
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le bulletin municipal de Chapelle d’huin et du Souillot 

Chers administrés , 
 
Nous voici entrés dans l’automne avec son lot de comices, et celui  de 
notre canton, le 3 octobre, sera certainement et comme d’habitude un 
beau tremplin pour les superbes bêtes et leurs éleveurs en vue du 
super comice voir même PARIS et son salon de l’agriculture. 
 
Pour nous élus, la réalité est bien différente, nous devons faire face à 
des décisions définies par Paris concernant le découpage de notre 
territoire à l’horizon 2020. C’est la loi NOTRE (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la REpublique) qui non seulement depuis 1 année 
maintenant, entraine des  baisses des dotations de fonctionnement des 
communes et oriente l’avenir vers des mégas “NOUVELLES 
COMMUNES “ de 15 000/20 000 habitants. A terme la CCA 800 ne 
ferait qu’une commune avec peut-être la CFD (FRASNE) et pourquoi 
pas une autre COM COM  pour arriver à 15 000 habitants. NOUS NE 
POUVONS PAS LAISSER FAIRE CELA. Je vous invite donc à signer 
électroniquement la pétition émise par les maires de FRANCE sur le 
site : www.change.org/lappeldu19septembre  
Dans les jours à venir, certains travaux vont commencer, certes pas 
autant que nous l’aurions désiré mais ce sont les prémices des années 
futures . 
Au fil de votre lecture vous découvrirez une nouvelle adresse internet, 
celle du site de la commune que je vous invite à aller visiter et nous 
aider à alimenter de vos réflexions judicieuses. 
 
 Bonne lecture  Votre maire   D.MAMET 

§  Le mot du Maire 
§  Point travaux 
§  Site internet 
§  L’école buissonnière 
§  Le cri du Kangourou 
§  Les miradors 
§  AS La Rochette 
§  Initiative 
§  Ecole 
§  Infos pratiques 
§  Affouage 
§  Etat civil 
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Actualités 

Location de la salle des fêtes 

 

 

 

Celle-ci sera fermée à la location 
durant les mois de novembre et 
décembre pour travaux. 

Cérémonie du 11 novembre  

Vous êtes conviés à participer à 
la cérémonie à partir de 11H30 
vers le monument aux morts 
suivi d’un apéritif offert par la 
commune. 

L’opéra t ion br ioches se 
déroulera du 5 au 11 octobre 
2015 dans notre commune. 
Merci pour votre solidarité. 
 

Infos pratiques 

Etat Civil 
Décès :  
Mr Michel Bragard, le 31 juillet 
 
Naissance : 
 
Nouveaux Chapelains : 
33 grande rue, Chapelle d’huin, 
Vincent Baudin et Marie Valente 
15 grande rue, Chapelle d’huin,  
Enrique Ribeiro et Stéphanie Coelho 

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

Mail :  mairie@chapelledhuin.fr 

Heures d’ouverture : 
Lundi Mardi 10h00 - 12h00 
Jeudi : 14h00 19h00 
http://chapelledhuin.fr 

Contacts utiles 

Fibre optique 

 

 

 

 

 

 

URGENT Recensement 2016 

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

Nous vous rappelons que le recrutement d’un ou deux 
agents recenseurs est donc ouvert pour cette période. 

A ce jour, personne de la commune ne s’est manifesté, 
nous comptons sur des bonnes volontés, faute de quoi 
nous devrons faire appel à candidature hors du village. 

Pour plus d’informations vous pouvez vous renseigner 
en mairie et sur le site de l’INSEE www.le-
recensement-et-moi.fr 

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

Elections de décembre 

 

 

 

 

 

•  Le point à temps a été réalisé durant le mois de juillet 
•  Un parking réservé handicapé a été matérialisé vers l’école 
•  Les peintures au sol ont été rafraichies par l’employé communal 
•  Une coupure électrique est prévue le mardi 20 octobre 2015 de 13h00 

à 17h00  dans les quartiers Magasin neuf, rue de la croix rouge, 1 au 
3 chemin du magasin, 1,2 rue de la fin, rue du chalet 

Le point Travaux 

Le mot du Maire 

Ecole 
Les 3 institutrices et tout le personnel accompagnant ainsi que les 68 élèves ont repris le chemin de l’école à 
8H30 le 1er Septembre. 
 
22 enfants en cycle 1 avec Mme Mazure Virginie 
20 enfants en cycle 2 avec Mme Contejean Adeline 
26 enfants en cycle 3 avec Mme Roy Stéphanie 
 
Bonne année scolaire à tous. 

La société Doubs la fibre en 
charge du déploiement de 
celle-ci dans le département 
n o u s a a n n o n c é u n 
n o u v e a u  r e t a r d .  I l 
s e m b l e r a i t  q u e  l a 
commerc ia l isa t ion so i t 
reportée en juin 2016 pour 
notre commune. 

Affouage 

Les inscriptions étant 
clôturées depuis le 
1er octobre. 
 

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 13 
novembre à la petite salle à 20H30. 
Rappel : Les personnes n’ayant pas fourni les 
attestations d’assurance, ne pourrons en 
bénéficier. 
 
