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La ligue contre le cancer a 
remercié les bénévoles du 
sec teu r de Lev ie r, l e 29 
septembre à la salle des fêtes du 
village. La municipalité à mis a 
disposition la salle et a offert une 
collation. 

- 11 Novembre 

Vous êtes conviés a participer à 
la commémoration de l’armistice 
du 11 novembre à 11H00 au 
monument aux morts. 

- Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 
décembre. 
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Infos pratiques 

Naissance : 
Maylee Nicolier, le 20 juillet 2016 
Julia Siron, le 16 Aout 2016 
Emma Laffly, le 30 Aout 2016 
Malone Bragard, le 2 octobre 2016 
Lola Riviere, le 2 octobre 2016 

Etat Civil 

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 

 

 

 

 

 

 

Location de terrains communaux 

	

	

	

	

	

 

Fuites d’eau	

 

 

 

Le mot du Maire 

Mariage : 
Rudy Rault et Karine Lecoq, le 27 Aout 
2016 
résidant 2 rue du chalet 
Décès :  
Mr Claude Faget, le 7 aout 2016 
 

 Le bulletin municipal de Chapelle d’huin et du Souillot 

Octobre 
2016 

•  Une liaison douce entre la rue du tacot et la rue du chalet (lotissement 
Sous le Four) sera réalisée courant de cet automne. 

•  Les panneaux matérialisant la zone 30 sur le Souillot  
      ont été installés. Merci de respecter la limitation de vitesse. 
•  Un écusson porte drapeau tricolore et européen ainsi que la 

déclaration des droits de l’homme ont été installés sur le bâtiment de 
l’école. 

•  Le travail d’entretien des bordures de route a pris un peu de retard dû 
au fait que notre épareuse est tombée en panne durant l’été et la 
réparation a duré plus longtemps que prévu.  

Madame, Monsieur, chers Chapelains. 
 
Ca y est elle arrive.... depuis deux mois vous avez certainement 
remarqué l'apparition de nouveaux poteaux bois en bordure de 
chaussée tant à Chapelle qu'au Souillot. Ces poteaux serviront à 
l'alimentation aérienne du réseau fibre optique. La majorité du réseau 
souterrain est alimenté. Si vous souhaitez en savoir plus, lisez la 
rubrique "Info pratique". 
Notre village s'est trouvé sous les feux de la presse ces derniers jours. 
Tout d'abord grâce aux très bons résultats enregistrés au comice de 
Villers sous Chalamont. Puis concernant la découverte d'un obus de la 
première guerre mondiale (publicité explosive). 
J'aurai plus à cœur de féliciter tous les bénévoles œuvrant dans divers 
associations caritatives ou non, pour leur dévouement, leur abnégation, 
leur générosité.  Dernièrement la Ligue contre le Cancer a réuni ces 
personnes, sous la bienveillance du Professeur Bosset, afin de les 
remercier de leur mobilisation. 
Nous continuons à travailler sur le projet de traversée du village et sa 
mise en sécurité. Dès que nous serons en mesure de vous fournir des 
schémas de possibles réalisations, vous en serrez informés.... 
Bonne lecture à tous et toutes. 
 
Le Maire, D. MAMET 
 
PS: le Conseil Municipal recherche un correcteur pour les éditos de 
l'écho. Se faire connaître en mairie, merci. 

Une réunion d’information est prévue le jeudi 20 octobre à 20H00 à la salle des fêtes. 
Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit sera présent pour faire un point sur l’avancée des travaux, vous 
préciser les dates de commercialisation et répondre à vos questions. 

Venez nombreux. 

 

Le point Travaux 

Chaque année la commune enregistre environ 4 000 M3 de fuites d’eau non expliquées.  Des 
mesures doivent être prisent afin de limiter cette perte. Nous demandons à la population d’être 
vigilent. 

