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Chères Chilloises,  
Chers Chillois, 
 

C’est  avec grand plaisir qu’avec mes collègues 
conseillers municipaux, je vous adresse à toutes et 
à tous, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux 
de santé, de fraternité et de petits bonheurs au  
quotidien, dans un monde aujourd’hui de plus en 
plus exigeant.  

Je souhaite la réussite de vos projets avec toujours 
plus de volonté et de créativité, pour aborder cette 
nouvelle année.  

J'ai aussi une pensée particulière pour les         
personnes que les aléas de l’existence n’épargnent 
malheureusement pas, celles et ceux qui sont dans 
la peine.  

Au personnel communal, j’adresse d’abord ma reconnaissance et mes vœux de santé, 
de travail et de bonheur et je sais que vous aurez toujours à cœur d’accomplir votre 
travail avec efficacité, dans l’intérêt et au service de tous nos concitoyens. 

La vie de la commune et son animation sont importantes et je ne peux que rendre 
hommage au comité d'animation de Chille qui permet de développer et d’animer la 
vie locale. Soyez assurés de mon soutien car vous faites partie intégrante de l’identité 
de notre village. Outre le lien social que vous générez, vous contribuez à l'animation 
de notre commune. Évidemment votre association ne pourrait exister et perdurer sans 
nos fidèles et dévoués bénévoles à qui j'exprime toute ma reconnaissance et          
j'encourage  les personnes qui voudraient s'impliquer à les rejoindre. 

Fin 2018, nous avons honoré la mémoire de tous les soldats de la guerre 1914-1918 
qui ont donné leur vie pour notre liberté. Leur sacrifice et celui des soldats de       
1939-1945 a amené les pays d’Europe à se réunir pour créer l’espace de paix et de 
coopération qu’est la Communauté Européenne. L’année 2019 sera une année        
importante pour l’Europe avec le renouvellement du Parlement Européen.             
Participons à ce scrutin important et veillons sur cet espace de démocratie et de   
rapprochement des peuples. 

Cette année nouvelle nous permettra de poursuivre notre gestion rigoureuse, de faire 
avancer les projets en cours qu’il s’agisse des travaux de sécurité, de rénovation et 
d’embellissement de notre village. Sachons maintenir et apprécier notre cadre de vie 
agréable et accueillant.  

Faisons de 2019 une année riche de relations entre nous, de convivialité et de      
bonheur.  

Soyez assurés de notre ambition et de notre détermination pour un                 
« VIVRE   ENSEMBLE   A  CHILLE » 

Bonne et heureuse année 2019. 

Votre maire 

Maurice Gallet 
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Naissances : 
 

Ilyanna MULLER BUHRER le 20 janvier 2018 

Robin CHASSOT le 23 mai 2018 

Maxence PERROD le 8 août 2018 

 
Mariage : 
 

Mme Amandine MAIGNAN et        

Mr Vincent GUICHARDOT,             

le 28 avril 2018 

 
Le mariage a été célébré par la maman 

de la mariée Catherine MAIGNAN, 

adjointe au Maire. 

 
 
Décès : 
 

Mme Madeleine VERNAY née POURCHERESSE, le 25 janvier 2018 

Mr Roland RAVASINI, le  31 octobre 2018 Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier 

de la Légion d’Honneur. 

Mme Any-Claire LIZON née ROLLOT, le 8 décembre 2018 

ETAT CIVIL 2018 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 
Mr Didier OUDOT  

Mr et Mme Andrei SIBIESCU 

Mme Anaïs PERRET et Mr Julien COMPAGNON 

Mr Cyrille DEVAUX et ses enfants 

Mme Sophie ARBEZ et Mr Sébastien GRIVEAU 

Mme Alix GIRARD et Mr Léo COURONNEAUD 

PEOPLE 
Charlotte BERNARD, âgée de 13 ans, s’est à nouveau illustrée en        

gymnastique rythmique. 

Elle est vice-championne régionale et participera au championnat de France 

à Chambéry le 26 janvier 2019. 

Félicitations à sa maman Laetitia la toute récente présidente de l’avenir 

gymnique Lédonien. 
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Samedi 10 novembre en fin d’après-midi, Bastien et Ivan, pelles en main ont planté 

"le tilleul du souvenir". Il prend place à l’entrée du village, chemin du Verger Judan.  

« Cet arbre est un symbole de mémoire mais aussi de liberté », a expliqué Maurice 

Gallet, maire de la commune, aux élus et à la trentaine d’habitants venus marquer 

leur soutien à la cérémonie du centenaire de l’armistice 1918. 
 