La date limite de fabrication sera fixée au 30 
Avril 2016. 

Les élections régionales 
auront lieu les dimanches 6 
et 13 décembre. 

Nous ferons appel aux 
nouveaux jeunes électeurs 
votant pour la première fois, 
pour tenir le scrutin. 



	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cri du Kangourou Site internet 

Comme nous vous l’avions indiqué dans le dernier bulletin, le site internet de la commune est en ligne 
depuis le début septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce site a pour but de partager les informations du village, de faire connaître les associations, les 
entreprises ou les initiatives qui peuvent être liées à la commune. 
 
Nous comptons donc sur vous pour nous faire part de vos remarques, manifestations, présentations 
pour faire vivre ce site. 
 
Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse suivante : contact@chapelledhuin.fr ou par le formulaire 
de contact se trouvant sur le site. 
 
Vous y trouverez les informations sur la vie du village, les actualités, les comptes rendus du conseil 
municipal, et tous les exemplaire de l’Echo d’la Chapelle… 
 
Les photographes qui souhaitent voir leur cliché défiler sur l’entête sont invités à nous le faire parvenir. 

Suite à l’assemblée générale du 25 septembre 2015, les membres du bureau ont été renouvelés  : 
La présidente est Magnenet Fanny, la secrétaire Gachod Pascale, la trésorière Pros-tournier Stéphanie. 
Bienvenue au nouveau bureau. 
 
Date à retenir : le vendredi 29 janvier 2016, loto à Chaffois 

AS La Rochette 
Le Club de l'AS LA ROCHETTE compte pour 
la saison 2015-2016, 85 licenciés répartis dans 
6 équipes. Une équipe féminine pour les 
jeunes a été créée avec le club de Chaffois.  
 
 
Enfin, les vétérans ont rechaussé les 
crampons pour assouvir leur plaisir du jeu et 
de la convivialité. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre ou nous 
encourager. 

Je m'appelle Maxime Girard, j'ai 32 ans. Jeune Chapelain depuis moins d'un an, habitant au Souillot, j'ai décidé 
de créer mon entreprise. Expérimenté dans la vente d'offre en téléphonie mobile et fixe depuis 8 ans chez SFR-
numericable j'ai décidé de me lancer sur le marché des professionnels trop souvent délaissé dans notre région. 
Ma société HD com vend des abonnements fixes et mobiles et travaille avec les 3 réseaux Orange, SFR et 
Bouygues et elle est représentée par l'opérateur Coriolis. De plus je fais de la formation en utilisation de 
smartphone pour les professionnels et les particuliers. Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter au 
06-72-13-68-25 ou dans mes locaux au 6, rue jules Mathez à Pontarlier. Vous pouvez aussi visiter ma page 
Facebook : https://m.facebook.com/www.hdcom.fr 
 
 
 
 
 
 

L’Ecole Buissonnière 

L'Ecole Buissonnière, qui traditionnellement animait le village par des soirées théâtrales, a depuis quelques 
années opté pour une activité plus sportive en organisant au mois de juin sa désormais célèbre randonnée 
nocturne. La 8ème édition fut encore un vrai succès, avec la participation de 380 randonneurs, entre chemins 
forestiers et pâturages, autour de Chapelle d'Huin et du Souillot. Les 12 membres de l'Association et quelques 
bénévoles ont assuré un déroulement sans encombres de la marche, qui offrait le choix entre deux parcours : 
l'un de 9 km et l'autre de 14 km, agrémentés de plusieurs stops pour permettre aux marcheur de se restaurer. 
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la 9ème édition en juin prochain. 
L'Assemblée générale s'est tenue le 24 septembre 2015. Christelle Monneret, qui assuma intensément la 
Présidence pendant cinq ans, a préféré céder sa place. Laurent Pritzy a été élu Président. 
 
L'ensemble des membres adresse de sincères remerciements à Christelle pour l'investissement personnel dont 
elle a fait preuve afin d'assurer le fonctionnement de l'Ecole Buissonnière durant ces cinq années. Un grand 
merci également à Dominique Monneret, qui s'est beaucoup investi à ses côtés notamment pour la définition 
des itinéraires de toutes ces marches nocturnes. 

Initiative 

En exclusivité, pour tous les professionnels ou 
habitants de Chapelle d'Huin, une offre promotionnelle 
sera faite pour toute nouvelle souscription à des 
abonnements mobiles professionnels ou à une 
demande de formation pour les particuliers. 
A bientôt    Maxime 
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Suite à la dernière assemblée générale, les chasseurs ont décidé unanimement l’acquisition de 10 miradors. 
Un mirador est un poste d’observation ou de surveillance surélevé utilisé en action de chasse, afin d’augmenter 
considérablement la sécurité lors des tirs de gibiers. 
Ils ont été installés (suite à l’accord du conseil municipal) sur le territoire communal à la fin de l’été. Vous pourrez 
en voir 2 au Souillot et 8 à la Chapelle.                                   

          Cédric Bragard 

Des miradors sur la commune 


