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Chères Chilloises,  
Chers Chillois, 
 

En mon nom et en celui des conseillers  municipaux,  je 
vous souhaite à vous et à vos proches, une bonne et 
heureuse année 2021. 
 

En cette période si particulière, le contexte m’incite 
plus que jamais à vous souhaiter une excellente santé 
pour vous tous et ceux qui vous sont chers. 
 

J’ai une pensée également pour celles et ceux qui sont 
touchés par les épreuves de la vie, la maladie, la      
solitude et je forme le vœu que 2021 leur apporte,    
espérance et réconfort. 
  

L’année 2020 restera quoiqu’il arrive gravée dans la 
mémoire collective pour longtemps.  
Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel 
scénario? 
 

Le monde économique et  associatif a été aussi        
gravement touché, mais pour l’heure, nous ne connaissons rien des conditions dans         
lesquelles l’année 2021 va se dérouler tant au plan sanitaire qu’au plan économique.    
Pendant quelque temps encore, la vie sociale et économique sera perturbée par la         
pandémie. 
 

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des Conseillers Municipaux. Il a fallu      
attendre le 25 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune.  
 

C’est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y 
a quelques mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la mandature. Mais 
soyez rassurés, les projets, même s’ils ont pris un peu de retard avancent. Certains, comme 
la voie vélos-piétons, la remise en état du chemin des Combes ont déjà vu le jour et d'autres 
sont en cours; je pense notamment à l’aménagement du terrain au centre du village     ac-
quis aux enfants de Madame Thomas.  
 

Notre priorité reste l’entretien et le bon fonctionnement du patrimoine communal, en    
fonction de nos capacités financières bien évidemment. 
 

Je veux remercier les personnes qui ont œuvré à maintenir le lien social pendant le        
confinement, porté des courses à la demande des personnes âgées, ou tout simplement pris 
quelques instants pour une conversation téléphonique. 
 

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les valeurs de 
proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action au quotidien 
pour œuvrer, ensemble, à l’essor de Chille et au bien-être de ses habitants. 
 

Confiant dans l’avenir en ce début d’année, que nous retrouvions en 2021 une vie          
quasiment normale et que chacun puisse retrouver ses repères et l’optimisme dont nous 
avons tant besoin, je vous souhaite d’avoir des projets et d’être rayonnants de bonheur et 
de santé.  
 

Je souhaite conclure mon propos par une pensée de François GUIZOT: 
Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. 
 

Bonne et heureuse année. 
Maurice Gallet 
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Afin de nous  protéger, continuons à adopter les gestes barrières. 



  

 

 

Décès : 
 

Mr Georges MARECHAL le 10 septembre 2020 
Mr Georges REVILLARD le 19 septembre 2020 
Mr Jean MOUREY le 24 septembre 2020 
Mme Jeanne STEPHAN le 3 décembre 2020 

 

Mariage : 
 

Valentin FATON et Lorena MIRELES FLORES  
le 28 novembre 2020 
 

Naissances : 
 

Leyla DURAK le 17 mars 2020 
Méline CART le 22 septembre 2020 

ÉTAT CIVIL 2020 P
O

P
U

LA
TI

O
N

 

3 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 
Mr FAIVRE Vincent, Mme SENSSER Nathalie, Téo et Talia 
Mr THIEBAULT Steven et Mme VITTE Marie 
Mr CART Alexis, Mme DELAMOTTE Laurine et Méline 
Mr HIBOS Alexandre et Mme GAGNEUX Magali 
Mr CLAVEL Jean Marie 
Mr COSTE Grégoire 

HOMMAGE 

Jean Mourey  né à  Lons le Saunier le 19 mars 1938 est décédé  le 24 septembre 
2020. 
Appelé sous les drapeaux le 5 mai 1958, il rejoint l'Algérie. De par sa formation 
d'électricien auto il est affecté au centre d'instruction du train n°160 et à la 271ème 
cie de circulation de Beni-Messous dans les Aurès où il aura parcouru près de     
10 000 kms en zone d'insécurité. Il est nommé brigadier le 16 avril 1960 et libéré 
le 15 août 1960 après 27 mois passés en Algérie.  Jean était titulaire de la médaille 
commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en AFN, et 
titulaire de la carte du combattant. 

Georges Maréchal, né à  Lons le Saunier le 4 avril 1937 est décédé  le               
10 septembre  2020. 
Appelé sous les drapeaux  le 3 septembre 1958, il rejoint successivement le        
service du matériel de Montluçon puis de Kaisershautern (Allemagne) jusqu'en 
décembre 1958 date à laquelle il rejoint la 741ème compagnie de munitions de   
Chemilly avant de rejoindre en octobre 1959 la 751ème cie à Moulay Ismaël  au 
sud d'Oran.  Ses obligations militaires prendront fin en décembre 1960 après  
27 mois de service militaire dont quinze en Algérie. Georges était titulaire de la 
médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en 
AFN, et titulaire de la carte du combattant. 

