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Nous voici avec une année 2017 qui s’est écoulée tellement vite
que vous avez déjà dans les mains ce nouveau bulletin municipal.
Je veux exprimer à vous tous Chilloises et Chillois mes vœux très
sincères, que 2018 vous permette de garder une bonne santé et
soit une année de joie et de bonheur.
J'ai une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés, sont
malades ou éloignés de Chille du fait de leur état de santé.
Si je devais faire un bilan rapide de l’année écoulée, je dirais que
la plupart des travaux programmés ont été effectués. Il s’agit
surtout de travaux réalisés dans un but d’améliorer la qualité de
vie des habitants au quotidien, l'effacement des réseaux
électriques et téléphoniques est terminé sur l'ensemble du village
et la modernisation de l'éclairage public est achevée.
J’insiste sur le coût important que représentent ces travaux mais
qui sont nécessaires si nous souhaitons préserver notre

patrimoine et notre qualité de vie.
Quant aux moyens financiers pour accomplir au mieux nos missions il faut composer avec des dotations de
l’Etat en forte baisse depuis plusieurs années et des difficultés locales parfois inattendues; néanmoins, nous
ferons tout notre possible pour que notre commune puisse continuer à aller de l’avant, il nous faut sans cesse
trouver des solutions à tout, en dépit des contraintes et par ailleurs nous sommes en première ligne pour faire
face aux attentes, quelquefois à l'incompréhension de nos concitoyens.
Il est vrai que le temps administratif est souvent lent, mais il est un passage obligé si nous voulons mener à
bien nos projets. Alors soyez-en sûrs nous savons être patients, et surtout particulièrement attentifs.
C'est dans cet état d'esprit que nous abordons cette nouvelle année, sans oublier l’optimisme qui doit
continuer de nous animer pour nous permettre de croire résolument en l’avenir.
C’est donc dans ce sens que nous bâtirons cette année encore notre budget, un budget prudent, un budget de
raison mais un budget plein de cœur pour l’avenir de notre village.
De plus, il nous faut constamment nous adapter aux évolutions législatives et réglementaires dont la
tendance actuelle, il faut bien le dire, est de confier aux communes de nombreuses tâches qui incombaient
auparavant à l’administration d’État, et ce bien entendu, sans transférer les moyens financiers nécessaires.
Ainsi, depuis le 1er novembre, les PACS peuvent être conclus en mairie. En effet, il s’agit d’une nouvelle
«prestation» qui est proposée par les communes aux usagers. Que dire également du changement de prénom
qui nécessitait une action devant le Juge aux Affaires Familiales et qui depuis avril 2017 est réalisée par
l’officier d’état civil de la mairie du lieu de résidence du requérant ou de son lieu de naissance.
Par ailleurs, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie et
redéfinit de nouvelles compétences respectives aux régions, départements, communes et intercommunalités.
C’est dans ce cadre que nous travaillons également à la redéfinition de notre intercommunalité.
Soyez assurés que je continuerai, comme je le fais depuis 2008 avec le soutien du conseil municipal, à
œuvrer dans tous les domaines de nos compétences afin de tenter de sauvegarder et si possible d’améliorer le
cadre de vie de l’ensemble des Chilloises et Chillois.
Je profite de cet édito pour revenir sur les problèmes de vitesse excessive que nous subissons, comme
certainement toutes les communes. Je vous rappelle que la limitation à 30km/h s'applique sur toutes les voies
internes du village et que la limitation à 50km/h s'applique sur la voirie départementale comprise entre le
chemin des lilas et le panneau CHILLE. Un petit effort de civisme de la part de chacun d’entre nous
permettra bien évidemment d’améliorer la situation.
J'adresse mes vœux d'encouragement aux membres du comité d'animation et à leur présidente qui par leur
dévouement tissent ces liens de solidarité et d’amitié qui sont indispensables dans la vie de notre village.
Soyez sûrs que lorsque vous participez aux manifestations vous venez récompenser leurs efforts. Pensez
également que vous pouvez aussi venir renforcer leurs rangs et par là même, vous enrichir de nouvelles
expériences et de nouvelles rencontres.
Que cette année 2018 puisse vous être aussi agréable que possible.
Le maire
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Maurice Gallet

