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A l’aube de cette nouvelle année qui, souhaitons-le, 

apportera une embellie économique bien nécessai-

re à notre pays, je présente en mon nom, au nom 

des membres du Conseil Municipal et de celui du 

personnel communal, à chacune et à chacun d’en-
tre vous, habitants de Chille, mes vœux les plus 

chaleureux de bonne santé, de bonheur, de réussi-

te, d’épanouissement personnel à partager avec vos 

familles et tous ceux qui vous sont chers 

Que cette nouvelle année nous permette d’appré-

cier les moments d’harmonie, de sérénité et d’es-

poir qu’elle peut nous apporter.  

J’ai une pensée particulière pour les personnes et 

familles frappées par la maladie, par un deuil, pour 

les personnes dont la santé est parfois fragile.  

Je souhaite aux nouveaux habitants de Chille la 

bienvenue dans notre village  

Quant à nous, élus du Conseil municipal, nous 

continuerons à mettre en œuvre les actions néces-

saires à l’évolution de notre commune, tout en sauvegardant notre qualité de vie voire 

en l’améliorant. 

2011 aura été, comme les précédentes, marquée par des réalisations dans la droite li-

gnée des objectifs que nous nous sommes fixés, avec comme préoccupation première 

un développement constant et maîtrisé de notre commune :  

- la voirie avec la réfection du chemin des Gentils, les accotements du chemin du 

Champ Machuré, 

- le patrimoine avec la restauration du cuvelage du lavoir et le remplacement de sa stèle  

Cette année nouvelle nous permettra de continuer notre gestion rigoureuse, de faire 

avancer les projets en cours en poursuivant les travaux de rénovation et d’embellisse-

ment de notre village  

- effacement des réseaux aériens (électricité et téléphone) chemin des Combes, 

- réfection de la voirie chemin des Pendaines et chemin des Combes 

Si je devais retenir, en 2012, un évènement important pour notre village, sans aucune 

contestation possible, ce serait notre dossier P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Il s’agit 

d’un engagement très important pour les années à venir. En effet, comme vous le savez 

sans doute, ce document d’urbanisme qui devrait être applicable fin 2013 va détermi-

ner le devenir de tout notre cadre de vie.  

Faisons en sorte que l’avenir soit d’abord celui que nous voulons sur notre commune, 

pour continuer à nous sentir bien.  

Soyez assurés de notre persistance à défendre vos intérêts et ceux de la collectivité. En 

toutes circonstances, nous resterons engagés à vos côtés et à votre écoute, défenseurs 

d’un cadre de vie commun auquel nous sommes tous attachés  

Il ne s'agit pas seulement pour nous de gérer le présent mais aussi d'anticiper l'avenir. 

Albert Camus écrivait :  « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 

présent »  

C’est, dans la mesure de nos moyens, l’engagement que nous prenons vis-à-vis des 

Chillois.  

Bonne année à toutes et à tous ! Bonne année à ChilleBonne année à toutes et à tous ! Bonne année à ChilleBonne année à toutes et à tous ! Bonne année à ChilleBonne année à toutes et à tous ! Bonne année à Chille    

Maurice GALLET 
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Naissance : 
Louis Serge LAUR de Céline ZIEGLER et Sébastien LAUR  
 

Nouveaux habitants : 
 

Michel MONNOYEUR et Mireille BECKER : 100 chemin des Pendaines 

Martine DUTOIT : 218 grande rue 

Sandra et Sandro MASSABIEAUX : 82 chemin des Combes 

Sandrine BAILLY : 32 chemin des Vergers 

Dili FARIA et Fabien GUYARD : 218 grande rue 

Emilie DUJONC et Guillaume CHASSOT : 49 chemin des Champs Machurés 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des 

statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exer-

cée, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc. Il apporte également des 

informations sur les logements. 

Les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipe-

ments collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). Ils aident également les professionnels à mieux 

évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux connaître leur clientèle potentielle 

ou les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins 

de la population. (Source : INSEE) 

 

 

Les opérations de recensement de la population se dérouleront :  

du 19 janvier au 18 février 2012du 19 janvier au 18 février 2012du 19 janvier au 18 février 2012du 19 janvier au 18 février 2012    
    

Pour le bon déroulement de ce recensement, il est important que chaque habitant y 

contribue en répondant au questionnaire que l’agent recenseur recruté par la commu-

ne lui remettra. 

