
		

Actualités 

Le rallye de la Rivière se 
déroulera le 31 mars 2018 de 
12H00 à 23H30 sur le parcours 
habi tuel . Les associat ions 
souhaitant tenir une buvette 
doivent se manifester rapidement 
à la mairie. 

Le Conseil Municipal a honoré 
les anciens en distribuant les 
traditionnels colis de Noël. 

L’opération brioche a rapporté 
927€ sur Chapelle d’huin. Les 
dons sont supérieurs à la 
moyenne, merci pour votre 
générosité. 
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Infos pratiques 

Naissance : 
Zian Saad, le 1er octobre 2017 

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 

Défibrillateur 

Suite à des difficultés pour trouver un endroit suffisamment accessible et avec une source d’électricité, le Conseil 
Municipal a décidé d’installer le défibrillateur sur le mur de la mairie. Il est positionné le long de la rue de la 
mairie, à coté des panneaux d’affichage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire 

Nouveaux arrivants : 
Bienvenue aux nouveaux chapelains. 
Décès : Mr Ordinaire Michel 
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•  Les travaux de changement des fenêtres de la salle des fêtes sont en cours. 

 
•  La démarche de reprise de l’ensemble du cimetière est engagée avec la société Finalys environnement. 

Madame, Monsieur, chers Chapelains. 
	
Il aurait été facile de souhaiter à tous une bonne et heureuse année 
2018 pleine de joie, d'ambition de moments conviviaux en occultant de 
parler de 2017. Bien entendu, il est normal de faire une rétrospective 
succincte de l'année écoulée. 
La traversée du village, projet le plus important du mandat, a été freinée 
par une interdiction d'emprunter fixée par le percepteur (projet dont le 
montant avoisine les 1.800.000 euros ht). Le syndicat de la Bouviere qui 
gère le fonctionnement de l'assainissement, vient de perdre 2 fruitières 
(Septfontaine et Evillers ) donc des finances en moins. Chapelle d'huin 
qui respecte toujours les accords fixés à la signature se trouve avec une 
plus value importante pour pallier à ces défections. Dans le même 
registre, vu que la facturation de l'assainissement n'est pas à l'équilibre, 
le budget communal s'en ressent. Les travaux de la salle des fêtes sont 
engagés et elle sera fermée encore toute l'année 2018. Notre 
gouvernement qui vient de supprimer la taxe d'habitation et qui souhaite 
un regroupement de communes pour minimiser à termes les 
subventions, ne nous apporte aucune certitude concernant nos projets à 
venir . En 2020, nous aurons perdu 70% de ce revenu soit environ 50 
000 euros. Vous comprendrez qu'avec ces informations, il sera 
compliqué de répondre à toutes les sollicitations. Donc, je ne détaillerai 
pas les projets tant il y a d'inconnues. Malgré tout, le Conseil Municipal 
dans sa totalité garde le moral et le cap qu'il s'est fixé pour 2020. 
A tous, que 2018 soit propice à un épanouissement serein et complet. 
Bonne année. 
 
Votre Maire.      D .MAMET 

Le point Travaux 

Pour rappel, tout le monde peut sauver une vie. 
Chaque minute passée diminue les chances de survie de 10%.  
Après 10 minutes sans défibrillation, il n’y a plus d’espoir de 
ramener la victime à la vie. 
Mais ce n’est plus une fatalité, une défibrillation précoce en 
utilisant un défibrillateur cardiaque permet de sauver les victimes 
d’arrêt cardio-respiratoire dans 90% des cas. Un arrêt cardio-
respiratoire peut frapper à tout moment et n’importe où, que l’on 
soit jeune, moins jeune, sportif ou non, tout le monde peut en être 
victime. 
Cet appareil peut être utilisé sans avoir eu de formation car il vous 
indique la marche à suivre. 

Pour localiser un défibrillateur, connaitre les bons 
gestes, une application mobile gratuite est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.stayingalive.org 

Merci encore à l’amicale des pompiers pour leur 
participation financière. 

Poursuivez la réanimation cardio-
pulmonaire jusqu'à l'arrivée du DAE. 

Dès que celui-ci est disponible, mettez-le en marche et 
prenez connaissance des instructions figurant sur l'appareil. 
Pendant ce temps, si plusieurs sauveteurs sont présents, 
l'un d'eux doit poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire. 
 

Dénudez la poitrine de la victime et 
placez les électrodes à même la peau 
conformément aux instructions figurant 
sur leur emballage ou sur les électrodes 
elles-mêmes 

Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le 
DAE analyse son rythme cardiaque.. 

Si un choc électrique doit être administré, 
assurez-vous que toutes les personnes 
présentes sont éloignées de la victime et 
de son environnement immédiat 

TECHNIQUE	:	COMMENT	UTILISER	UN	DAE	?	

Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. Un défibrillateur 
entièrement automatique administrera la choc électrique sans 
votre intervention. 

Si le DAE vous y invite, effectuez des 
compressions thoraciques sans tarder. 
Alternez les séries de 30 compressions 
et de 2 insufflations. 

Continuez à suivre les indications du DAE jusqu'à ce que la 
victime retrouve une respiration normale ou jusqu'à l'arrivée des 
secours. 

Si la respiration redevient normale, 
arrêtez la réanimation, mais n'éteignez 
pas le DAE et laissez les électrodes en 
place sur la poitrine de la victime. Si 
celle-ci reste inconsciente, mettez-la sur 
le côté, en position latérale de sécurité. 

Ces contenus sont extraits du guide des gestes qui sauvent de la Croix-Rouge 



 
 
 
 
 
 
 
 

*	 Assainissement  Point déneigement 

Afin de répondre aux nouvelles exigences pour le traitement des eaux usées, en 2008 un syndicat regroupant 
les communes de Chapelle d’huin, d’Evillers et de Septfontaine a été créé. La station d’épuration basée sur la 
commune de Septfontaine a été construite. 
Le calcul de la répartition des dépenses était basé sur le nombre d’habitants par commune et sur la production 
des 3 fruitières se trouvant dans chacune des communes. Dés le départ, le prix de l’assainissement payé par 
les habitants ne comblait pas la part de la commune et le déficit était assumé par le budget principal de celle-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, les fruitières de Septfontaine et Evillers ont quitté leur village et par conséquent ne participent plus 
aux frais de fonctionnement, la répartition se fait donc entre les communes et la fruitière de Chapelle d’huin. 
 
Avec la loi Notre, la compétence eau et assainissement passera à la communauté de commune CCA800 a 
compté de 2020 pour l’ensemble des communes de celle-ci.  
A partir de cette date, un alignement du prix de l’assainissement sera mis en place, afin que les budgets 
s’équilibrent, c’est pourquoi la commune a déjà amorcé cette augmentation. En 2018, le prix du m3 
d’assainissement a été fixé à 1,85 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors des plus forts épisodes de neige du mois de décembre, l’employé 
communal était en arrêt maladie. C’est pourquoi le déneigement des 
particuliers n’a pas été assuré et que nous avons dû faire appel à 
l’entreprise Georges Régnier de Levier, qui a accepté de venir assurer la 
prestation en plus de ses engagements pris dans les autres communes. 
Cette prestation a couté 3 927 € TTC. 
Nous tenons à le remercier pour sa disponibilité. 

Lors de la dernière vente de bois, tous les lots ont été vendus. 
Concernant l’affouage dans la parcelle 5 vendu 25 €, pour information, l’exploitation revient à 45 € à la commune. 
 
La tempête a fait quelques dégâts dans notre forêt, environ 200 m3. 

 Vente de bois et affouage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous à vos baskets 
 
Allez d’ores et déjà visiter le site :  
https://stationdetrail.com/fr/stations/altitude-800-entre-loue-lison/parcours 
 

Trail entre Loue et Lison 
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Evolution budget assainissement 

Dépense 

Recettes 

Différence 

La « Station Trail Altitude 800 - entre Loue et Lison » verra officiellement le jour au printemps et reliera les 
onze villages de la CCA 800 pour une découverte atypique et originale de notre territoire. 

Les grandes lignes de cette « Station Trail Altitude 800 - 
entre Loue et Lison » sont définies : la base d’accueil 
se situera au musée-relais du cheval, les différents 
tracés seront balisés selon leur niveau de difficulté 
(vert, bleu, rouge), allant de 5 km à 30 km et relieront 
les onze villages de la CCA 800 avec le recensement des sites remarquables du territoire local. 
 
« La station de trail, un outil au service des sportifs, pour le développement touristique des territoires. » 
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Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, santé, bonheur, 
réussite familiale et professionnelle à tous. 
L ‘association a organisé une sortie extra-scolaire pour les enfants de l ‘école le samedi 9 décembre 2017. Au 
programme, une partie de bowling avec repas, et un moment de détente avec foot indoor, badmington, etc….au 
komplex de Pontarlier puis séance cinéma à l ‘Olympia pour regarder Paddington 2. Petits et grands ont passé 
une excellente  journée. 
L’association tiendra une buvette au prochain Rallye Séquanie qui passera dans le village le 31 mars prochain. 
Nous avons également financé des projets scolaires tel que le spectacle de Noël et avons remis un chèque de 
150 € à chaque classe pour l achat de matériel pédagogique. 
Une boîte aux lettres va être installée vers l ‘école, afin de simplifier la communication entre parents et membres. 
Bon début d‘année à tous     Les membres de l’association 

 Cri du kangourou 