Mr et Mme CROS Tristan, Adrien, Clément et Juliette
Mr et Mme FOULONGNE Grégory et Lorraine
Mme GALLET Amélie, ROBLIN Adrien , Pacôme et Timothée
Mme JAULIN Marie
Mr LAPALUS Frédéric et Mme JOMAIN Sandie
Mr MINOT Pierre et Mme GROUALLE Corinne
Mr et Mme MOSIMANN Hervé
Mme PAQUELIER Véronique

ETAT CIVIL 2017:
Naissances :

POPULATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

Raphaël DEMONMEROT le 13 août 2017

Décès :
Mme PATEY Yvette née GAUCHE, le 26 février 2017
Mr MARECHAL Daniel, le 7 mai 2017
Mr MONNIER Pierre, le 17 octobre 2017

Daniel MARECHAL
Daniel Maréchal s’est éteint le 7 mai, à l’aube de ses 82 ans. Aîné d’une fratrie de trois garçons
Daniel, après 27 mois passés en Algérie a continué, avec ses frères, l’exploitation de la ferme familiale à Chille tout en assurant des responsabilités dans des organismes agricoles.
Très impliqué dans la vie communale, il a été conseiller municipal de 1965 à 1983, puis adjoint de
1983 à 1989. Il était Chevalier du mérite Agricole.

Pierre MONNIER
Pierre MONNIER est décédé subitement le 17 octobre à l’âge de 68 ans.
Pierre, retraité de la ville de Lons-Le-Saunier, a participé à la vie communale de Chille en tant que
conseiller municipal de 1977 à 1983.

Recensement de la population
Suite au dernier recensement, la population actuelle de Chille est de 310 habitants (recensement de
2017).
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PEOPLE

Habitant Chille depuis 2015, Dylan CARMINATI âgé de 21 ans est en 3ème année de
licence à la faculté des sports de Besançon.
Dylan est sapeur pompier volontaire au centre de secours de Lons-Le-Saunier depuis le
1er décembre 2012.
Ses années d’apprentissage aux jeunes sapeurs pompier de Moirans en Montagne lui ont
appris la rigueur, le respect et la ponctualité.
Ses sœurs Anaïs et Sarah sont également pompiers volontaires dans différents centres de
secours.
Dylan est un sportif accompli qui s’illustre dans de nombreuses compétitions sportives
des
pompiers. En 2016 il a terminé 1er au parcours sportif, 2ème en lancer de poids
et 13ème au cross.
Dylan était présent à la commémoration du 11 novembre à Chille et nous a fait
l’honneur d’être porte-drapeau.

Charlotte BERNARD a commencé la Gymnastique Rythmique à l’âge de 5 ans à
l’Avenir Gymnique Lédonien. C’est sa sœur Agathe qui lui a transmis le « virus »
de ce sport.
Charlotte s’entraîne 4 fois par semaine et pratique la gymnastique en individuelle et
en équipe.
En novembre 2017, Charlotte devient championne de Franche-Comté et pour cette
saison individuelle, elle s’est classée 3ème au Championnat du Jura.
En Décembre 2017, lors du championnat de la grande Région Bourgogne FrancheComté, elle se classe 2ème et décroche sa place qualificative pour le Championnat de
France qui aura lieu à Besançon le samedi 27 et le dimanche 28 janvier.
Elle suit ainsi les pas de sa sœur Agathe qui, l’année passée, s’est classée 10ème au
championnat de France à Chambéry.

