
Actualités

Le rallye de la Rivière se
déroulera le 13 avril 2019 de
12H00 à 23H30 sur un nouveau
parcours qui passera par le cœur
village.

L’opération brioche aura lieu du
1er au 7 Avril.
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Informations communales

Naissance :
Margaux Garnier, le 14 février
Gabin Dole, le 27 février

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), les 
personnes qui ne souhaitent pas voir apparaître les informations sur les naissances dans l’Echo de la Chapelle 
doivent le signaler en mairie.

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 : 10H00 -12H00
Mardi : 10H00 – 12H00 16H00-19-H00

Jeudi : 10H00 – 12H00 16H00-18-H00
http://chapelledhuin.fr

Contacts utiles

Eclairage publique : 
Un appel d’offre va être initié afin de retenir l’entreprise qui sera chargée de remplacer tous les luminaires de 
l’éclairage publique.

Tarif de l’eau :
Le prix de l’eau reste inchangé à 1 € le M3
Le prix de l’assainissement est fixé à 2 € le M3
Un forfait de branchement est fixé à 20 €/an

Voyage pédagogique des élèves de l’école :
La commune a décidé de verser une subvention exceptionnelle de 1500 € à la coopérative scolaire afin de 
participer au coût du voyage.

Des travaux de Rafraichissement des locaux de la mairie sont actuellement réalisés par Rodolphe.

La vente de bois de printemps est fixée au 3 mai à 20H00. Elle sera suivie d’une collation.

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. 
Les nouveaux inscrits vont être sollicités pour tenir le scrutin.
Les volontaires sont aussi les bienvenus. 

Rappel : le courrier de Chapelle d’huin et du Souillot n’est pas distribué par le même facteur. Il est donc conseillé 
de bien indiquer le complément d’adresse Le Souillot pour faciliter la distribution et l’acheminement des colis.

Le mot du Maire

Nouveaux arrivants :
Bienvenue aux nouveaux chapelains.

Le bulletin municipal de Chapelle d’Huin et du Souillot

Mars 

2019

• Des travaux auront lieu au Souillot pour l’aménagement des parcelles de la famille Ordinaire. La route pourra
être coupée temporairement et des coupures d’eau pourront avoir lieu. Les informations seront disponibles sur
le site internet de la commune et aux tableaux d’affichage.

• Salle des fêtes : Suite au démontage du plafond de la salle principale, il s’avère que l’écran de sous toiture est
détérioré et nécessite donc un remplacement total de la couverture en tuile mécanique terre cuite et nouvel
écran aux normes en vigueur.

Madame, Monsieur, chers Chapelains.

La fin d’année 2018 a vu le départ en retraite Mme Garnier secrétaire de
mairie. Début 2019 notre commune a accueilli sa remplaçante,
souhaitons lui une bonne adaptation à la vie locale.

Nous commençons la dernière année de gestion communale avec une
année importante tant les chantiers prévus sont nombreux. De la
rénovation de la salle des fêtes avec mise aux normes et
agrandissement de la cuisine, la traversée du village et sa mise en
sécurité, le remplacement de l’éclairage publique par des leds avec
abaissement lumineux en milieux de nuit.

L’objectif municipal est de réaliser toutes ses actions avant mars 2020.
Pour favoriser cette réalisation nous avons besoin de votre ouverture
d’esprit et de votre envie de voir notre village évoluer afin, à terme, de
maintenir l’école. Nos objectifs sont aussi de créer des lotissements pour
accueillir de nouvelles familles dont les enfants seront scolarisables sur
Chapelle. Beaucoup de maisons sont à vendre, mais il y a peu de
demande pour les volumes proposés…. Donc notre réflexion est logique
dans un seul et unique but sauvegarder notre école.

A MEDITER.

Votre Maire.      D .MAMET

Le point Travaux

Fête des mères

La fête des mères aura lieu le 18 mai à la salle des fêtes de Septfontaines.

mailto:mairie-chapelle-d-huin@wanadoo.fr


* Le Cri du KangourouPrésentation nouvelle secrétaire

L’AS La Rochette et Le Cri du Kangourou se sont associés cette année pour organiser la célèbre course
d'obstacles de notre village : La Rochet Run qui se déroulera le 7 avril 2019.
Une journée familiale et conviviale qui réunit petits et grands. Restauration rapide sur place et billets de tombola
en vente à 1 euro auprès de l'ensemble des membres des deux associations (1er lot : une montre connectée).
Les inscriptions sont possibles dès à présent sur le site : rochetrun.fr ou sur la page facebook : La Rochet'Run.

