Remerciements
Le plus grand réconfort dans notre «Malheur » est qu’il nous
apporte grâce à vous, la plus belle des satisfactions, c'est :
« le souvenir agréable de tous vos bienfaits », vos dons
amicaux, votre temps passé auprès de nous, votre
gentillesse, bonne humeur, soutien, amour et grande bonté
sans retenue.
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Vous nous avez offert la douceur de vos mains posées sur
nos épaules fatiguées et enchanté l'improbable en laissant
notre coeur soulagé s'ouvrir comme la rose qui délivre sa
fragrance, grâce à votre incroyable élan de générosité.

Le bulletin municipal de Chapelle d’Huin et du Souillot

Le mot du Maire

C'est pour cela que nous tenions à vous offrir à notre tour
notre plus belle gratitude qui est le secret de la vie, en ces
quelques lignes...l'essentiel est de vous remercier tout en
pénétrant dans le profond mystère de la vie qui reprend son
chemin doucement grâce à vous.

Chers Chapelains, Chères Chapelines,
Notre début d’année a été marqué par l’incendie d’une ferme au Souillot
celle-ci a été totalement détruite. Ce genre de fait divers laisse son
empreinte avec une vision de désolation. A contrario, nous avons pu voir
comment la solidarité dans notre village n’est pas un vain mot.

Votre gentillesse est la noblesse de votre intelligence alors gardez bien en vous ce trésor sans retenue...
Un mot tout simple signe de reconnaissance qui ne connaît pas l'indifférence, qui fait du bien quand on
l'exprime, dans la tristesse, douleur mais aussi dans la joie...MERCI...merci, du fond du coeur...

Les sinistrés, a qui j’apporte toute ma sympathie, ont pu en mesurer
l’ampleur à travers les messages de réconfort, les actions de soutien, le
signes d’amitié et d’humanité.

Une immensité de remerciements pour l’association Le cri du kangourou, l’école buissonnière (les bénévoles),
Mr Mamet maire de Chapelle d’huin ainsi que son équipe, Tous les habitants et voisins pour leurs dons pour la
journée du samedi 7 avril...

Le conseil municipal et moi-même avons mis en œuvre plusieurs travaux
de grande envergure : salle des fêtes, réfection des voies qui traverse le
village et d’autres projets viendront ultérieurement. Nous ne manquerons
pas vous en informer au travers de notre journal.

Un grand merci à tous les sapeurs pompiers pour leur professionnalisme, la gentillesse de Maxime, la
gendarmerie de Frasne, Madame Paquet Annick sous préfète de Pontarlier, Mr Gandon Sébastien et les
commerçants de Pontarlier et alentours, collègues de travail, employeur, famille, amis et tous ceux que j’ai
oublié...

Ce printemps le haut du Souillot a vu la rue du Chalet, la rue de l’église,
la rue du coteau et le haut de la rue de Pontarlier, passer officiellement
en zone 30 Km/h et sens unique.
Il est regrettable de constater que des individus dont le comportement
irresponsable et irrespectueux, se permettent de détruire du matériel mis
en place pour la sécurité de chacun et financé par la commune c’est-àdire vos impôts. L’incivilité n’est pas l’apanage des banlieues et ces
tristes sires ne méritent aucune indulgence de notre part et prouve
combien il est difficile d’amener des changements positifs et sécuritaires
dans notre commune.

Mme Schmieder Véronique et ces filles Marie et Alexia
Mr Saad Simon, Marcantoni Tiffany et leurs enfants
Mme Renaude Nadine
Mr Martins Daniel
Mr Clouet Benoit
Mr Bettinelli Robert
Mr Pesse Girod Christian et moi même Mme Jeancler Aline.

Etat Civil
Naissance :
Louis Bertin, le 19 janvier 2018
Camille Duxin, le 1er Février 2018
Lena Pillard, le 25 mars 2018
Louis André, le 16 mai 2018
Talia Brenet, le 25 mai 2018

L’ECHO
D’LA
CHAPELLE

Bonne lecture et bonnes vacances !

Contacts utiles
Mairie de Chapelle d’huin

Heures d’ouverture :

4 rue de la mairie

Lundi Mardi 10h00 - 12h00

Tel : 03 81 89 53 48

Jeudi : 14h00 19h00

Mail : mairie@chapelledhuin.fr

http://chapelledhuin.fr
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Actualités
Rappel : Une parcelle a
construire communale est en
vente au dessus de Chapelle
d’huin direction Levier. Les
renseignements sont à prendre à
la mairie.
Le haut du Souillot est en zone
30 et sens unique, merci de
respecter le code de la route.
La cabine téléphonique va
rapidement être prête pour
accueillir vos livres et les
partager.
La fête des mères a eu lieu le
25 mai au restaurant du circuit
de l’enclos. Une cinquantaine de
mamans y ont participé dans une
bonne ambiance, autour d’un
bon repas.