Arnaud Meunier 47 ans vétéran est passionné de trail ( course en montagne) qu’il
pratique depuis 2004.
Il a participé à de nombreuses courses et pour certaines a plusieurs reprises:
- Saintelyon ( saint Etienne / Lyon) course nocturne, 70km 1700m de dénivelé,
- Les templiers dans l’Aveyron 100km et 4400m de dénivelé,
- Ultra trail des 4 massifs à Grenoble 163km, 10500m de dénivelé,
- Ultra trail du Haut Koeningsbourg 108km, 4500m de dénivelé,
- Et bien d’autres...
Récemment sélectionné pour l’ultra trail du Mont Blanc 160 km et 10500m de dénivelé.
Il fait ainsi partie des 3 jurassiens sélectionnés aux points et par tirage au sort sur 2300
participants venus du monde entier.
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Une expérience formidable qui demande un entrainement régulier, une résistance mentale
et une hygiène de vie tout au long de l’année.

Ce master, intégrant de la biologie et de la chimie, vise à enseigner les impacts des polluants sur les écosystèmes aquatiques et terrestres.
Fanny a ensuite obtenu une bourse ministérielle afin de poursuivre ses
études universitaires en doctorat. Ses travaux de thèse ont porté sur l’étude
de l’impact des nanoparticules sur les écosystèmes aquatiques. Les
nanoparticules sont des particules infiniment petites (environ 100 000 fois
plus petites qu’un millimètre) et fabriquées par l’Homme en raison des
propriétés particulières de la matière à cette échelle de taille. Les nanoparticules s’insèrent dans un large
spectre d’applications (agroalimentaire, aérospatiale et armement, cosmétique, médecine et industrie
pharmaceutique, textile, etc.). Elles sont de fait rejetées dans l’environnement, sans que nous connaissions
bien pour autant leurs effets sur ce dernier. Ainsi, ses résultats de thèse ont montré que les nanoparticules
transfèrent dans les chaînes alimentaires aquatiques, c’est-à-dire migrent des producteurs primaires (algues)
aux mollusques, puis jusqu’aux poissons prédateurs, tels que les anguilles. Par ailleurs, des réponses toxiques
ont été observées dans différents organes, dont les foies et cerveaux des poissons exposés aux
nanoparticules.
Fanny a soutenu sa thèse en décembre 2017 à l’Université de Bordeaux, et l’ensemble de ses résultats feront
l’objet de publications dans la littérature scientifique .

PEOPLE

Après trois années de licence de biologie à l’Université de Franche-Comté,
Fanny PERRIER a suivi et validé, à l’Université de Bordeaux, un master
en « écotoxicologie » (contraction des termes « écologie » et
« toxicologie »).

Servane MOYEN a commencé le judo à 6 ans, au club de l’AJBL (Avenir Judo du
Bassin Lédonien). Elle est maintenant licenciée depuis 5 ans à l’Alliance Judo
Besançon Dijon 21-25, le club élite de la région Bourgogne Franche-Comté.
En 2012, ses résultats sportifs et sa réussite aux tests de sélection lui permettent
d’intégrer le pôle espoir de Franche-Comté à Besançon, où elle passera deux années.
En 2013, elle obtient sa ceinture noire à 15 ans.
En 2014, Servane n’a pas encore 16 ans, qu’un autre pas est franchi. Elle est sélectionnée pour intégrer le pôle France de Strasbourg suite à une série de bons résultats
comme sa 5ème place au tournoi international cadet de Cannes et sa 5ème place à la
coupe de France cadet.
Elle doit conjuguer sport et études et, entre compétitions et
entrainements, elle obtient son bac ES (mention assez bien)
en juin 2016. Elle est maintenant en 2ème année de licence à
la faculté de sciences sociales à Strasbourg.
Pour la saison 2016/2017, par équipe, elle finit 5ème du
championnat de France junior avec son club AJBD 21-25 et
3ème au championnat de France universitaire avec l’université de Strasbourg.
En mai 2017, elle participe au championnat de France 1ère
division junior, mais malheureusement elle se blesse grièvement au genou (rupture de ligament croisé) et arrête son parcours à la 7ème place (sur
58 participantes).
Paul MOYEN a commencé le judo à 5 ans, au club de l’AJBL (Avenir Judo du
Bassin Lédonien). Il est maintenant licencié à l’Alliance Judo Besançon Dijon 21-25,
le club élite de la région Bourgogne Franche-Comté.
Depuis la rentrée 2017, il a intégré le pôle espoir de Franche-Comté à Besançon.
Pour la saison 2016/2017, dans la catégorie minime, il est champion départemental,
champion régional et vice-champion interrégional.
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BUDGET COMMUNAL / REALISATIONS

