettres et par le biais de PanneauPocket. 

C’est avec regret car vous savez combien j’affectionne ces moments d’échanges et de convivialité mais la 
crise sanitaire ne nous a pas laissé le choix. 

Tout d’abord ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, Simone TREMBLAY, Simone GOULLEY, 
Annick RATEL et Jean-Claude LHOSTE. 

L’année 2020 a été marquée par deux moments forts : 

- La crise sanitaire gérée le mieux possible avec : 
 La distribution de masques dans le village très rapidement et avant que cela soit imposé, 
 L’interdiction de rassemblements importants dans la salle des fêtes, réservée durant cette pandémie 

aux Conseils Municipaux. 
 L’entretien général de la commune, la mise en place des éclairages de Noël on fait l’objet d’une 

attention particulière pour assurer la continuité, 
 La préservation des liens sociaux dans le village avec la distribution des cadeaux de Noël aux plus et 

moins Jeunes chez chaque famille concernée. 

-Les élections municipales qui ont permis de renouveler votre confiance avec l’arrivée d’une équipe jeune et 
dynamique. 

Malgré cette crise sanitaire le village a continué la mise en place d’améliorations : 
- La protection du village contre les inondations reste notre priorité, une partie des matériaux 

entreposés en entrée de village a été retirée et ceci en application d’une recommandation du cabinet 
d’études BIOTEC qui a mis en évidence qu’ils constituent un frein à l’écoulement de la rivière en 
période d’inondations. Une subvention nous a été attribuée par Monsieur le préfet dans le cadre de la 
DETR. Le volume à retirer a été sous-estimé, une nouvelle tranche de travaux est en cours d’étude et 
une demande de subvention sera effectuée pour bénéficier du fond « Barnier ». 

- Le Noël des enfants et le repas des anciens dans la nouvelle formule pour suivre les 
recommandations de protection sanitaire, avec distribution de cadeaux aux enfants, colis pour les 
anciens avec vin chaud et crêpes nous ont permis de garder le côté festif de ces manifestations cet 
événement pourra être retenu dans les années futures 

- La communication dans le village a été améliorée avec mise en place de PanneauPocket.
- La sécurité au centre du village a été améliorée par les marquages de la chaussée.
- La commande d’éclairage la nuit a été remise en fonctionnement avec un système sécurisé, ceci en

remplacement de la commande d’éclairage piratée. 
- La salle des fêtes va être équipée en février d’une pompe à chaleur afin d’assurer le chauffage et la 

climatisation, ceci a fait l’objet d’une subvention du Conseil départemental 
- La rénovation des chemins de vignes est toujours en cours de définition, ces travaux vont faire l’objet 

d’une demande de subvention car ils sont réorientés vers l’objectif de canaliser les pluies d’orages 
vers les bassins de rétention. 

- L’église va faire l’objet d’une attention particulière suite à la visite d’un technicien des bâtiments de 
France. Nous allons procéder à un remaniement de la toiture, à la mise en sécurité du plafond, au 
remplacement des linteaux de la porte d’entrée et de la sacristie et à la mise en place de témoins pour 
surveiller l’évolution du bâtiment, une partie des frais sera prise en charge par les bâtiments de 
France. 



  
 

De nombreux autres projets sont en cours d’étude, nous vous informerons de ces évolutions durant toute 
cette nouvelle année 2021. 

Par cette communication,
Le conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021

Le Maire Jean-Jacques CARRE 