Membres de la FNACA, ils étaient très fidèles aux cérémonies commémoratives. 
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RÉFECTION CHEMIN DES COMBES 
Comme nous l'annoncions en 2019, les travaux de remise en état du chemin des Combes ont été   
réalisés en juin 2020.  
Afin de rendre praticable à pied ou en vélo ce chemin qui relie Chille à Lons-Le-Saunier, les fossés 
ont été recréés et le cheminement remis en forme, ce qui a nécessité l'apport d’environ 600 tonnes 
de matériaux. Le coût de ces travaux s'élevait à 29 844.48 € avec une participation du conseil       
départemental de 6 502 € et 6 217.60 au titre de la DETR. 

DÉPLACEMENTS DOUX 
Cet aménagement, attendu depuis 2016 utilise l'emplacement du fossé longeant la route                
départementale 157 (Chille-Lons Le Saunier)  en itinéraire de déplacements doux, d’une longueur 
de 770 mètres. 
Cette réalisation présente un double intérêt, d’une part, favoriser les déplacements alternatifs à la 
voiture et d’autre part de sécuriser ces déplacements qu'ils soient  pour les piétons ou les cyclistes. 
Les travaux ont consisté en un busage du fossé bétonné existant et ont permis que les eaux           
collectées se déversent dans le bassin écrêteur de crues et non en aval. 
Les travaux ont débuté en juin 2020 pour se terminer en septembre. Ils ont été effectués sous      
maitrise d'ouvrage ECLA dans le cadre de la compétence transports. 
Le montant restant à charge de la commune est de 68 043.14 €. 
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AMENAGEMENT TERRAIN THOMAS 
Les enfants de Madame THOMAS ont 
bien voulu vendre à notre commune,  
début d'année 2020, un terrain de      
3000 m² situé au centre du village 
(entre la grande rue, le chemin des 
vaches et celui des gentils).  
 
Cette acquisition en vue de créer un   
espace partagé intergénérationnel     
devrait permettre à toutes les            
générations de profiter d'un              
emplacement central qui manquait à 
Chille et qui, nous le souhaitons       
vivement, renforcera le lien social           
indispensable à notre vie. 
 
Certains travaux ont été effectués : 
 
- remise en état de l'ancienne bergerie 
(maçonnerie, toiture et branchements 
eau et électricité), 
 
- sécurisation de la mare par une      
clôture métallique, 
 
- création d'un parking de 5 places, 
 
D'autres aménagements sont en cours 
ou en projet : 
 
- création d'une plate-forme sablée de 
200 m² au centre du terrain qui pourra 
servir de terrain de jeux pour les       
enfants ou pour les boulistes. 
 
- le dernier conseil municipal de       
décembre a validé l'étude de          
construction d'un four à pain à       
l'intérieur de la maisonnette. 
 
- d'autres petits équipements sont     
prévus (tables, bancs, jeux pour en-
fants). 
 
L'aménagement de ce terrain, est le  
résultat d’une réelle volonté de la     
municipalité d’offrir à toutes les       
générations de notre commune un   
équipement de qualité, ouvert à tous et 
nous ne pouvons qu’être heureux et 
fiers en constatant les premiers         
résultats.  
 
Nous pouvons remercier l'Etat et le 
Conseil Départemental du Jura qui 
nous ont apporté une aide financière 
déterminante.  

Terrain Madame Thomas 

Avant travaux 

Après travaux 

Localisation 
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La situation sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 n'a pas 
permis le déroulement habituel des cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre qui se sont donc tenues en format restreint. 
Une gerbe a été déposée par Monsieur le Maire et ses      
adjoints. 
André Gadoullet et son fils Raphaël ont assuré les sonneries 
d'usage. 
Les messages du Président de la République et de Madame 
la Ministre des armées ont été transmis à l'ensemble de la 
population.   
Le 11 novembre, 7 bougies rendant hommage aux 7 Chillois 
Morts pour la France lors de la 1ère guerre mondiale étaient 
déposées au  monument aux morts.  
 