REALISATIONS 2017
Eclairage public

Effacement des réseaux

Remplacement de 26 luminaires (boules) par des
luminaires led. Coût des travaux 14 680 € TTC.
Ces travaux ont un double objectif :
- maîtriser l’impact de l’éclairage public sur l’environnement nocturne,
- diminuer de manière significative la consommation liée à l’éclairage de la commune.

REALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/12/2017 :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017
Charges à caractère général

19 877.69

Autres charges de gestion courantes

15 615.62

Intérêts des emprunts

3 288.51

Charges de personnel

35 068.96

Attribution de compensation

11 426.40

TOTAL

85 277.18

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
Produits des services

88 532.40

Dotations et participations de l'Etat

29 962.52

Autres produits gestion courante

1 532.00

Produits financiers
Produits exceptionnels

TOTAL

1.69
11 123.44

134 124.98

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017

25 367.44

FCTVA + TLE

Terrain ,voirie, bâtiment, matériels

42 544.66

subventions

67 912.10

2 972.93

Impôts et taxes

Remboursement d'emprunts (capital)

TOTAL
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La dernière tranche des travaux d’effacement des
réseaux (électricité, éclairage public et télécom)
chemin des Lilas, s’est achevée courant 2017. Cette
opération a été menée en collaboration avec le SIDEC.
La participation financière de la commune est estimée
à environ 30 000 € TTC. Ces travaux ont nécessité la
remise en état de la voirie (compétence ECLA).

TOTAL

10 867.02
8 468.02

19 335.04

Les Chilloises et Chillois se sont réunis le 7 janvier 2018
autour de la traditionnelle galette des rois, conviés conjointement par
Maurice Gallet, maire et son conseil municipal et par Marie-Hélène
Maréchal présidente du Comité d'Animation ainsi que les membres
du bureau.
Notre vide-grenier qui s'est déroulé le dimanche 3 septembre
2017 par un temps ensoleillé mais frais, a tenu ses promesses. Nous
avons noté une bonne participation des exposants et des visiteurs en
augmentation par rapport à 2016.
La soirée Beaujolais le 16 novembre 2017 et la soirée vin
chaud-marrons le 18 décembre 2017 ont remporté un bon succès avec
une participation de plus de trente personnes pour chaque
manifestation.

VIE ASSOCIATIVE

COMITE D’ANIMATION DE CHILLE :

D’autres manifestations prévues en 2017 n’ont pu être organisées faute de participants et nous le regrettons
vivement.
L'assemblée générale du Comité s'est tenue le 6 octobre 2017.
Les membres du bureau suivants ont été renouvelés:
Mmes Edwige Balkanski, Isabelle Fournier, Martine Gallet, Edith Perrier, Marie-Hélène Maréchal et
Mr Patrick Gerland.
D’autres candidatures spontanées sont venues compléter le comité:
Mrs Remi Maignan, Adrien Roblin et Gilbert Simonot.
Le bureau est désormais composé comme suit :
- Présidente: Marie-Hélène Maréchal
- Vice Président: Patrick Gerland
- Trésorier: Rémi Maignan
- Secrétaire :Gilbert Simonot
Les objectifs pour l’année 2017-2018 ont été définis comme suit :
- Soirée moules-frites : 8 février 2018
- Beaujolais Nouveau : novembre 2018
- Soirée marrons -vin chaud: décembre 2018.
Un sondage a été réalisé au cours du mois d'octobre
2017 pour connaître les souhaits des Chilloises et
Chillois afin de réunir plus de participants lors de nos
manifestations et faire connaissance avec les
nouveaux habitants de la commune:
- Jouer une pièce de théâtre - sketches
- Sortie bowling, fête des voisins, voyages, week-end, sortie casino Salins
- Sortie karting, tournoi de pétanque, tournoi d’échecs
- Sortie d’un jour
Permettez aux membres du bureau de se joindre à moi afin de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année
2018 (paix dans le monde et bonne santé pour tous).
La présidente
Marie-Hélène Maréchal
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GUERRE 14-18

