
		

Actualités 

-  Le rallye de la Rivière 
Drugeon  aura lieu le 1er 
Avril 2017. Le tracé reste 
i d e n t i q u e . A v i s a u x 
a s s o c i a t i o n s  p o u r 
l’organisation des buvettes. 

-  Le loto de la Rochette se 
déroulera le 24 Février à 
Chaffois  

-  Cabine… que deviendras 
tu ? 

 

- Merci aux correcteurs qui ont  
rejoint l’équipe  
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Infos pratiques 

Naissance : 
Athena Goffredo, le 1er Décembre 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 

Sortie de territoire 

A compter du 15 janvier 2017, tout mineur résidant habituellement en France devra être muni d’une attestation 
de sortie pour quitter le territoire français s’il voyage sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, 
et ceci quelque soit sa nationalité. 

 

 

 

 

Vente de bois 

 

 

 

 

Déneigement des particuliers 

	

	

	

 

Rappel des dates des élections : 

 Présidentielles  : 23 avril et 7 mai 2017 

 Législatives : 11 et 18 juin 2017 

Les nouveaux votants (jeunes électeurs) seront mobilisés pour tenir les différents scrutins. Réservez d’ores et 
déjà ces dates. 

Défibrillateur 

 

 

 

Le mot du Maire 

Nouveaux arrivants : 
Bienvenue aux nouveaux chapelains.  

 Le bulletin municipal de Chapelle d’Huin et du Souillot 

Janvier 

2017 

•  La liaison douce du lotissement sous le four a été réalisée. 
L’aménagement définitif s’effectuera au printemps, lorsque les 
conditions climatiques le permettront. 

•  Les pompes du château d’eau de Chapelle d’huin vont être 
remplacées. Une coupure d’eau sera nécessaire, une communication 
vous sera faite prochainement.  

Madame, Monsieur, chers Chapelains. 
 
C’est avec joie que le conseil municipal et moi-même vous souhaitons 
une excellente année 2017. Qu’elle vous apporte à tous, ainsi qu’à vos 
familles, la santé et la joie dans vos cœurs.  
 
2016 a été une année exceptionnelle pour les naissances. 17 nouveaux 
chapelains égaient les foyers de leurs gazouillis. Trois mariages ont été 
célébrés, et nous déplorons le décès de Mr Claude FAGET.  
 
Il y a eu beaucoup de mouvement chez les habitants et nous sommes 
actuellement 520 chapelains. Nous lançons de nouveau un appel aux 
propriétaires pour nous signaler leurs changements de locataires.  
 
Cette année sera la première d’une série de trois années de travaux en 
terme d’amélioration de votre environnement d’habitat. L’axe principal 
de traversée du village sera notre chantier prioritaire.  La réfection de la 
salle des fêtes est aussi au programme. De ce fait la fête des mères de 
cette année se tiendra au restaurant.  Et bien entendu quelques 
chemins ou rues seront modernisés.  
 
Félicitations aux associations qui grâce à leur diverses animations, 
créent l’émulation autour de notre village, par-delà les limites de la CCA 
800.  
 

 Bonne lecture et encore bonne et heureuse année 2017.		

Le point Travaux 

Cette autorisation est propre à chaque mineur, et est obligatoire que le voyage soit individuel 
ou collectif. 

Le document officiel (CERFA N°15646*01) est accessible sur le site internet 
www.service-public.fr et sur le site de la commune (rubrique Numéros et liens utiles). Il est à 
compléter uniquement par les parents (pas besoin de passer en mairie) 

Pour rappel, la priorité est donnée aux axes départementaux et communaux. Le 
déneigement des particuliers intervient donc dans un deuxième temps et dans le sens 
de la tournée de l’employé communal.  De plus, les demandes papier sont à déposer 
dans la boite aux lettres de la mairie ou par  mail à mairie@chapelledhuin.fr. 

Les ventes de bois sur l’année 2016 ont rapporté environ 100 000 €. Malgré tout, nous 
sommes en négociation avec l’ONF qui souhaite soumettre au régime forestier 73 
hectares de bois dont 50 hectares de pâtures avec feuillus. Les discussions vont être 
âpres entre les deux partis.  

Grace à la participation de l’amicale des pompiers du village, la commune projette 
l’acquisition d’un défibrillateur.  



		
Tout a commencé il y a un an avec un petit groupe de 6-8 coureurs et marcheurs qui faisait une petite sortie 
hebdomadaire le long des sentiers alentours. 
 
Aujourd'hui, pas loin de vingt "sportifs" continuent de courir, trottiner ou marcher une fois par semaine. 
 