Plusieurs parcelles à usage de pâturage ou autre destination sont louées par 
des particuliers. Les locataires actuelles doivent faire part par courrier de leur 
désir de renouveler ou non une nouvelle année la location avant le 30 
novembre 2016. Passé cette date, les terrains seront considérés comme 
disponibles et proposés à d’autres personnes.  

Une parcelle derrière l’aire de jeux du Souillot, (vers réservoir) peut être mise 
en location. Si des personnes sont intéressées, merci de faire parvenir votre 
demande par courrier à la mairie. 

Affouage 
45 ménages, représentant 126 personnes se sont inscrits pour l’affouage 2016 correspondant à 171 stères de bois 
façonnés. La réunion du tirage au sort se déroulera début décembre à la petite salle. La date exacte sera 
communiquée ultérieurement aux affichages. 
Pour les retardataires, pensez à vos attestations. 



		
 
L’assemblée générale a eu lieu le mardi 20 septembre, un nouveau bureau a été constitué : Présidente : Ophélie 
Rognon, vice présidente : Anaïs Lannoy, Secrétaire : Stéphanie Pros-Tournier, Trésorière : Laura Lazzeroni, Vice 
trésorière : Charlotte Leblanc. 
L’association n’est plus composée que de 7 membres, nous solliciterons sans doute quelques parents pour 
assurer les manifestations sinon nous serons contraintes de les annuler. 
Rappelons que sans l’aide de l’association, les sortie scolaires seraient payées par les parents et l’association 
est là aussi pour animer le village : soirée carnaval, zumba, boum de Noel. 
 
Le loto aura lieu le 27 janvier 2017 à Chaffois et nous avons comme projet de faire un petit 
marché de Noel, le 4 décembre à la salle des fêtes. 
 
 
Nous remercions les parents et différents intervenants pour leur aide et investissement au sein de l’association. 
 

      La présidente, Ophélie Rognon 

SMCOM  Le Cri du Kangourou 

Forêt 

Comice du canton 

Etat d’assiette 2017 
 
Sur proposition de L’ONF, le Conseil municipal à retenu la proposition suivante : 
 
Parcelle 7 : 400 m3  en contrat Petits Bois Diam 35 et Bois façonnés Diam 40 
Parcelle 23 : 1050 m3 en Prévente 
Parcelle 10 : Régénération définitive 500 m3 Contrat gros bois 
Parcelle 4 : Régénération secondaire 400 m3 en Prévente 
Chablis en accord cadre avec la société Regnaud de Courvières 

Bravo à nos agriculteurs qui ont brillamment remportés de nombreux prix lors du dernier comice de Villers sous 
Chalamont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
             Lot Cattin                                              Lot Renaud                                              Lot Gros 
Voici les principaux résultats issus de l’Est Républicain : 
 
Prix de championnats Espoir : 1. Indochine, Philippe Gros ; Jeune : 1. Helvetia, EARL Renaud Yohann ; 
Meilleures mamelles Espoir : 1. Iréelle, EARL Renaud Yohann  
Meilleurs lots d’ensemble : Catégorie A (- de 38 vaches) : 1. Gros Philippe, Chapelle d’Huin ; Cat. B (de 38 à 80 
vaches) : 1. EARL Renaud Yohann, Chapelle d’Huin ; Cat. C (+ de 80 vaches) : GAEC Cattin, Chapelle d’Huin. 
 

 
Notre club, l’AS La Rochette rassemblant tous les passionnés du ballon rond bénévoles ou joueurs de tout âge 
organise plusieurs manifestations cette année : 
  
•  Tournois de Baby Foot le 26 novembre 2016 à Boujailles 
•  Tournois de Tarot le 2 décembre à Chapelle d’huin 
•  Loto sur le mois de février à Chaffois 
•  Tournois de Tarot le 20 février à Chapelle d’huin 
•  Rochet Run le 23 avril 2017 à Chapelle d’huin 
•  Randonnée des fruitières le 21 mai à Boujailles 
  
Nous vous attendons nombreux et à bientôt. 
 

      La secrétaire, Stéphanie Cattin 

Infos « La Rochette » 