 

 

Nous vous remercions 

par avance de réserver 

le meilleur accueil à 

Madame SAHIN, l’a-

gent recenseur recruté 

par la commune. 
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Qu'estQu'estQu'estQu'est----ce que le Plan Local d'Urbanisme ?ce que le Plan Local d'Urbanisme ?ce que le Plan Local d'Urbanisme ?ce que le Plan Local d'Urbanisme ?    
    

Le PLU est un document de planification urbaine. Il exprime le projet global d’aména-

gement et de développement durable pour l’ensemble du territoire pour les 10-20 ans à 

venir. Il est à la recherche de l’équilibre entre plusieurs enjeux notamment urbains, agri-

coles, sociaux environnementaux et économiques.  

Le PLU assure également la traduction réglementaire de ce projet. Il définit et réglemen-

te l’usage des sols sur l’ensemble du territoire communal. Il concerne toutes les parcelles 

qu’elles soient privées ou publiques. Il détermine notamment les droits à construire et 

les conditions d’évolution attachés à chaque parcelle. Il sert de référence à l’instruction 

des différentes demandes d’occupations ou d’utilisations du sol. 

Ce document juridique, de portée générale, s’impose à tous, particuliers et administra-

tions.  
 

Le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les dispositions du Code de l’Urbanisme et 

doit être compatible avec les documents d’un rang supérieur notamment les Schémas de 

Cohérence Territoriale (SCOT), Programmes Locaux de l’Habitat, et doit respecter les 

Servitudes d’Utilité Publique, dont les Plan de Prévention des Risques (PPR). 

 

Le PLU se réalise sur plusieurs années avec le souhait pour la commune d’être approu-

vé pour la fin 2013 pour une application en 2014. 
 

Le dessin suivant reprend les différents stades de la procédure. 



  

 

 

UNE ANTENNE RELAIS A CHILLE 
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Courant 2011, FREE et ORANGE ont 

déposé chacun une demande d’installation 

d’antennes relais sur le territoire de Chille. 

FREE au lieudit  Coquenot 

ORANGE au lieudit Champ des Bois ; 

Un arrêté de sursis à statuer a été opposé 

pour chacune de ces demandes au motif 

que la révision du plan d’occupation des 

sols était programmée. 

FREE n’a pas donné suite, abandonnant son projet sur notre commune, 

ORANGE a saisi le tribunal administratif de Besançon en annulation de cet arrêté. 

Lors de l’audience qui a eu lieu le 4 octobre 2011, le juge a prononcé la suspension de 

l’arrête du 20 juin 2011, accordant donc la possibilité à Orange d’implanter cette anten-

ne. 

Il s’agit  de : 

 - l’installation d’un pylône treillis de 18m de haut supportant des antennes,  

 - la création d’une zone technique de 16m² de surface au pied du pylône,  

 - des travaux nécessitant le raccordement des équipements aux réseaux EDF et 

France Télécom. 

Source : Dossier de déclaration préalable  

LES DECHETTERIES DEBORDENT DE VEGETAUX 
Depuis l’an 2000, l’apport des végétaux en déchetterie a explosé. De 1893,66 tonnes 1893,66 tonnes 1893,66 tonnes 1893,66 tonnes 

déposées sur l’ensemble des 11 sites du SICTOM, on est passé à 5 344, 55 5 344, 55 5 344, 55 5 344, 55 en 2010, 

soit une augmentation de plus de 182 %182 %182 %182 %. 

Complètement submergées par des flux qui ne se tarissent malgré la fin de la belle sai-

son, les déchetteries du SICTOM requièrent toujours davantage de moyens aussi bien 

humains que financiers pour faire face à cet essor. 

Ces investissements, conjugués au coût de traitement des déchets verts, pèsent de plus 

en plus sur le budget du SICTOM. En 2002, le broyage avait coûté 71 904 euros 71 904 euros 71 904 euros 71 904 euros au 

SICTOM, contre 182 178 en 2010182 178 en 2010182 178 en 2010182 178 en 2010. 

Pourtant, cette situation n’est pas inéluctable. Chacun pourrait limiter ces apports en 

les valorisant chez soi. Il existe des solutions faciles à mettre en application, comme le 

paillage, la tonte mulching ou le broyage pour réduire de façon considérable les quanti-

tés de végétaux à transporter. 
 