100ème anniversaire de l’armistice de 1918

Le 1er août 1914, le gouvernement français décrète la
mobilisation générale. Plus de 2,7 millions de réservistes se sont retrouvés sous l'uniforme en quelques
jours et opérationnels en quelques semaines.
Les églises ont sonné le tocsin, le tambour l’a annoncé
dans les villages, mais c'est l'affiche qui donnait un caractère officiel à cette mobilisation générale.
Cette affiche faisait apparaitre deux informations:
- l'annonce de la mobilisation. Il n'est pas question de
guerre qui ne sera déclarée par l'Allemagne que le
3 août,
- la date du premier jour de la mobilisation : le dimanche 2 août 1914.
Chaque homme possédait son livret militaire et un fascicule de mobilisation lui donnant les indications en
cas de mobilisation.
Ce sont 73 millions d'hommes qui sont mobilisés. 48 millions par les puissances alliées (dont 8 millions de
français, 8,9 millions de britanniques et 18 millions de russes et 5 millions d’américains à partir de 1917). et
25 millions par les puissances centrales (13,2 millions allemands et 9 millions austro-hongrois).
Quatre ans, trois mois et sept jours après l'entrée en guerre de la France et de ses alliés face à l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, l'armistice est signé au petit matin, dans un train à Rethondes (Oise). Le 11 novembre
1918, les armes se taisent à onze heures. L'envahisseur allemand est vaincu.
Le bilan humain du conflit s'élève à 9,5 millions de morts ou disparus.
Date de commémoration symbolique de la première guerre mondiale, le 11 Novembre ne marque pas tout à
fait la fin de la guerre. Le véritable traité de paix n'est signé que huit mois plus tard, le 28 juin 1919, à
Versailles. La guerre est officiellement terminée.
Dès la signature de l'Armistice commence la
démobilisation, mais les soldats doivent faire
le deuil des morts et reprendre leur place
dans la vie civile, ce qui après des années de
folie meurtrière, peut prendre du temps.
Après l'armistice commence un long travail
pour retrouver les corps des poilus morts ou
disparus et la période d'après-guerre est aussi
celle du deuil.
Les combats de la 1ère guerre mondiale ont
fait tant de victimes que des cimetières militaires, par nationalité, ont été créés.
Il y a 265 nécropoles nationales en France.
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Signature de l’armistice.

Le syndrome de stress post-traumatique, terme qui naît pleinement avec ce conflit, hante la vie de nombreux
hommes et de leur famille.
La Grande Guerre de 1914-1918 a laissé de lourdes traces en France. Cette guerre a mobilisé 8 millions
d’hommes dont 5 millions ont combattu. 1,5 million de ces hommes sont morts (27 % des effectifs engagés),
soit 10,5 % de la population active masculine, sans compter les 3,4 millions de blessés et mutilés.
Pour se souvenir de leurs compagnons tombés dans les terribles tranchées de la Somme ou de l’Argonne, ceux
qui sont revenus vont être à l’origine d’un formidable engouement pour la mémoire des morts. Les communes
vont alors élever des stèles, apposer des plaques, ériger des obélisques pour rendre hommage à ces hommes
morts pour la France.
A l’origine, la fonction de ces édifices a été de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne
reviendront plus vivre dans la commune, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des familles.
Ainsi, plus de 36 000 monuments aux morts furent érigés en France entre 1918 et 1926. Sur ces monuments
ont été gravés les noms des morts originaires de la commune, pendant la Première Guerre mondiale.

