
Le repas de fête des mères s’est déroulé à la salle des fêtes le vendredi 23 mai, 62 mamans sont venues 
partager ce moment de convivialité. La musique et l’animation ont permis aux mamans de profiter d’une soirée 
d’échange et de détente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le bulletin municipal de Chapelle d’huin et du Souillot 

Madame, Monsieur, chers chapelains, 

Vous allez découvrir votre nouveau bulletin : L’ECHO D’LA 
CHAPELLE, résultat du travail initié par la toute nouvelle équipe 
municipale. 

Vous allez faire connaissance avec chacun d’entre nous dans ce 
numéro, et nous espérons que ce premier feuillet vous plaira tant par 
son contenu que par sa forme. 

Régulièrement nous reviendrons vers vous pour vous communiquer 
les nouvelles avec l’aide de ce trait d’union qui bien entendu restera 
certainement en bonne place dans vos foyers.  

En vous souhaitant une bonne lecture.  

Votre maire, Mamet Dominique 
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L’ECHO 
D’LA 

CHAPELLE 
JUIN 2014 

DANS CE NUMERO 

Responsable publication : Mamet Dominique 
Equipe rédactionnelle : Conseil municipal 
Réalisation : Faivre Dominique 
Imprimé par nos soins en 250 exemplaires 

Actualités 

La vente de bois de printemps 
a eu lieu le 7 juin 2014 à la petite 
salle de mairie. 20 lots étaient 
mis en vente pour un total de 
1266 €. 

Fête de la musique : Venez 
nombreux chanter, danser et 
jouer le 21 juin au chalet de la 
Boule Chapeline. 

Le concours de la Boule 
Chapeline aura lieu le 14 Juillet, 
et la fête du village le 15 aout. 

Retour sur la Fête des mères 

Infos pratiques 

Appel à volontaires 
Fleurissement du village : Les personnes qui 
ont la main verte et qui souhaitent participer au 
fleurissement du village peuvent se manifester 
auprès du secrétariat de mairie. 

Associations : Si des associations du village 
veulent participer à ce bulletin ou faire paraître 
des articles, merci de nous en faire part, ce 
sera avec plaisir que nous vous laisserons une 
petite place. 

Etat Civil 
Naissances : 

Benjamin BRETILLOT   le 5 janvier   
Léa JOUANIN   le 18 février 
Enola CLAUDET   le 8 mai 
Enora MOUREY   le 25 mai 
Valentin PERNY   le 3 juin 
Louna BERGEROT   le 10 juin 
 
Mariages : 

François ALLANOU et Agnès DADY  le 26 avril 
 
Nouveaux Chapelains : 

5b rue du Chalet Le Souillot 
Christian et Alexandra ROLLIN  
8 rue de l’église Le Souillot 
Stéphane BABA et Charlotte LEBLANC  
Magasin Vieux 
Benoît  GAUCHOTE et Nathalie MONDET  

Mairie de Chapelle d’huin 
4 rue de la mairie 
Tel : 03 81 89 53 48 

Mail :  mairie-chapelle-d-huin@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture : 
Lundi Mardi 10h00 - 12h00 
Jeudi : 14h00 18h00 
 

Contacts utiles 

Pour les souillotis, il est préférable d’indiquer 
systématiquement « Le Souil lot » en 
complément d’adresse afin de faciliter le travail 
d e s l i v r e u r s , c o u r s i e r s o u a u t r e s 
professionnels. 

La fibre optique pour l’internet haut débit 
devrait bientôt arriver au village. Pour les 
constructions neuves il est conseillé de prévoir 
un fourreau supplémentaire entre la limite de 
propriété et l’arrivée dans la construction pour 
l’accueillir. 

Le chemin de la Baussène, dit du communal d’encre a été réhabilité 
en bi-couches par les entreprises Malpesa et Cuenot sur une longueur 
de 990 m.  

Renforcement du réseau EDF au Souillot par un transformateur 
moyenne tension le long de la rue du Tacot 

Le point Travaux 

Le Dimanche 13 avril, au nom de la population, le conseil municipal  

nouvellement élu, a fêté le centenaire de notre doyenne, 

Madame Hélene Garnier en présence de sa famille et de ses proches.  