REDUISONS NOS DECHETS MIS A LA COLLECTE !REDUISONS NOS DECHETS MIS A LA COLLECTE !REDUISONS NOS DECHETS MIS A LA COLLECTE !REDUISONS NOS DECHETS MIS A LA COLLECTE !    
 

Dans la mesure du possible, compostez vos déchets de cuisine (épluchures de 

légumes, fruits, marc et filtre à café, coquilles d’oeufs,…). Les déchets mis dans le bac 

gris sont constitués à 30% de déchets fermentescibles. Ainsi en compostant vos déchets 

de cuisine, vous participez activement à la réduction des déchets transportés et 

incinérés et vous vous fabriquez un engrais naturel et gratuit. 
 

Le SICTOM de la zone de Lons le Saunier vous propose cette année encore des com-Le SICTOM de la zone de Lons le Saunier vous propose cette année encore des com-Le SICTOM de la zone de Lons le Saunier vous propose cette année encore des com-Le SICTOM de la zone de Lons le Saunier vous propose cette année encore des com-

posteurs en bois avec couvercle au prix de 15 € (au lieu de 45 €). Profitez en !posteurs en bois avec couvercle au prix de 15 € (au lieu de 45 €). Profitez en !posteurs en bois avec couvercle au prix de 15 € (au lieu de 45 €). Profitez en !posteurs en bois avec couvercle au prix de 15 € (au lieu de 45 €). Profitez en !    



  

 
MANIFESTATIONS 2011 

Commémorations 
Ces commémorations ont eu lieu en présence 

d’une assistance nombreuse de Chillois, d’élus et 

d’anciens combattants de la FNACA ; 

Le 11 novembre, le colonel MOCKLY, prési-

dent départemental du Souvenir Français, Gil-

bert DUBOIS porte drapeau de cette associa-

tion, le major BARIOD commandant le déta-

chement des sapeurs pompiers de Lons Le Sau-

nier étaient présents à nos côtés. Les sonneries d’usage étaient assurées par André et Ra-

phaël GADOULLET. 

Après dépôt de gerbe par deux jeunes sapeurs pompiers, lecture, par le Maire ,du mes-

sage du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, un vin d’honneur clôturait cette cé-

rémonie. 

Votre présence lors des cérémonies commémoratives nous montre votre soutien et nous Votre présence lors des cérémonies commémoratives nous montre votre soutien et nous Votre présence lors des cérémonies commémoratives nous montre votre soutien et nous Votre présence lors des cérémonies commémoratives nous montre votre soutien et nous 

vous en remercions.vous en remercions.vous en remercions.vous en remercions.    

Journées environnement 

Cette opération a eu lieu avec un temps 

maussade. Il est toujours  consternant  de 

constater le manque de civisme de certains 

citoyens quand au volume des déchets de 

toute nature récoltés à cette occasion  
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Repas des aînés  
et du Conseil Municipal  

42 personnes et élus municipaux se sont retrouvés au 

restaurant Parenthèse pour ce moment de convivialité. 

Une visite surprise en fin de repas a amusé les convives. 

Journées du patrimoine  

Les 17 et 18 septembre avaient lieu les 

journées du patrimoine. 

Malgré un temps humide, les visiteurs sont 

venus nombreux et ont pu le dimanche 

après-midi assister à un concert offert par la 

chorale « Chœur Mancy » qui par son répertoire très choisi a su nous séduire. 

Fleurissement 
 
Le fleurissement du village a été assuré cet-

te année avec succès sous l’œil expert de 

Sébastien MARECHAL. 



  

 
LA VIE ASSOCIATIVE :  
COMITE D’ANIMATION  
DE CHILLE 
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Fête de Chille le 5 juinFête de Chille le 5 juinFête de Chille le 5 juinFête de Chille le 5 juin    
 

Comme chaque année, le premier dimanche de Juin est l’occasion de célébrer la fête de 

notre village. 

Après avoir réservé chapiteau, tables, traiteur et animation pour la journée, notre tristes-

se fut grande de devoir tout  annuler…… 

    

Galette des Rois … et ReinesGalette des Rois … et ReinesGalette des Rois … et ReinesGalette des Rois … et Reines    
    

Comme chaque année, la traditionnelle galette des 

rois a eu lieu courant janvier… 

Tous et toutes furent au rendez vous pour déguster 

et se souhaiter de bons vœux.. 