Vous les avez peut-être déjà aperçus le soir à Chapelle ou au Souillot sillonner les bois avec leurs lampes 
frontales !!! 
Leur objectif commun était de participer au trail blanc et nocturne à Mouthe le samedi 07/01 sur une distance de 
9 ou 17 kms selon l'envie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin elle est là !!!  Les CourToujours 

Rochet’Run 
Boosté par l'ambiance et les sourires des participants de l'an passé, le club de l'AS LA ROCHETTE organise la 
deuxième édition de sa « Rochet'Run » dans les champs et bois de notre belle commune, le dimanche 23 avril 
2017. 
Cette année, 4 parcours vous sont proposés (sans obligation de certificat médical mais avec une préparation 
physique adéquate) : 
 
Noir : 16 km : 13 €     Pour les plus aguerris 
Rouge : 12 km : 10 €    Un challenge à relever ! 
Bleu : 8 km : 7 €       Courir par plaisir 
Vert : 4 km : 6 €      Pour toute la famille 
 
Un repas sera servi à la fin du parcours pour 10 €/ adulte et 4€/enfant. 
 
Toutes les personnes peuvent s’inscrire pour ce repas convivial même sans avoir participé à cette course 
d'obstacles. 
Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet de la « Rochet'run » (voir site internet commune), par mail 
larochette.foot@gmail.com ou par téléphone au 07 87 80 52 19. 
 
N'hésitez pas, venez nous rejoindre pour ce moment inoubliable !!! 

Le dimanche 4 décembre, l'association Le cri du kangourou, renforcée par des parents bénévoles a ouvert son 
marché de Noël familial et artisanal aux habitants du village et des alentours. 
Au milieu des effluves de vin chaud et de gâteaux, les visiteurs ont pu découvrir de nombreux objets réalisés par 
des bénévoles: de la couture, des rennes en bois, des sapins en rondins, des objets en bois flotté,... Les étals 
étaient bien garnis et diversifiés ce qui fut fort apprécié. Les enfants de l'école avaient aussi confectionné des 
décorations à suspendre et des centres de table. La venue inopinée du Père Noël et de ses chants ont ravi les 
plus petits pendant que les plus grands participaient à la tombola de Noël en essayant de deviner le nombre de 
papillotes contenues dans un récipient géant (il y avait 342 papillotes dans le pot). 
Cette journée conviviale doit sa réussite à de nombreuses petites mains qui ont oeuvré à la réalisation des 
objets proposés. Nous tenons à les remercier grandement pour leur investissement, leur disponibilité et leur 
générosité. Remerciement particulier à l’ACCA de Chapelle-d Huin qui nous a cédé la gratuité de sa location de 
salle. Les bénéfices engendrés par cette manifestation serviront à offrir aux enfants de l'école un spectacle de 
Noël ainsi que du matériel de ski et participer aux sorties culturelles et sportives des classes. 
En ce début d'année, nous adressons à tous nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte joie 
santé et bonheur. 
 
Les membres de l’association Le cri du kangourou. 
 
Dates à venir: 
Vendredi 27 janvier à 20h30 loto à la salle des fêtes de Chaffois 
Vendredi 17 février de 19h à 21h bal masqué interdit aux parents  
à la petite salle pour les enfants de Chapelle-d'Huin scolarisés (petite section au CM2) 
La date de la Chasse à l’œuf vous sera communiquée ultérieurement  

Le cri du Kangourou 

Les premiers foyers ont été raccordés  avant le passage du Père Noël.  
 
 
 
 
 
 
 
Seules les intempéries peuvent faire baisser ce rythme. 
 
Comme tout nouveau projet, il peux y avoir des dysfonctionnements, mais espérons que tout rentre rapidement 
dans l’ordre et que nous soyons un maximum à pouvoir utiliser cette technologie qui ouvre de nouvelles 
perspectives. 
 
 
 
 
 

Résultats, sur 23 participants, 23 arrivants!!  
BRAVO A TOUTES ET A TOUS 
Ils sont de nouveau prêts pour les prochains défis toujours dans la 
bonne humeur et la convivialité. 
N'hésitez pas à rejoindre les "COURTOUJOURS" quelque soit votre 
niveau. 
Toute l'équipe vous accueillera et vous mettra vite dans la bonne 
ambiance du groupe! 
 
A bientôt sur les beaux sentiers de notre belle nature. 
 
Les Courtoujours. 

Autre bonne nouvelle, Bouygues Telecom à déployé la 3G sur l’antenne du 
terrain de foot pour les 3 opérateurs et Free devrait arriver. 
Peut être que les perturbations de cet été étaient dues à ce déploiement et 
qu’elles ne seront plus qu’un mauvais souvenir. 

Depuis, le rythme de déploiement s’est accéléré pour 
que les 59 commandes (Information du 4 janvier 2017) 
sur les 188 locaux raccordables soient honorées le plus 
rapidement possible. Ce taux de pénétration en si rapide 
est exceptionnel. 

Notre village vu du ciel 