GUERRE 14-18

Les séquelles de 14-18 se lisent sur les visages des gueules cassées (ces blessés de la face et les mutilés
deviendront les symboles d'une guerre particulièrement destructrice) et les membres meurtris des invalides,
mais aussi dans la vie quotidienne des survivants.

Un usage s'est imposé, depuis la Première guerre mondiale : l'inscription d'un nom se justifie pleinement
lorsque le défunt, déclaré "Mort pour la France", est né ou domicilié légalement en dernier lieu dans la
commune considérée.
Certaines municipalités ont parfois étendu cette possibilité aux victimes dont le décès est consécutif à un fait
de guerre, dès lors que les deux conditions susvisées - octroi de la mention "Mort pour la France" et lien direct
avec la commune - sont respectées. N'oublions pas que 17 % des morts sont en fait des "disparus". De
nombreux corps ont été déclarés "inconnus" tant ils étaient méconnaissables. L'incertitude est une blessure
supplémentaire pour bien des familles.

Chillois morts pour la France
Dès le 6 août 1914, 19 hommes de notre village ont été mobilisés. 7 seront tués au combat ou mourrons de
leurs blessures.
En 1919, le conseil général du Jura décide de la mise en place d’une plaque commémorative dans chaque
commune.
Le 11 novembre 1921 une plaque portant les noms des 7 Chillois « Morts pour la France » est inaugurée.
GENTET André Louis Alexis né à Chille le 15/04/1888, capitaine au 28ème bataillon de chasseurs à pied,
chevalier de la légion d’honneur et titulaire de la croix de guerre avec palmes mort au combat le 29 juillet
1918 à Bernay sur Noye (Somme). Ses parents étaient cultivateurs à Chille.
PERRON Edmond né le 17 janvier 1881 à Mouthiers en Bresse, sergent au 5ème bataillon de chasseurs à
pied, mort au combat le 21 juin 1915 à Hilsenfirst (Vosges), Ses parents étaient cultivateurs à Chille.
BAILLY Fidèle né à Chille le 16 juin 1891, caporal au 44ème régiment d’infanterie décédé le 14 mai 1919 à
l’hôpital mixte de Lons le saunier des suites de maladie contractée aux armées.
Ses parents étaient cultivateurs à Chille.
CHAVANNES Jules Paul né à Mantry le 24 février 1879 maitre pointeur au 108ème régiment d’artillerie
lourde, décédé le 30 janvier 1918 à l'hôpital de Périgueux suite à maladie contractée aux armées. Il s'était
marié à Chille le 24 janvier 1916 à Chapuis Émerence cultivatrice à Chille.
DUMONT Georges né à Orgelet le 29 décembre 1891 maitre pointeur à la 2ème batterie du 4ème régiment
d’artillerie de campagne, mort au combat le 2 août 1918 au Moulin (entre Wallé et Bruyères) (Aisne). il était
ouvrier agricole à Chille.
BOUVIER Camille né à Chille 22 août 1898, soldat au 8ème régiment de marche de tirailleurs, mort le 24
décembre 1918 à l’hôpital mixte de Lons le Saunier des suites de maladie contractée aux armées.
Ses parents étaient cultivateurs à Chille.
LALLEMAND Joseph Henri né à Lons le saunier le 16 octobre 1894 soldat au 40ème régiment d’infanterie
mort au combat le 30 septembre 1915 à Neuville Saint Vaast (Pas de Calais) Il était ouvrier agricole à Chille.
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MANIFESTATIONS 2017

CEREMONIES DES 8 MAI ET 11 NOVEMBRE
Ces commémorations ont eu lieu en présence de nombreux
Chillois, d’élus et d‘anciens combattants. Comme le veut la
tradition, le 11 novembre un détachement des sapeurs pompiers était présent sous le commandement du lieutenant
Hervé Gros.
Les sonneries d’usage étaient assurées par André et Raphaël
Gadoullet et leurs amis musiciens venus en renfort.
Nous avons tous l’ardente obligation de trouver une expression du devoir de mémoire. Ces cérémonies marquent l’engagement moral de notre municipalité à donner toute sa
place à cette expression. Les actions que nous pourrons mener pour faire de chaque génération des « passeurs de
mémoire » sont le maillon d'une chaine et nous nous devons
de faire vivre cette chaîne.
Honorer la mémoire de nos morts est plus qu’un devoir envers le passé, c’est une nécessité du présent et une exigence
pour l’avenir.

