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EDITO 
 

Je présente à chacune et à chacun d’entre vous mes meil-
leurs vœux de santé, de bonheur, d’épanouissement per-
sonnel, familial et professionnel.  
Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont rejoint 
notre commune en 2010 
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux de nos 
concitoyens qui rencontrent des moments difficiles, sont 
malades ou qui ont perdu un être cher. 
 Adresser des vœux de bonne santé, de bonheur et de ré-
ussite c’est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne 
manière de manifester notre volonté de se mobiliser pour 
un avenir collectif meilleur, garant de bonheur individuel. 
La responsabilité d’un maire, 
- c’est de tout mettre en œuvre pour préparer l’avenir. 
- c’est de faire face à l’urgence, d’agir sur le court terme, 
mais aussi porter une vision à long terme. 
- c’est de savoir unir pour avancer collectivement et tou-
jours mieux vivre ensemble. 
Dans ses mémoires, Philippe Séguin donnait sa définition 
du maire : « Il n’est de maire que celui qui consent à 
« être » littéralement sa ville, qui en épouse, qui en assu-
me toutes les querelles. Il y a quelque chose de sacerdota-

le dans la fonction municipale. Ce n’est pas impunément que le maire a pris le relais 
du prêtre pour unir les couples devant les hommes ; maire c’est la fonction d’un amou-
reux de l’humain et de la nature, c’est peser sur le réel, améliorer le quotidien, concrè-
tement. » 
2011 nous invite à relever les défis, à agir pour les générations futures, avoir une vision 
optimiste de l’avenir ; c’est être volontaire, c’est agir. 
En 2009 et 2010, Chille a adhéré au plan de relance de l’Etat pour soutenir l’emploi en 
mettant en œuvre : 
- la construction d’un  atelier/garage situé chemin des Vannodes, 
- l’acquisition de matériel roulant et technique en commun avec la Commune du Pin. 
En 2011, nous envisageons : En 2011, nous envisageons : En 2011, nous envisageons : En 2011, nous envisageons :     
----    Le lancement  de la révision de notre plan d’occupation des sols (plan local d’urbanis-
me) Ce nouveau projet d’aménagement fera l’objet d’une concertation. 
- La poursuite de l’enfouissement des réseaux chemin des Combes, 
- La réfection de la voirie chemin des Gentils et chemin des Pendaines, 
Des services et des équipements utiles à tous, grâce au partenariat avec la Communau-
té de Communes du bassin de Lons le Saunier et le Conseil Général du Jura. 

Une commune créative, c’est une commune qui bouge.Une commune créative, c’est une commune qui bouge.Une commune créative, c’est une commune qui bouge.Une commune créative, c’est une commune qui bouge.    
Une commune solide, c’est une commune solidaire Une commune solide, c’est une commune solidaire Une commune solide, c’est une commune solidaire Une commune solide, c’est une commune solidaire     

C’est mon souhait pour Chille pour 2011C’est mon souhait pour Chille pour 2011C’est mon souhait pour Chille pour 2011C’est mon souhait pour Chille pour 2011    
À toutes et à tous, je renouvelle mes souhaits d’une très belle année 2011 riche du bon-
heur de vivre à Chille. Comme disait Albert Camus : ‘‘Il n’y a pas de honte à préférer 
le bonheur !’’  
Bonne année à toutes et à tous ! Bonne année à Chille       

      Maurice GALLET 2222    
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Décès : 
 

23 janvier : Jean-Claude LIZON 
08 avril :  Renée JAILLET épouse GADOULLET 
04 juin : Joseph LISCOT 
20 octobre : Stanislas OLEJNIK 
13 décembre : Henriette GRILLOT épouse SALET 
 
Georges OUDOT (Le Pin) qui fut adjoint au maire de Chille dans les années 1970.  
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Liste des maires de la commune depuis 1819 
 
1819 : Joseph GAND 
 

1826 : Pierre Louis LAUTEUR 
 

1846 : Arthur DE MASSANT 
 

1852 : Etienne BOBILLIER 
 

1864 : François JACQUET 
 

1884 : Joseph VINCENT 
 

1888 : Charles VUCHOT 
 

1900 : Henri MARGUET 
 

1904 : Louis BUGUET 
 

1907 : Joseph GAUTHIER 
 

1908 : Edouard PETOT 
 

1912 : Gustave GENOT 
 

 

Changement de canton de la Commune  

1919 : Joseph CAMUSET 
 

1925 : Edouard PETOT 
 

1929 : Joseph CAMUSET 
 

1935 : Jean SOULOY 
 

1938 : Georges OUDOT 
 

1945 : Lucien ROYOT 
    André MOURET 
 

1965 : Jean QUEILLE 
 

1981 : Raphaël GAND 
 

2001 : Jacques BROCARD 
 

2008 : Maurice GALLET 



  

 

 

CHILLE EN FANFARE 
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Extrait du règlement de la fanfare : 
 

La société libre de musique qui vient de se fonder à 
Chille prendra la nom de fanfare de Chille. 
 