RÉALISATIONS BUDGETAIRES AU 31/12/2020 (en € ):  

   DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020  

Charges à caractère général 31 566.51 

Autres charges de gestion courantes 17 010.14 

Intérêts des emprunts 2 463.54 

Charges de personnel 30 712.20 

Opérations d’ordre 10 379.68 

Attribution de compensation 12 375.00 

TOTAL 104 507.07 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Produits des services  11 994.34 

Impôts et taxes 95 873.84 

Dotations et participations de l'Etat 26 079.55 

Autres produits gestion courante 196.00 

Produits financiers 1.60 

Produits exceptionnels + atténuation de 
charge 

8 294.82 

TOTAL 142 440.15 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 

Remboursement d'emprunts (capital) 24 036.89 

Terrain, voirie, bâtiment, matériels 98 962.88 

TOTAL 122 999.77 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020 

FCTVA + TLE + excédent de fonction-
nement 

3 056.15 

Opérations d’ordre 10 379.68 

Subventions 19 992.10 

TOTAL 33 427.93 
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Le 4 juillet 2020 certains gymnastes du club des « Fortiches » 
se sont retrouvés pour une rando organisée par Pascalle  
BERTRAND-HELLER et ont gravi allègrement la colline de 
Montorient pour admirer ce superbe site depuis le belvédère 
du même nom. S’en est suivi un pique nique bien mérité et…  
à distance!!! 

Début 2020, 80 Chilloises et Chillois ont répondu à l’invitation conjointe de Maurice Gallet, des 
conseillers municipaux, de Marie Hélène Maréchal et des membres du comité d’animation de 
Chille à la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Ce fut un agréable moment d’échanges autour de la galette des rois et d’un verre afin de trinquer à 
la nouvelle année. 
Malheureusement, cette année, le coronavirus est passé par là et nous a, en raison des mesures     
sanitaires prises pour endiguer la pandémie, interdit d’organiser quelque manifestation que ce soit.  
A notre grand regret, repas, vide grenier et séances de stretching ont dû être annulés. 
Pour maintenir le lien, le comité d'animation a offert une bouteille de beaujolais nouveau à toutes 
nos familles adhérentes, un petit geste et une pensée bien appréciée. 
Si certains souffrent de l’isolement à cause des mesures sanitaires prescrites afin de contenir la  
pandémie d’autres en subissent les conséquences économiques. 
Nous avons donc décidé d’apporter notre contribution aux restos du cœur. Ce don comportait du 
lait, des couches et des petits pots pour les bébés. 
Mi décembre, nous avons remis nos achats aux responsables des restos du cœur qui nous ont     
chaleureusement remerciés 
Marie-Hélène Marechal et les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux de       
bonheur, de santé et de réussite. 
Nous espérons sincèrement vous retrouver très bientôt pour la reprise de nos activités. 
Bonne année 2021. 
Marie Hélène Maréchal 
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 REPAS DES AINÉS ET DU CONSEIL 

Le dimanche 26 janvier 2020,                
43 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 municipal de se    
retrouver autour d’un bon repas et dans 
une ambiance très  chaleureuse. 

HISTOIRE D’EAU 

L'eau a toujours été présente sur le territoire de notre commune, 
mais il était difficile pour les habitants de s’approvisionner, si   
certains disposaient d’un puits (1), d’autres devaient chercher 
l’eau à la seule fontaine du village dont le débit était très            
irrégulier. En période de sécheresse, la commune était               
pratiquement privée d’eau trois mois par an. 

En 1885, le conseil municipal prend donc la décision de construire 
un puits au Rameley (actuelle route du Pin), ce puits existe       
toujours, mais son mécanisme ne fonctionne plus.  

Malgré la construction de ce puits, le manque d’eau se fait        
toujours sentir, le conseil municipal décide donc en 1899  la     
construction d’un vaste réservoir pour recueillir le surplus des 
eaux de la source du Moulard et la réfection du bassin lavoir et la 
couverture de ce dernier. Le coût de ces travaux s’élèvera à         
16 255F. 

Mais le problème de l’eau n’est pas complètement réglé, on note qu’en 1911, le garde-champêtre est 
chargé de limiter et de contrôler la consommation d’eau. 

En 1929, le manque d’eau devient dramatique. Une étude est alors confiée à un hydrogéologue et un 
nouveau captage à  la Combe Clavée triple le débit; la construction d’un deuxième réservoir est   
également décidée. 

Le 29 janvier 1933 est créé le syndicat des eaux de la Haute seille regroupant 7 communes dont 
Chille. 

Après bien des soucis, le problème de l’eau sera définitivement réglé dans les années 1936/37. En 
1936, les conduites principales sont installées, la commune prenant en charge le branchement en eau 
potable des particuliers. 

(1) Actuellement, on dénombre toujours une dizaine de puits et points d’eau sur notre commune. 

