
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le bulletin municipal de Chapelle d’huin et du Souillot 

Madame , monsieur , chers Chapelains 
 
Notre nouvel Echo d’la Chapelle réalisé pour servir de lien entre tous  
et vous informer succinctement des événements de la vie de notre 
village ne s’inscrit pas dans une logique de rigueur souhaitée par 
certains. Néanmoins il est réalisé avec un élan de sincérité voulu par le 
Conseil Municipal envers vous, chers concitoyens. 
Vous y découvrirez dans la rubrique civisme, loin de vouloir donner des 
leçons à qui que ce soit un appel à la bonne fois de chacun au regard 
du voisinage.  
Notre bourg est en pleine expansion avec ses aléas mais malgré tout 
nous vivons tous sur la même terre. Soyons humains, arrêtons les 
bisbilles intestines qui polluent les relations amicales.  
Vous découvrirez l’adresse du site internet de la commune, vive le 
modernisme. 
 
Bonne lecture et bon été à tous. 
 
Votre maire   D.MAMET 

§  Le mot du Maire 
§  Point travaux 
§  Chasse à l’œuf 
§  Le cirque à Chapelle 
§  Résultat sondage 
§  Fête des mères 
§  Sortie au stade Gerland 
§  Site internet 
§  Infos pratiques 
§  Civisme 
§  Vente de bois 
§  Etat civil 

L’ECHO 
D’LA 

CHAPELLE 
Juin 2015 

DANS CE NUMERO 

Responsable publication : Mamet Dominique 
Equipe rédactionnelle : Conseil municipal 
Réalisation : Faivre Dominique 
Imprimé par nos soins en 230 exemplaires 

Actualités 

      La boule Chapeline :  

L’association organise la FETE 
de la MUSIQUE le samedi 20 
juin à 20h00 
au terrain de boule. 
 
 
 
Pour les concours de pétanque: 
Samedi 04 juillet dès 14h00 en 
doublettes formées 
ainsi que le samedi 15 août 
dans les mêmes conditions. 
 
Un tableau d'affichage a été 
installé devant le chalet pour 
permettre aux associations 
d'afficher leurs manifestations. 
 

Infos pratiques 

Etat Civil 
Décès :  
Mme Hélène Garnier le 6 avril 2015 
 
Naissance : 
Nathaël Girard, le 21 avril de Mr Girard et Mme 
Delacroix 
 
Nouveaux Chapelains : 
-  Place de l’école, Chapelle d’huin, Mr Claudet 

Christophe et Mme Maréchal Magali et leurs 2 
enfants. 

-  Rue de la Cote, Chapelle d’huin, Mr et Mme 
Petron David et Isabelle et leurs 2 enfants. 

 

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 19h00 
 

Contacts utiles 

 

 

 

 

 

Fibre optique 

 

 

 

 

Des réunions d’informations publiques auront lieu à 
partir du mois de septembre.  

 

Recensement 2016 

 

La commune fera l’objet d’un recensement du 21 
janvier au 20 Février 2016.  

Un recrutement d’un ou deux agents recenseurs est 
donc ouvert pour cette période. Si vous êtes intéressé, 
veuillez vous faire connaître en mairie, les éléments 
complémentaires pourront vous être fournis. 

Une partie de ce recensement pourra être réalisé par 
internet, entrainant une charge de travail allégée. 

•  Le point à temps va être réalisé dans les semaines  
      à venir par la société Pusard BTP. 
 
•  Le chemin numéro 29 en direction de Bulle sera 
     enrobé cet automne par la société Pusard BTP. 
 
•  Aire de jeux : Elle sera située vers les tilleuls dans la rue du même 

nom. Le choix du prestataire de l’aire de jeux a été retenu, il s’agit de 
la  société AJ3M, ainsi que l’entreprise qui fera le terrassement : 
société Cuenot. Les travaux devraient débuter courant juillet. 

Le point Travaux 

Le mot du Maire 
Cimetière 

La société Granimond a été retenue pour la mise en 
place du colombarium et du jardin du souvenir. Les 
travaux commenceront à compter de septembre. 
Une communication vous sera faite quand aux 
conditions d’achat de concession. 