REPAS DES AINES ET DU CONSEIL
Le dimanche 12 mars 2017, 36 convives
étaient réunis à la salle communale pour le
traditionnel repas des aînés et du conseil municipal.
Ce moment de convivialité est toujours très
apprécié a permis aux ainés et aux membres
du conseil municipal de se retrouver autour
d’un bon repas et dans une très bonne
ambiance .

CEREMONIE CHAPELLE SAINT MICHEL
Vendredi 29 septembre fut célébrée à
Chille, en la chapelle Saint Michel, la
fête de l'Archange Michel. L'office
célébré par le Père Arnaud Brelot fut
suivi par la bénédiction de la statue
rénovée* de Saint Michel et par la pose
sur le mur extérieur de la chapelle d’une
plaque commémorant la déportation de
4 prêtres jurassiens pendant la seconde
guerre mondiale. Cette plaque a été
transférée, suite à la vente de la maison
diocésaine de Montciel, à la chapelle
Saint Michel, lieu d’inhumation des
nombreux professeurs de ce qui fut le grand séminaire.
Ce fut un grand moment de recueillement mais également la succession de
plusieurs temps pleins d’émotion.
*Le conseil municipal a décidé par délibération du 29 mars 2017 l'acquisition d'une
statue de Saint Michel à la commune de Loulle. Cette statue défraichie par les
années a nécessité une trentaine d'heures de travail pour sa remise en état.
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Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 17h

Tél. : 03 84 43 02 41
Fax : 03 84 86 27 91
mairie-de-chille@wanadoo.fr
Site internet : www.chille.fr

Délivrance des cartes d’identité :
Depuis le 22 mars 2017 les cartes d’identités ne sont plus délivrées en mairie de Chille.
Les démarches sont à effectuer dans les mairies disposant d’un dispositif de recueil.
Récapitulatif de la procédure:
- Faire sa pré-demande en ligne (facultatif) via un ordinateur, une tablette ou un smartphone sur le
site https://ants.gouv.fr/, cette démarche permet d’accélérer la procédure.
- Remplir les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande
- Noter le numéro de pré-demande qui est attribué au terme de la procédure et qui sera demandé lors
du passage en mairie de Lons-Le-Saunier
- Rassembler les pièces justificatives et vérifier que le dossier est complet
- S’adresser à l’une des 14 mairies du Jura équipées d’un dispositif de recueil (Lons-Le-Saunier, Bletterans…)
- Se présenter au guichet de la mairie pour y déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
- Venir retirer la carte d’identité dans la mairie où la demande a été faite (après avoir été informé de
la mise à disposition du titre).

INFOS PRATIQUES

Mairie :

Les numéros utiles :
Electricité :

EAU :
Dépannage :
06 07 72 84 94

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Samu : 15

Dépannage 24h/24 7j/7 :
09 726 750 39
Conseil pour le raccordement :
0 810 320 965

Gaz :
Dépannage 24h/24 7j/7 :
0 800 47 33 33
Conseil pour le raccordement :
09 69 36 35 34

Quelques rappels…
Brulage des végétaux :
le brulage des végétaux issu de la tonte, de la
taille des haies et d’arbustes est interdit. Ces
déchets doivent être déposés en déchetterie.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de
Lons-Perrigny:
Horaires d’hiver: du lundi au samedi de
8H30 à 12H et de 13H30 à 17H00.
Horaires d’été: du lundi au samedi de 8H30 à
18H.
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