Sortie Holiday On Ice le 22 avril Sortie Holiday On Ice le 22 avril Sortie Holiday On Ice le 22 avril Sortie Holiday On Ice le 22 avril     
    

Une quinzaine de personnes prirent place dans le 

minibus pour le spectacle Holiday On Ice à Dijon. 

Musique, décors et costumes magnifiques illuminè-

rent la soirée. 

Deux heures de magie sur glace…pour petits et 

grands. 

Soirée Beaujolais le 18 novembreSoirée Beaujolais le 18 novembreSoirée Beaujolais le 18 novembreSoirée Beaujolais le 18 novembre    
 

Pour fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau, une trentaine de personnes se sont retrou-

vées à la salle de Chille autour de charcuteries diverses, fromage et dessert pour partager 

ce moment traditionnel…. 

Vive le chocolat le 9 décembreVive le chocolat le 9 décembreVive le chocolat le 9 décembreVive le chocolat le 9 décembre    
    

Une fois encore…et toujours très gentiment, Monsieur JACQUEMIN nous à fait parta-

ger son savoir pendant quelques heures autour de quelques recettes de chocolat…. 

Quel régal des yeux et de la bouche pour les gourmands… 

Encore merci…… 

    

La Présidente et les membres du comité vous souhaitent une Bonne Année 2012..La Présidente et les membres du comité vous souhaitent une Bonne Année 2012..La Présidente et les membres du comité vous souhaitent une Bonne Année 2012..La Présidente et les membres du comité vous souhaitent une Bonne Année 2012..    

En espérant vous voir nombreux et en bonne santé…En espérant vous voir nombreux et en bonne santé…En espérant vous voir nombreux et en bonne santé…En espérant vous voir nombreux et en bonne santé…    



  

 
Réalisations  
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Effacement des réseaux chemin des Combes 
Les travaux d’’effacement des réseaux (électricité et téléphonie) sont prévus pour le dé-

but d’année 2012 en partenariat avec le SIDEC.  

A la suite de ces travaux la réfection de la chaussée sera entreprise de même que le che-

min des Pendaines. 
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Site Internet 

Notre site sera mis en place dans les prochaines semaines. 

Restauration du lavoir 

 

Le lavoir abreuvoir fut construit pour raison 

d’utilité publique vers 1880. 

Malheureusement, au fil des ans de nombreu-

ses fissures sont apparues, et la stèle était dis-

gracieuse. 

 

Le conseil municipal a donc décidé 

d’en confier la restauration à un artisan 

tailleur de pierre jurassien Andrew LE-

BEE. Les travaux ont consisté en la 

réfection du  cuvelage et de l’étanchéi-

té des deux bassins et du remplacement de l’ancienne stèle 

qui était en brique crépie par une stèle en pierre du Jura. 

Projets 



  

 

 

Réalisations budgétaires 2011 (Arrêtées au 23 décembre 2011) 
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Mairie :  
 

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

Lundi de 17h à 19h     Fax : 03 84 86 27 91 

Jeudi de 10h à 11h30  mairie-de-chille@wanadoo.fr 
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Les numéros utiles :  

EAU : EAU : EAU : EAU :     

Dépannage : Dépannage : Dépannage : Dépannage :     

06 07 72  84 9406 07 72  84 9406 07 72  84 9406 07 72  84 94    

    

Electricité :Electricité :Electricité :Electricité :    

    

Dépannage 24h/24 7j/7 : Dépannage 24h/24 7j/7 : Dépannage 24h/24 7j/7 : Dépannage 24h/24 7j/7 :     

09 726 750 3909 726 750 3909 726 750 3909 726 750 39    

Conseil pour le raccordement : Conseil pour le raccordement : Conseil pour le raccordement : Conseil pour le raccordement :     

0 810 320 9650 810 320 9650 810 320 9650 810 320 965    

Gendarmerie : 17 Gendarmerie : 17 Gendarmerie : 17 Gendarmerie : 17     

Pompiers : 18 Pompiers : 18 Pompiers : 18 Pompiers : 18     

Samu : 15Samu : 15Samu : 15Samu : 15    

    

    

Gaz :Gaz :Gaz :Gaz :    

    

Dépannage 24h/24 7j/7 : Dépannage 24h/24 7j/7 : Dépannage 24h/24 7j/7 : Dépannage 24h/24 7j/7 :     

0 800 47 33 33 0 800 47 33 33 0 800 47 33 33 0 800 47 33 33     

Conseil pour le raccordement : Conseil pour le raccordement : Conseil pour le raccordement : Conseil pour le raccordement :     

09 69 36 35 3409 69 36 35 3409 69 36 35 3409 69 36 35 34    



  

 

Le bruit 
 

Un arrêté préfectoral limite les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des parti-

culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gène pour le voisinage :   
 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

La déchetterie la plus proche : 
Déchetterie de Perrigny  

Tél. : 03 84 24 50 09 

Du lundi au samedi  

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 (en été) 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (en hiver)  

Quand passe le  
camion benne ? 