Souhaitons lui encore de bons moments et qu’elle garde sa santé et sa  

joie de vivre.  

    Bon anniversaire 

Joyeux Anniversaire 

Le mot du Maire 



Le Conseil Municipal 

MAIRE 
MAMET Dominique 
56 ans, Marié 3 enfants 
Cadre commercial 
Commissions : 
- CCA 800 : Appels 
offres, bâtiments 
- La Bouvière 
- Centre de gestion du 
Doubs 
- CCAS 
- Appels offres 
communaux 
- Bâtiments communaux 
- Finances et budget 
- CCID	  

1er Adjoint 
FAIVRE Dominique 
46 ans, Marié 2 enfants 
Ingénieur informatique 
Commissions : 
- CCA 800 : bâtiments 
- La Bouvière 
- CCAS 
- Environnement et  
Ordures Ménagères 
- Appels offres 
communaux 
- Bâtiments 
communaux 
- Finances et budget 
- CCID 

2ème Adjoint 
ZMAIC Sophie 
41 ans, Mariée 4 
enfants 
Assistante Maternelle 
Commissions : 
- Syndicat des eaux 
- CCAS 
- Appels offres 
communaux 
- Gérance des salles 
- Achat de matériel 
- Achat petites 
fournitures 
- Associations, sport, 
fêtes 
- Finances et budget 
- CCID 

3ème Adjoint 
GARNIER Vincent 
43 ans, Marié 3 
enfants 
Fromager 
Commissions : 
- La Bouvière 
- Appels offres 
communaux 
- Bois et Forêts 
- Finances et budget 
- CCID 

Conseiller 
BONNOT Jean 
Claude 
57 ans, Marié 4 enfants 
Aubergiste à Chapelle 
d’huin 
Commissions : 
- Vice président La 
Bouvière 
- Syndicat des eaux 
- Appels offres 
communaux 
- Terrains communaux 
- Environnement et  
Ordures Ménagères 
- Ministère de la défense 
- Finances et budget 
- CCID	  

Conseillère 
GACHOD Pascale 
35 ans, Mariée 2 
enfants 
Vendeuse 
Commissions : 
- Appels offres 
communaux 
- Gérance des salles 
- Achat de matériel 
- Finances et budget 
- CCID 

Conseiller 
JOUANIN Julien 

34 ans, Marié 2 
enfants 
Magasinier 
Commissions : 
- CCAS 
- Appels offres 
communaux 
- Bois et Forêts 
- Voirie et 
assainissement 
- Finances et budget 
- CCID 

Conseillère 
MAUGAIN Annie 
40 ans, Mariée 5 
enfants 
Agricultrice 
Commissions : 
- CCAS 
- Appels offres 
communaux 
- Ecoles 
- Finances et budget 
- CCID 

 Dépenses 

 Recettes 

67	  989	  €	  

33	  380	  €	  

57	  000	  €	  
66	  700	  €	  

123	  000	  €	  

Excedent	  antérieur	  

Produits	  des	  services	  

Impots	  et	  taxes	  

104	  250	  €	  

59	  620	  €	  

12	  000	  €	  

88	  000	  €	  

80	  831	  €	  

500	  €	  Charges	  à	  caractère	  général	  

Charges	  de	  personnel	  

AGénuaHons	  de	  produits	  

Virement	  a	  secHon	  
d'invesHssement	  
Autres	  charges	  courantes	  

Présentation du budget 

Le budget 2014 voté le 11/04/2014 est réparti de la manière suivante :  

Après quelques années d’absence, le samedi 12 avril, le rallye est revenu sur la commune avec 
une spéciale innovante au coeur du village. Cette manifestation a permis à de nombreux 
chapelains de faire connaissance. Un grand merci aux deux associations, la Boule Chapeline et 
le Cri du Kangourou pour leur engagement au cours de ce rallye. 

 

 

Le vainqueur est l’équipe GUIGOU BOURQUIN 

sur la MEGANE RS 

 

Retour sur le rallye Séquanie 