Votre maire Dominique Mamet

Nouveaux arrivants :
Bienvenue aux nouveaux chapelains.
Décès :
Mr Gindre Denis
Mr Pugin Gabriel
Mr Pritzy Raymond

DANS CE NUMERO

Le point Travaux
•

Les travaux de tonte des abords de routes ont été légèrement retardés suite à une panne moteur du tracteur.
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Rénovation de la salle des fêtes
Le Conseil Municipal a retenu un architecte pour travailler sur le réaménagement de la salle des fêtes afin de la
rendre conforme aux normes en vigueurs que se soit au niveau de l’accessibilité handicapé, sécurité incendie,
électricité et économie d’énergie.
Il est aussi pris en compte, l’optimisation de la cuisine avec la création d’un nouvel espace permettant de
séparer les flux propres et sales, et l’équipement de nouveaux matériels.
Le rangement des tables et chaises ainsi que les toilettes se trouveront au niveau de la salle de réception.
Le bar sera modifié pour permettre un accès aux handicapés.
Le balcon actuel servant d’issu de secours qui est fortement dégradé sera entièrement démonté et remplacé par
une passerelle métallique.

*

Les associations
L’école Buissonnière
La météo pourtant bien perturbée cette année a laissé un peu de répit à l’Ecole Buissonnière pour la
11ème édition de sa marche nocturne, qui s’est tenue le samedi 16 juin 2018. Deux nouveaux parcours,
de 9 et 13 km, avaient été imaginés par Bruno, Damien, Joseph et Laurence. Près de 400 adultes ont
participé, accompagnés de nombreux enfants. Les hangars généreusement mis à disposition par Michel
et Béa, ainsi que Damien, pour les arrêts repas et café ont permis d’accueillir la foule de randonneurs
dans les meilleures conditions. Un grand merci à tous les bénévoles, membres de l’Association ou
autres, qui sont venus nous prêter main forte. Nous vous attendons en juin 2019 pour la 12ème édition.

Une isolation extérieure complète recouvrira l’ensemble du bâtiment.
Nous vous présentons les premiers retours de l’architecte.
AS La rochette
La saison footballistique de l'AS LA Rochette touche à sa fin. Nous invitons toutes les personnes
souhaitant jouer au football (à partir de 5 ans), fille ou garçon, à venir nous rejoindre au sein de notre
club. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 07 87 80 52 19.
Pour faire vivre notre club, nous organisons des manifestations :
- la soirée tartiflette a réuni 110 personnes dans une ambiance conviviale et festive
- le tournoi de babyfoot a accueilli 30 doublettes où tout le monde a pu défendre ses chances
- le traditionnel loto
- la Rochet'Run où cette année encore ce fût une réussite grâce à une belle journée ensoleillée mais
également au niveau sportif, du nombre des participants avec environs 450 participants, et de
l'organisation.
Nous remercions toutes les personnes qui ont oeuvrés, de prês ou de loin, pour le bon fonctionnement
notre club.

Traversée du village
Aide à Maitrise d’Oeuvre
Après un retour de l’Aide à la Maitrise d’Ouvrage, nous proposant des aménagements concernant la traversée de
Chapelle d’huin, et du Souillot, le Conseil Municipal a décidé de lancer une consultation d’Aide à Maitrise d’Œuvre
uniquement sur le village de Chapelle d’Huin.
Des modifications ont déjà été réalisées au Souillot à partir de ces propositions, (sens unique, rétrécissement de
voie…)
Concernant Chapelle d’huin, c’est l’ensemble de la traversée, de la salle des fêtes au cimetière qui va être rénové
et sécurisé, avec des points de ralentissement.
L’entreprise sera retenue fin juin, et début des travaux sur le printemps 2019 pour une durée de 8 à 10 mois.

Le Cri du Kangourou
Les membres de l’association le cri du kangourou remercient toutes les personnes qui ont apporté leur
soutien tout au long de l’année scolaire.
Les différentes manifestations ( loto, buvette rallye, etc....) ont permis d’aider les institutrices à acheter du
matériel pédagogique et de régler la sortie scolaire.
Pour cette fin d’année , nous invitations tous les parents, y compris ceux qui auront un enfant
scolarisé à la rentrée à nous retrouver dans la cour de l’école après le spectacle de fin d’année qui
aura lieu le jeudi 28 juin si le temps le permet.
Nous offrirons l’apéritif soupatoire et demandons aux familles de confectionner un gâteau salé (les
membres se chargent du sucré )
Bonne fin d’année à tous

Les membres de l’association

La boule chapeline
L’association vous informe que 2 concours seront organisés cet été, le samedi 7 juillet et le 15 Aout.