Civisme 
Suite à des plaintes, nous vous rappelons quelques règles et conseils :  
 
 
•  Pour les horaires de tonte, il est demandé à chacun de respecter le voisinage, le bon sens doit l’emporter, 
•  Les feux de broussailles sont interdits, les déchets verts doivent être déposés à la déchèterie, 
•  Les troupeaux de vaches doivent êtres signalés lorsqu’ils empruntent les voies publiques, 
•  Les utilisateurs de quads doivent porter un casque quelques soient les circonstances, 
•  La vitesse en agglomération est de 50 Km/heure, merci de la respecter, pensez à la sécurité de tous, 
•  Les propriétaires de chiens doivent tenir leurs animaux en laisse dans le village et doivent ramasser les 

déjections de façon à respecter l’environnement de chacun. 

En raison des conditions 
climatiques hivernales, les 
travaux ont pris du retard au 
niveau du département. 
La commercialisation aura 
lieu sur le premier trimestre 
2016.  

Vente de bois 
A la vente de Printemps à 
Champagnole la commune a 
vendu 438 M3 au prix de 
83,30 € le M3 pour une valeur 
présumée de 36 486 €. 

A la vente communale, 23 lots représentant 
une centaine de stères a été vendue pour 
1 181€. 



	  	   Chasse à l’oeuf Fête des mères 

Cette  année 42 mamans sont venues participer à la fête des mères à la salle polyvalente. 
 
L’ambiance était tout aussi conviviale que l’année passée et la musique a permis de danser tard dans la 
nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard des assiettes vides qui revenaient en cuisine, le repas a dû être apprécié. 
 
Merci à Mr Michel Genay traiteur à Jougne (à ses serveurs bénévoles et locaux)  et aux mamans présentes 
avec leur bonne humeur. 

La chasse à l’œuf du 19 avril, organisée par « Le Cri du Kangourou », a été un vrai succès la météo étant de 
la partie. 
 
Une centaine de participants venant aussi des villages voisins, 
ont cherché avec certaines fois difficulté les 600 œufs  
cachés autour de la ferme des Emailloches 
 
Merci aux donateurs pour leur générosité. 
 
 A l’année prochaine… 

Site internet 
  A partir du mois de d’aout le site internet de la commune sera mis en ligne.  
  Vous pourrez le consulter à l’adresse suivante : http://chapelledhuin.fr 

 
 
Vous pourrez trouver les informations sur la vie du village, des actualités, les comptes rendus du conseil 
municipal, l’Echo d’la Chapelle… 
Nous souhaitons faire apparaître sur ce site les associations et les entreprises de la commune. Donc ceux 
qui le désirent, merci de faire passer les informations que vous souhaitez voir figurer sur le site, descriptif, 
moyens de communication (tel, portable, lien web…) par le mail de la commune. 
 

 Nous comptons sur vous… 

Le cirque à Chapelle d’huin 

Résultat Sondage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cirque « Fortuna Major Circus » viendra s'installer à Chapelle d'Huin le 18 Juin. 
 
Durant deux semaines, les 3 classes de l'école primaire participeront à des stages sous le chapiteau 
par demi-journée. Un premier spectacle avec les plus grands (CE2/CM1/CM2 et quelques CE1) 
verra le jour le vendredi 26 juin à 19h, un deuxième spectacle avec les plus jeunes (maternelle CP et 
quelques CE1) aura lieu le vendredi 3 juillet à 19h 
 également. 

Enfin, le cirque proposera son propre spectacle aux 
habitants le dimanche 5 juillet à 17h. 
 
Ce projet très coûteux a pu voir le jour grâce à un 
important financement de l'Association de 
parents d'élèves « Le Cri du Kangourou » que nous 
remercions par avance. 
 
En attendant de découvrir les artistes 
professionnels, les élèves s'initient tous les mardis à 
la pratique des arts du cirque avec le matériel de 
l'école. 
 

La directrice S. ROY 

Merci aux personnes qui ont répondu à notre sondage sur notre bulletin municipal. 
Les réponses sont en général très positives et vont nous permettre d’améliorer 
certains points. 
« Un bon moyen d’être informé de notre village pour ceux qui n’ont pas le temps 
d’aller aux panneaux d’affichage. » 
 
Nous allons donc continuer… 

Sortie au stade de Gerland 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une belle sortie au stade de Gerland à Lyon avec 
les jeunes de la Rochette et leur famille. 
  
Une belle après midi sportive et conviviale que les 
enfants ne sont pas prêt d’oublier . 
	  


