
 Le bulletin municipal de Chapelle d’huin et du Souillot 

Madame , monsieur , chers Chapelains 
Vous allez découvrir votre nouvel exemplaire de l’écho de la chapelle et 
bien que l’année 2015 soit déjà bien avancée, permettez  moi de vous 
souhaiter une heureuse année remplie de beaucoup d’imprévus joyeux. 
La soirée des vœux à la salle des fêtes a connu une belle affluence qui 
mérite toutefois d’être accentuée.  
Dans ce numéro vous découvrirez un sondage concernant ce bulletin, 
merci d’apporter vos remarques afin de le faire évoluer positivement.  
J’attire votre attention une nouvelle fois sur le rôle des parkings situés 
au Souillot à proximité des abris bus. Ces emplacements sont réservés 
pour du stationnement de courte durée et non pour y accueillir des 
voitures ventouses dont les propriétaires ne savent que faire ; si la 
situation devait durer, des mesures dissuasives seront envisagées. 
Votre conseil municipal travaille sur les projets 2015 qui vous sont 
détaillés dans le point Travaux ci dessous. 
Vous l’avez certainement entendu sur les ondes,  le gouvernement 
baisse ses aides aux communes et nous devrons donc prioriser nos 
investissements au regard de l’importance des dossiers. 
Notre commune se porte très bien, le dernier indice INSEE  annonce 
496 habitants au 01/01/15 , mais ses chiffres sont basés sur l’année 
2013 alors qu’aujourd’hui nous sommes environ 530 chapelains. Il fait 
bon vivre à Chapelle d’Huin ces chiffres nous le confirment. 
 
Bonne lecture.  Votre maire   D.MAMET 
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Actualités 

      Fête des mères :  

Le conseil Municipal accueillera 
les mamans  à la salle des fêtes 
le 23 mai . Réservez dés 
maintenant cette date.  

 

 

 

Elles auront lieu les dimanches 
22 et 29 mars 2015 en mairie de 
8H00 à 18H00. 

S i  d e s p e r s o n n e s s o n t 
volontaires pour tenir le scrutin, 
merci de le faire savoir en mairie 
avant le 13 mars 2015. 

Infos pratiques 

Etat Civil 
Décès :  
Mme Monique Descourvières, le 29 janvier 2015 
 
Nouveaux Chapelains : 
-  La chaux, Mr et Mme Maradan Lanquetin 
-  3a Rue de l’église, le Souillot, Mr Ciet Adrien 

et Mme Salvi Alexandra 
-  17 grande rue, Chapelle d’huin, Mr Vidoudez 

Quentin et Mme Vuillemot Sandra 
-  21 grande rue, Chapelle d’huin, Mr Antunes 

Numao Anthony et Mme Ribero Caetano 
Alexandra. 

-  10 rue de l’église, le Souillot, Mr et Mme 
Duxin Girard 

 

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 

Le cri du Kangourou vous informe qu’une chasse à 
l’œuf sera organisée le dimanche 19 avril après midi 
dés 14 Heures. Merci de vous inscrire auprès de 
Sophie Zmaïc au 06 12 45 80 12. 

Les bénéfices sont destinés au projet d’initiation à l’art 
du cirque qui aura lieu fin juin. 

Merci d’avance pour les enfants du village. 

Cimetière  

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2015, les réservations des 
espaces cinéraires seront ouvertes aux personnes 
intéressées. 

La procédure de restauration de la partie gauche du 
cimetière sera initiée au cours de l’année 2015. 

Droit de préemption 

Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le droit de 
préemption communale sur l’ensemble du territoire 
concernant le foncier bâti et non bâti. 

Rallye de la Rivière Drugeon 
 
 
 

 

Les associations qui souhaitent participer doivent se 
manifester en mairie par courrier avant le 20 mars. 

Vente de bois de printemps 

La vente aura lieu le 24 avril à 20H30 à la petite salle. 

Travaux prévisionnels pour l’année 2015 : 
 
•  Réalisation d’une aire de jeux au Souillot 
•  Finalisation de la rue des lilas 
•  Mise en place d’un escalier de liaison entre la rue du tacot et la rue du 

chalet comme prévu initialement au projet lotissement. 
•  Réalisation des travaux de voirie courants, type point à temps.   
•  Renforcement des pompes à eau dans les châteaux d’eau 
 
De plus, des marchés d’Aide à Maitrise d’Ouvrage vont être lancés afin 
de sélectionner les entreprises qui vont travailler sur les projets de 
traversée du village et de la rénovation ou non de la salle des fêtes.  

Le point Travaux 

Le mot du Maire 
Suite à une étude, 
des travaux pour la 
mise en place d’un 
columbarium de 12 
p l a c e s d a n s u n 
premier temps et d’un 
jardin du souvenir 
seront réalisés au 
cimetière.   