La mémoire et les rappels de l’histoire, c'est un travail de tous les instants. Cet arbre 

sera donc important pour rappeler aux générations à venir le sacrifice de millions de 

morts au cours de cette 1ère guerre mondiale. Les hommes ne meurent à jamais que si 

les vivants les oublient, les soldats de 14-18 ne doivent pas mourir. 
 

Cette plantation s’est poursuivie par l’illumination du monument aux morts, avec des 

bougies symbolisant la flamme transportée depuis l’Arc de Triomphe par différentes 

sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
 

L’occasion pour certains de rappeler l’histoire de leurs ancêtres ayant vécu dans leur 

chair la Grande Guerre. Sur les 19 hommes du village mobilisés, 7 ne sont jamais   

revenus dans leur foyer. 
 

L’ARBRE DU SOUVENIR 

Ivan et Bastien plantent le tilleul 
du souvenir. 

Moment de recueillement  devant le monument aux morts le 10 novembre en soirée. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 

L’année 2018 a été marquée par un événement majeur : le Centenaire de l’Armistice 

de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 2018. 

Cet anniversaire est l’occasion de rendre hommage à ceux et celles de Chille qui     

vécurent la "Grande Guerre", et ceux qui y sacrifièrent leur vie. Sur les 19 hommes 

du   village mobilisés, 7 ne sont jamais revenus dans leur foyer.  

La cérémonie du 11 novembre a été présidée par Monsieur Richard VIGNON Préfet 

du Jura qui a déposé une gerbe, en présence de nombreux Chillois, des anciens    

combattants et d’une délégation des sapeurs pompiers du centre de secours de      

Lons-Le-Saunier. Les sonneries d’usage étaient assurées par André et Raphaël       

Gadoullet et leurs amis musiciens. 

Ces commémorations doivent nous rappeler que la Grande Guerre fut le creuset de 

souffrances et d’héroïsme de tout le peuple de France qui n’hésita pas une seconde à 

s’engager pour défendre la Patrie. 
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Attendue depuis plusieurs années, la 2ème phase de         

rénovation des trottoirs Chemin du Champ Machuré 

(côté pair) a été terminée fin d’année 2018. 

REALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/12/2018 :  

   DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 

Charges à caractère général 20 161.45 

Autres charges de gestion courantes 21 177.74 

Intérêts des emprunts 2 570.36 

Charges de personnel 32 835.85 

Attribution de compensation 10 092.70 

TOTAL 86 838.10 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 

Produits des services  3 678.09 

Impôts et taxes 92 505.34 

Dotations et participations de l'Etat 27 169.00 

Autres produits gestion courante 490.00 

Produits financiers 2.40 

Produits exceptionnels 11 250.00 

TOTAL 135 094.83 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 

Remboursement d'emprunts (capital) 24 793.36 

Terrain ,voirie, bâtiment, matériels 23 252.64 

TOTAL 48 046.00 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018 

FCTVA + TLE 10 071.64 

subventions 4 463.18 

TOTAL 14 534.82 

Le bac à verre a été déplacé chemin 

du Pin, à proximité de l’ancien puits. 

L’emplacement libéré place du       

19 mars nous permettra d’y réorgani-

ser le fleurissement. 

Trottoir champ machuré 
Bac à verre 
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L'année 2018 a débuté par la cérémonie des vœux et la traditionnelle galette des rois organisée 
en partenariat avec la commune de Chille. Environ 80 personnes étaient présentes. 

La soirée Moules frites du 8 février 2018 (cuisinées 
par les membres du Bureau) a eu un certain succès 
puisqu’une quarantaine de personnes y ont      
participé. 

Pour la première fois le comité d'animation a    
organisé la fête des voisins le vendredi 15 juin 
2018. Le beau temps nous a permis d’installer les 
tables à l'extérieur  devant la mairie. Chaque   
participant avait amené un plat à partager ainsi 
que la boisson. La clémence de la nuit a permis de 
prolonger assez tard cette soirée. Cette fête des   
voisins sera renouvelée cette année. 

En raison de l’insuffisance d’inscrits nous avons 
été obligé d'annuler à la dernière minute notre 
vide grenier annuel.  

L’assemblée générale sous la présidence de Marie-
Hélène Maréchal s'est tenue le 28 septembre 2018. 
Seul un membre du bureau a donné sa démission 
pour raisons  de santé passagère. Nous espérons 
que lorsque sa santé sera rétablie cette personne 
nous rejoindra à nouveau. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir trois nouveaux 
adhérents. Espérons que d'autres les suivront. 

La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié. 

En  2018 nous avons innové : Une séance de stretching par semaine animée bénévolement par  
Pascalle Bertrand réunit 14 
personnes pour cet exercice 
physique. Nous remercions 
Pascalle pour son bénévolat 
et sa patience lors de ses 
cours. 