Chapitre I : Des répétitions 
 

Article 1er. Il y aura toujours au moins une répétition 
d’ensemble par semaine (le samedi soir) (…) 
 

Chapitre II : Des punitions 
 

Article1er. Tout musicien ayant manqué par sa faute à 
3 répétitions consécutives sera exclu de la société. 
 

Article 2. Tout musicien ayant manqué par sa faute à 
une répétition obligatoire du samedi soir sera puni d’u-
ne amende de 0,10 centime. (…) 

125 ans après la création (le 12 mars 1885) de la 
fanfare  de notre village, peut-on espérer réunir 
les musiciens vivant à Chille pour relancer cette 
idée de fanfare Chilloise ??? 



  

 
MANIFESTATIONS 2010 

Commémorations 
 

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre ont eu 
lieu en présence des anciens combattants de Chille. 
Le 11 novembre, les jeunes sapeurs pompiers de 
Lons le Saunier, commandés par le lieutenant Jean 
Michel SERRAND, accompagnaient leurs ainés. Les 
habitants nombreux ont pu écouter « l’appel des 
morts pour la France » suivi de l’allocution de Mon-
sieur le Maire rappelant les moments tragiques de 
cette grande guerre qui a décimé toute une génération. Deux jeunes du village ont dépo-
sé, au pied du monument aux morts, une gerbe en mémoire des disparus. Des musi-
ciens locaux ont interprété l’hymne national et le chant emblématique «la Madelon » 
Ces cérémonies ont été clôturées par un vin d’honneur offert par la commune. 

Journées environnement 
 
Deux matinées ont été consacrées au net-
toyage des chemins et sentiers commu-
naux. 
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Repas des aînés  
et du Conseil Municipal  
 
Ce moment de convivialité a eu lieu au res-
taurant « Parenthèse » le 1er mars dernier. 

Cérémonie du 08 mai 2010 

Journées du patrimoine  
 
Cette année encore ces journées ont eu un grand succès dans notre commune. Environ 
300 visiteurs ont découvert la chapelle Saint Michel et le site magnifique du Moulard les 
18 et 19 septembre 2010. 

Cérémonie du 11 novembre 2010 



  

 
LA VIE ASSOCIATIVE :  
COMITE D’ANIMATION DE CHILLE 
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AprèsAprèsAprèsAprès----midi chocolats le 20 Novembre midi chocolats le 20 Novembre midi chocolats le 20 Novembre midi chocolats le 20 Novembre     
    

C’est en présence de « notre chef pâtissier », Mon-
sieur JACQUEMIN, qu’a eu lieu l’après-midi fa-
brication de « douceurs »…! Toutes les dames pré-
sentes (et quelques messieurs aussi, ne les oublions 
pas), ont pu connaître le secret de fabrication de la 
bûche, sa décoration puis de la galette des rois et 
de sablés pour le thé. 
En fin de séance, tout ce petit monde dégusta les 
fabrications dans la bonne humeur. 

Passage du Père Noël le 5 Décembre Passage du Père Noël le 5 Décembre Passage du Père Noël le 5 Décembre Passage du Père Noël le 5 Décembre     
 

Lors de sa tournée, le Père Noël a fait une petite halte dans notre petit village pour la 
plus grande joie des petits…..Après la distribution de petites friandises,  les enfants ont 
livré quelques petites confidences au creux de l’oreille du grand monsieur !!!…..Reparti 
bien vite sur son traineau, les petits ont dégusté en compagnie de leurs parents quelques 
gaufres et papillotes..! A l’année prochaine Père Noël  !!!!!!! 

Pique Nique du village le 6 Juin Pique Nique du village le 6 Juin Pique Nique du village le 6 Juin Pique Nique du village le 6 Juin     
    

Le 1er week-end de juin fut l’occasion de se retrouver pour un pique nique.  
La pluie jouant les troubles fêtes, le repas prévu initialement à la Chapelle se fit dans la 
cour de la Mairie. Les participants, peu nombreux mais très heureux de se retrouver mi-
rent en commun leurs plats. 
Dans l’après midi,  une troupe (locale) d’acrobates initia les enfants aux divers jeux de 
cirque. Une grande joie pour les petits .  
Malgré les aléas de la météo, ce fut une journée très agréable..! 

Visite du Senat du 28 septembre Visite du Senat du 28 septembre Visite du Senat du 28 septembre Visite du Senat du 28 septembre     
    

Ils étaient une quarantaine ce jeudi de septembre  
pour se rendre à Paris, visiter le Sénat. Accueillis 
par Monsieur BAILLY, sénateur du jura, ils assistè-
rent à une séance dans l’hémicycle, puis visitèrent 
les diverses salles et la gigantesque bibliothèque 
Médicis. Après un repas non loin du Panthéon, la 
journée se poursuivit par un tour de bateau mou-
che avant de rejoindre le bus pour le retour. 