Nous vous attendons nombreux !

Les bénéfices de notre association qui seront réalisés au cours de cette journée serviront à financer une partie
du voyage de fin d'année scolaire de l'école, qui aura lieu les 9 et 10 mai (une nuit sur place) au centre
permanent de loisirs et découvertes aux Grangettes.

L'ensemble des élèves y participe, sur place sont prévus une initiation au canoë, visite au parc polaire à chaux
neuve, découverte de la faune et la flore avec un rallye photo.
Le budget conséquent de ce voyage englobe la totalité de ces 2 jours (transport, hébergement, repas, activités,
encadrement).

On souhaite à nos écoliers de passer un agréable séjour.

Les membres du Cri du Kangourou et l’AS la Rochette.

Suite au départ en retraite de Marie Odile Garnier, Fidan Yildiz a rejoint la commune en tant que secrétaire.

Fidan est âgée de 38 ans, elle est mariée et maman de 2 enfants. Elle vit à Pontarlier.

Sa dernière expérience professionnelle s’est déroulée au parc routier de l’équipement.
Elle a choisi de relever un nouveau challenge en rejoignant la commune de Chapelle d’huin. Merci d’être
indulgent et compréhensif, le temps qu‘elle s’habitue à ces nouvelles fonctions.

Nous lui souhaitons la bienvenue et longue carrière dans notre commune.

Comité des fêtes

Assemblée générale constitutive

C’est armé de bonne volonté et avec le soutien de la mairie qu’une équipe de riverains  s’est constituée pour 
mettre sur pieds l’association du comité des fêtes de Chapelle d’Huin. 

A cette occasion, vous êtes toutes et tous conviés à son assemblée générale constitutive qui se déroulera le 
mardi 2 avril 2019 à 20h30 à la petite salle.

Les objectifs du comité des fêtes seront, entre autres, l’organisation d’événements festifs et conviviaux pour 
animer et dynamiser notre commune rurale, mais pas uniquement. Il se propose également d’apporter son 
soutien à toutes les associations du village dans l’organisation de leurs manifestations. 

Au programme, il est déjà envisagé d’organiser des événements à l’occasion de la fête de la musique et pour la 
fête du village. D’autres manifestations pourront  voir le jour, telles qu’un vide grenier, un concours de tarot / 
belote / poker ou encore des sorties VTT, futsal, bowling,…

Evidemment, cet aperçu du programme n’est pas exhaustif et reste ouvert à toutes les idées que chacun voudra 
bien apporter. Pour rester réaliste, il ne pourra également se développer qu’en fonction du nombre de membres 
qui voudront bien rejoindre l’équipe et  apporter un peu de leur temps, beaucoup de motivation et toute leur 
expérience. Toutes les contributions seront les bienvenues.

C’est pourquoi, chacun doit se sentir libre de nous rejoindre. Nous souhaiterions construire une équipe mixte et 
représentative de toutes les générations qui composent notre village.

Contact : cfch@outlook.fr

L’école Buissonière

L’Ecole Buissonnière est principalement connue pour sa désormais traditionnelle marche nocturne, au cours de
laquelle petits et grands, par centaines, sillonnent la campagne entre Chapelle et Souillot.
La 12ème édition, sera organisée le 15 juin 2019. Surveillez vos boites à lettres, des informations sur l’inscription
vous parviendront prochainement.

Nous sommes actuellement 16 au sein de l’association : Alain et Marguerite Bourgeois, Jocelyne et Bruno
Descourvières, Geneviève Garnier, Michèle et Joseph Guignard, Sylvie Hadzi, Damien Maire, Christelle et
Dominique Monneret, Béatrice Pritzy, Laurence et Laurent Pritzy et Thierry Renaud.

Depuis quelques années, nous avons pris l’habitude de nous retrouver une fois par trimestre pour une petite
sortie culturelle ou plein air.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, par l’intermédiaire de l’un des
membres. Nous serions très heureux de vous accueillir et de partager avec vous ces moments de retrouvailles.

L’Ecole Buissonnière

Une nouvelle organisation a été mise en place.

Les nouveaux horaires d’ouverture au public
sont les suivants :

Lundi : 10H00 -12H00
Mardi : 10H00 - 12H00 16H00 -19-H00

Permanence du maire de 17H00 à 19H00

Jeudi : 10H00 - 12H00 16H00-18H00