A notre grand regret,  
au regard de la crise sanitaire,  

le repas des ainés ne pourra pas 
avoir lieu en 2021. 
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HISTOIRE D’EAU (SUITE) 

 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Seille (SIEHS) 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Seille (SIEHS) gère en régie l’alimentation en eau potable 

de douze communes situées au nord-est de Lons-le-Saunier, au pied du premier plateau.  

Il s’agit des communes de Baume-les-Messieurs, Chille, Lavigny, Le Louverot, Le Pin, Le Vernois, Montain, 

Nevy-sur-Seille, Plainoiseau, le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont et Voiteur. Certaines de ces communes ne 

sont alimentées par le SIEHS que sur une partie de leur territoire. La population desservie est estimée à 3200 

habitants en 2019 et 1568 abonnés. 
 

RESSOURCE ET INSTALLATIONS  

La ressource en eau est prélevée dans la nappe alluviale de la Seille.  

Le réseau syndical d’une longueur totale de 70 kilomètres est composé de deux réseaux de distribution    

indépendants, le Haut Service et le Bas Service. Il existe une interconnexion entre les deux réseaux. 

La ressource en eau du Haut service provient des captages de Nevy-sur-Seille et de Voiteur. Une station de 

pompage refoule l’eau dans le réservoir général de 400 m³ situé à Charnay. Ce réservoir alimente                

gravitairement celui du Pin d’une capacité de 300 m³.  

Ce réseau approvisionne les communes de Chille, Lavigny, Le Louverot, Le Pin, Le Vernois, Montain,     
Plainoiseau, Villeneuve-sous-Pymont et Voiteur (hameau de Courbeau uniquement).  
Le traitement de l'eau est réalisé par chlore gazeux après pompage. 

C'est donc le Château d'Eau situé à proximité nord du Château du Pin qui alimente les communes de Le Pin, 
de Villeneuve-Sous-Pymont et de Chille. 

La ressource en eau du Bas service provient du captage de Nevy-sur-Seille. L’eau est refoulée dans un      

réservoir de tête de 300 m³  qui alimente celui de Baume les Messieurs et approvisionne en eau les communes 

de Baume les Messieurs et Nevy-sur-Seille.  

 

PRIX DE L’EAU  

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m³ consommé.  

Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera 236,11 € TTC (tarif du 1er janvier 2019). Il est 

précisé que la part fixe est de 57.00 € HT/an. Sur ce montant, 80 % reviennent au syndicat pour les             

investissements, l'entretien et le fonctionnement, et les taxes s’élèvent à 20 %.  

La facture d'eau se décompose en 3 parties : 

1- La distribution :  
- Un abonnement forfaitaire de 57€ 
- La consommation. Le tarif est de 1,10 € / M3 fixé au 1er janvier 2019. 
- L'Agence de l'Eau : C'est une redevance appliquée à toute personne physique ou morale, publique ou privée 
dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau. Elle est fixée sur notre territoire à 0,02 € / 
M3.  
Le montant total de la distribution est collecté par le SIEHS.  
 

2- Collecte et traitement (assainissement):  
- Un abonnement forfaitaire fixé par la régie est prélevé au profit de la collectivité ou du syndicat en charge de 
l'assainissement. 
- Le tarif est fixé par l'organisme qui gère l'assainissement. Il est calculé sur le volume d'eau prélevé. 
 

3- Organismes publics :  
Les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte 
sont établies selon les dispositions du code de l'environnement. Elles sont calculées sur la base du volume 
d'eau. 
 

- La redevance pollution :  
Le taux est modulé en fonction des pollutions constatées sur le territoire et des efforts nécessaires pour les  
réduire, les éliminer et atteindre le bon état écologique des eaux. 
 

- La redevance pour modernisation des réseaux :  
Elle est calculée sur la base des volumes soumis à la taxe d'assainissement. Son taux est unique sur notre    
bassin versant, car cette redevance correspond, dans son esprit, à une mutualisation au niveau du bassin des 
investissements nécessaires pour maintenir et améliorer le niveau de l'assainissement des eaux usées. 
Le Syndicat des Eaux de la Haute Seille est uniquement collecteur pour le compte de l’agence de l’eau. 
 

 



  

 

 

Mairie :  
 

Horaires d’ouverture :       
Mardi de 14h à 18h      Tél. : 03 84 43 02 41   
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… 
Règlementation du bruit:  
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique ou électrique sont 
autorisés sur le territoire de la commune de Chille:   
- jours ouvrables: 8h/12h00 et 13h30/19h00 
- samedis: 8h30/12h00 et 13h30/18h30 
- dimanches et jours fériés: 10h00/12h00 

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).  

Tournée Ordures ménagères 
La collecte des bacs: 
- bac gris: toutes les semaines le jeudi à partir de 5h 
- bac bleu: le jeudi des semaines paires à partir de 5h 