 

Bac gris : le vendredi 

Bac bleu: le vendredi semaine  

impaire 

Le cadastre : 
 

Le site www.cadastre.gouv.fr permet de consulter le plan cadastral et d’en éditer gratuite-

ment des extraits en format A4 ou A3. 

La recherche s’effectue avec l’adresse ou les références de la parcelle.  

Les déchets 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Une plante allergisante à l’assaut de la Franche-Comté : 
L’AMBROISIE 

 

Après la renouée du japon tristement célèbre pour sa capacité à 
proliférer et uniformiser le milieu, voilà l’ambroisie. 
Cette plante, en plus d’être invasive présence un fort potentiel 
allergisant. 
L’ambroisie à feuille d’armoise est originaire d’Amérique du 

Nord. Introduite en Europe lors de l’importation de 

graines de fourrage, elle a commencé à se disséminer en France 

avec les grands travaux d’aménagement d’après 

guerre. Aujourd’hui, sa répartition est assez hétérogène sur le 

territoire. En Franche-Comté, elle est surtout recensée 

dans les plaines agricoles du Jura mais semble connaître ces der-

nières années un développement rapide vers d’autres 

secteurs. Ce niveau d’invasion paraît encore maîtrisable d’où l’intérêt d’agir rapidement. 

En cas de détectionEn cas de détectionEn cas de détectionEn cas de détection, merci de le signaler soit au Conservatoire National Botanique de 

Franche Comté qui mène une campagne de recensement ou bien à la FREDON de 

Franche-Comté qui pourra vous conseiller dans la lutte. 

Zones Humides 
 

http://www.zones-humides-jura.com 
 

Le site internet du comité départemental des zones humides du Jura a pour objet de 

présenter l'action du comité départemental et de fournir des informations sur les zones 

humides. Il présente notamment l'inventaire des zones humides du Jura. 
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Depuis le 1er janvier, l’agglomération du bassin lédonien est 
née  
Suite à l’acceptation de la commune de Villeneuve sous Pymont de rejoindre notre com-

munauté de communes dès 2012, les conditions étaient remplies pour la transformation 

de la Communauté de communes du Bassin de Lons Le Saunier en communauté d’ag-

glomération. 

 
La médiathèque: 
Toujours dans les temps, la construction de la médiathèque 

avance. L’ouverture est prévue pour septembre 2012. 

 
 

La rénovation des façades du théâtre : 
Les travaux de la façade Ouest sont terminés 
 

Dojo Départemental et salle de 
boxe: 
Les travaux avaient débuté en mai 2009, le dojo 

départemental et la salle de boxe ont été inaugu-

rés en juillet 2011. 
 

Centre aqua’Rel : 
La fréquentation du centre nautique Aqua’Rel est 

toujours d’un très bon niveau, l’espace aqualudi-

que est un des endroits phares de la ville. 

La démolition des anciens bassins a permis la ré-

alisation d’un parking de 210 places. 

 

Bâtiments Monneret 
Achetés par la communauté de communes, ces bâtiments ont permis à 5 entreprises de 

redéployer leur activité sur ce site.  

Zone d’activités   
Les études pour la création de zones d’activités économiques sont en cours sur les com-

munes de Courlans, Courlaoux et Messia sur Sorne. 
Transports 
La convention liant la Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier à la 

Société Monts Jura Autocars pour l'exploitation du nouveau réseau de transports publics 

a pris effet le 1er juillet 2011. 

Le transport à la demande (MALIS) fonctionne très bien, on constate une hausse des 

voyages. 

Contournement Ouest de l’agglomération de Lons-le-Saunier 
Les travaux de la partie nord devraient débuter en mars. L’objectif est la mise en service 

de la partie nord début 2014 et fin 2014 pour la partie sud. 

Voies vertes 
La liaison Chantrans-Gare des Dombes est terminée. 

Les travaux de la 4ème tranche Conliège-Revigny sont en cours. 