Elections pour 
le conseiller  
départemental 

Associations 
Rappel subvention 
 
Les associations qui bénéficient de subventions 
de la part de la commune sont tenues d’inviter un 
membre du conseil municipal à leur assemblée 
générale et de fournir un bilan comptable détaillé 
à la commune. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, le Conseil 
Municipal se réserve la droit de supprimer les 
subventions 

Il aura lieu le samedi 11 
avril 2015.  
3 spéciales se dérouleront 
sur la commune. 

Parking 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Gouille, une place est réservée pour le 
véhicule de l’ATSEM.  
Il n’est donc pas autorisé d’y stationner plus de 2 
heures.  
Des contraventions seront appliquées pour les 
contrevenants.  

RAPPEL : Les 2 parking de 
3 places des abris-bus du 
Souillot, ont été réalisés afin 
d e s é c u r i s e r l ’ a r r ê t 
temporaire des véhicules 
des parents lors du dépôt 
des enfants pour le bus 
scolaire. 



	  	   Information Chauffage de l’église Projet pédagogique 

Constatant que les mémoires s’effacent, puis disparaissent et que le lien entre les habitants et leur territoire 
s’allonge avec l’évolution de la société, un groupe de Chapelains a entrepris de répertorier les noms des 
lieux-dits  donnés avant le remembrement de 1975. Ces dénominations n’étant même plus utilisées par les 
exploitants agricoles actuels ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église est fermée suite à une défaillance dangereuse du système de chauffage au fioul entrainant un risque 
d’intoxication au monoxyde de carbone. 
 
Le Conseil Municipal étudie différentes solutions de chauffage  
adaptées à la périodicité des offices. 
 
Les résultats de ces études seront communiqués à la paroisse 
en temps voulu. 
 
Merci de votre compréhension pour cette fermeture momentanée indépendante de notre volonté. 

Hommage 
Après les attentats qui ont touché la France en début d’année, les élèves du cycle 3, avec l’aide de Mme 
Roy, ont souhaité rendre leur hommage par la rédaction d’un poème. 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Les élèves de CE2/CM1/CM2 de l’école de Chapelle d’Huin 

Point déneigement 
❅❅❅❅ Enfin un hiver enneigé ❅❅❅❅

Malgré les conditions climatiques difficiles, le village a toujours été déneigé en temps voulu. 
Nous tenons à remercier, Rodolphe,  l’employé communal qui n’a pas ménagé ces efforts pour vous rendre 
la route accessible malgré l’augmentation de la distance de déneigement suite à la convention signée entre 
la commune et le département pour prendre à notre charge le traitement des départementales D444 et D48. 

Association Sportive La Rochette 

L’ AS La Rochette remercie ses sponsors pour la fourniture d’un jeu de maillots pour les moins de 11 ans. 
 
-  La fruitière de Chapelle d’huin, son président Pascal Faget et les sociétaires 
-  La société Profen (pose de portes fenêtres), Mr Jacquet Jean Christian et Mr Bourdin Jérome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La remise des mail lots s’est 
effectuée le 20 décembre 2014 au 
local du foot, en présence du Père 
Noel. 
 
 
Un grand merci aux partenaires. 

Je suis jurassienne, 
Je suis diabétique, 
Je suis dyslexique, 
Je suis marraine, 
Je suis blonde, 
Je suis timide, 
Je suis stressé, 
Je suis petit, 
Je suis croate, 
Nous sommes tous différents, 
Libres et égaux en droits, 
Tous des humains, 
Alors donnons nous la main. 
  

Attentation 
  
Les attentats, plus jamais ça ! 
On a le droit de s’exprimer, 
Et surtout de dialoguer pour éviter ça ! 
On peut rire, parler mais pas de méchancetés. 
Les armes, la haine, la violence au débarras ! 
Les dessins de Charlie sont faits pour rigoler, 
Mais les terroristes n’ont pas compris ça ! 

Qui connaît encore « Le sentier du diable », «La combette», 
« L’herse » ou « Le Sanet » ? 
 
Sous la responsabilité de Michel Pritzy, trois rencontres ont 
déjà eu lieu le vendredi après midi entre des séniors qui ont 
bien voulu chercher dans leur mémoire des appellations 
aujourd’hui disparues et des élèves de CE2, CM1 et CM2 qui 
jouent le rôle du journaliste ou de l’animateur. 
 
Il est prévu de réaliser 10 réunions avant les vacances de 
Pâques et présenter un compte-rendu écrit à chacun. 

Afin d’améliorer notre rendez vous trimestriel, nous souhaitons vous demander votre 
avis à travers ce sondage :     ☐5 Très satisfait  ☐1 Pas du tout satisfait 
 
Le format vous parait adapté :     ☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 
Remarque :  
Le contenu vous paraît adapté :      ☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1  
Remarque : 
La fréquence de parution vous parait adaptée :              ☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 
Remarque : 
La mise à disposition vous paraît adaptée :    ☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1 
Remarque :  
 
Suggestion d’amélioration : ……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Merci de découper ce sondage et de le déposer dans la boite aux lettres de la mairie. 

Sondage 