Puisque je suis dans les     
remerciements, je voudrais 
aussi remercier Monsieur le 
Maire et son équipe qui   
mettent gratuitement, à la 
disposition du Comité la 
grande salle de réunion. 

Le 15 novembre la soirée 
Beaujolais a connu son     
succès habituel. C'est une 

soirée très conviviale à laquelle les participants aiment se retrouver. 

Nous avons terminé l'année 2018 par la soirée  vin chaud -marrons toujours préparée avec art et 
38 personnes y participaient et ont apprécié l'ambiance.  

La présidente et les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 
2019. Que cette nouvelle année vous soit douce à tous points de vue. 

     La Présidente et les membres du Bureau 

Dates à retenir  pour 2019: 

- Soirée morbiflette  : 9 février 2019 

- découverte de la Polynésie présentée par M. Gilbert Simonot : 22 mars 2019 

- Bowling  avec repas à la mairie après la séance : le 17 avril 2019 

- Vide grenier le dimanche 12 mai 2019 

- fête des voisins le vendredi 24 mai 2019 
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CEREMONIE AMICALE DE NEUENGAMME 

 REPAS DES AINES ET DU CONSEIL 

Le dimanche 11 mars 2018, 34 convives étaient réunis à la salle communale pour le traditionnel  

repas des aînés et du conseil municipal.  

Ce moment de convivialité toujours très apprécié a permis aux ainés et aux membres du conseil mu-

nicipal de se retrouver autour d’un bon repas et dans une ambiance très chaleureuse .  

 CARTES AVANTAGES JEUNES 

Comme les années précédentes, la commune a offert 29 cartes avantages jeunes aux moins de 

20 ans habitants la commune. 

Le 14 et 15 septembre s’est déroulé  à Parenthèse le 36ème congrès national de l’amicale de 

Neuengamme. Le congrès a débuté par une cérémonie à la Chapelle Saint Michel de Chille, en  

présence d’une quinzaine de congressistes à l’arrière du chœur de cette chapelle, un hommage a été 

rendu à trois prêtres morts en Déportation, dont deux à Neuengamme. 

Dépôt d’une gerbe à la Chapelle 
Saint-Michel 

Congrès en présence de Mr Richard VIGNON  
Préfet du Jura 
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Vue d’ensemble des bâtiments de la future caserne des sapeurs pompiers, des ateliers mécaniques et 

du matériel. 

CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE LONS-LE-SAUNIER 

La première pierre a été posée le  14 

décembre 2018 en présence de: 

- Monsieur Richard VIGNON Préfet 

du Jura,  

- Monsieur Clément PERNOT      

Président du Conseil Départemental 

du Jura,  

- Monsieur Patrick ELVEZI          

Président d’Espace Communautaire 

LONS AGGLOMERATION 

(ECLA),  

- du Colonel Hervé JACQUIN      

Directeur du SDIS du Jura,  

- et du Lieutenant Hervé GROS          

Commandant le Centre de Secours 

Principal de Lons-Le-Saunier. 

Le centre de secours principal de     

Lons-Le-Saunier 
 

Effectif (20% féminin):  

- sapeurs pompiers professionnels 27  

- sapeurs pompiers volontaires 56  

- personnel administratif 1 

- une section de jeunes sapeurs pompiers 

(12 à 16 ans) au nombre de 20 qui         

obtiendront leur brevet après 4 ans de    

formation.      
 

Equipes spécialisées:  

- Cyno 2 maîtres chiens 

- GRIMP (milieux périlleux) 

- Plongeurs 

- Risque technologique 
 

 

Interventions 2018: 3300 
 

Nombre d’engins: 15 
 

 

 

 Jeunes sapeurs pompiers qui vont recevoir leurs casques à l’issue 
de leur période de formation. 



  

 

 

Mairie :  
 

Horaires d’ouverture :     Tél. : 03 84 43 02 41   

Mardi de 14h à 18h      Fax : 03 84 86 27 91 

Vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 17h mairie-de-chille@wanadoo.fr 

       Site internet : www.chille.fr 

Les numéros utiles :  

EAU :  

Dépannage :  

06 07 72  84 94 

Electricité : 
 

Dépannage 24h/24 7j/7 :  

09 726 750 39 

Conseil pour le raccordement :  

0 810 320 965 

Gendarmerie : 17  

ou 03.84.35.86.00 

Pompiers : 18  

Samu : 15 

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. 

Tournée boulanger 

Les mercredis et vendredis entre 9h00 et 10h00 la bou-

langerie pâtisserie PETIT de Crançot organise une 

vente ambulante de ses produits. (03.84.48.31.44).  

Camion pizza 

Les mercredis soirs le camion pizza Fredo s’installe place du lavoir 

(07.85.62.61.70). 