Soirée Beaujolais le 19 Novembre Soirée Beaujolais le 19 Novembre Soirée Beaujolais le 19 Novembre Soirée Beaujolais le 19 Novembre     
    

Comme le veut la tradition, le deuxième jeudi de Novembre est marqué par la dégusta-
tion de beaujolais nouveau. Une trentaine de personnes s’était donnée rendez-vous à la 
salle des fêtes pour déguster le breuvage accompagné de charcuteries et pâtisseries. Un 
beau moment de rencontre et d’amitié pour les gens du village. Une belle initiative à re-
nouveler l’année prochaine ! 



  

 
Réalisations et Projets 

 
 

                   
    
     
     Montant des           Montant des       Montant des 
                       travaux :                    subventions :                      dons :   
        15 000 €                       13 178 €                        4 040,05 €  
    
 
 
 
 
Les vitraux  
de la chapelle Saint Michel : 
 
La Commune remercie les généreux donateurs.  
 
Le solde des donations sera affecté à la création des grilles 
en fer forgé par le Lycée FILLOD de Saint Amour d’après 
un croquis des grilles d’origine  fourni par un moniteur de 
l’ancienne colonie de vacances « La Cellophane » qui exis-
tait à l’emplacement de l’actuel hôtel Parenthèse.            

8888    

Trop d’éclairage nuit ! 
 
Depuis le 6 janvier 2011 l’éclairage public de la commune est arrêté de 00h à 05h. 
Cette décision, au-delà des réelles économies de fonctionnement est une prise de cons-
cience qui s’inscrit dans le cadre du développement durable. 

Des rideaux pour la salle de réunion 
 
Notre salle de réunion sera prochainement dotée de rideaux afin de la rendre plus 
conviviale. 

Effacement des réseaux chemin des Combes 
 
Ce projet avait été différé du fait de l’effacement du réseau EDF  Moyenne tension. 
La commune a pris contact avec le SIDEC pour la réalisation de l’étude. Les travaux 
commenceront vraisemblablement en 2011. 

R
é

a
li

sa
ti

o
n

s 

Site Internet 
 
Durant le courant de l’année 2011 il est prévu de créer notre propre site internet. 



  

 

 

Réalisations budgétaires 2010 
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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 

La déchetterie la plus proche : 
Déchetterie de Perrigny Route de Champagnole 

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    gratuitement des ex-
traits en format A4 
ou A3. 
La recherche s’ef-
fectue avec l’adres-
se ou les référen-
ces de la parcelle.  

 

URBANISME 

GESTION DES DECHETS 

SERVICES 

Bac bleu: après un tri par matière, son contenu sera entièrement recyclé. 
Bac gris : après criblage des éléments fins qui seront compostés, le reste est incinéré. 
Le composteur : après fermentation, les déchets formeront un compost qui servira d’amende-
ment  pour votre jardin. 
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Destruction des Nids de 
Guêpes : Le S.D.I.S. a fixé à 
130 € la destruction des nids de 
guêpes chez les particuliers.  



  

 

Le bruit 
 
Un arrêté préfectoral limite les travaux de bricolage et de jardi-
nage réalisés par des particuliers 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  
 

Recensement militaire 
 

Le recensement militaire est une démarche civique essentielle essentielle essentielle essentielle et            
obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire. 

Qui doit se faire recenser ? Qui doit se faire recenser ? Qui doit se faire recenser ? Qui doit se faire recenser ? Tous les garçons et filles de nationalité fran-
çaise 
Quand ? Quand ? Quand ? Quand ? Dès l’âge de 16 ans  
Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Se présenter muni de sa carte d’identité, d’un justificatif de  
domicile et du livret de famille des parents 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense. 

CITOYENNETE 
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Histoires de chiens 
 

Chiens Dangereux :  permis de détention obligatoire au 1er janvier 2010. Chiens Dangereux :  permis de détention obligatoire au 1er janvier 2010. Chiens Dangereux :  permis de détention obligatoire au 1er janvier 2010. Chiens Dangereux :  permis de détention obligatoire au 1er janvier 2010.     
Sont concernés, les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque (catégorie 1) et de 
chiens de garde et de défense (catégorie 2). Ce permis est délivré par les maires, sur pré-
sentation d’une évaluation comportementale du chien réalisée par un vétérinaire, et d’u-
ne attestation d’aptitude du maître, obtenue auprès d’un formateur agréé. Celle–ci né-
cessite une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la 
prévention des accidents. Les propriétaires ou détenteurs sont donc invités à consulter, 
en mairie ou sur le site internet de la préfecture , la liste des formateurs habilités. Le dé-
faut de permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’a-
mende. 
 

Divagation Divagation Divagation Divagation : petit rappel : petit rappel : petit rappel : petit rappel     
Est considéré en état de divagation tout chien, qui en dehors d’une action de chasse n’est 
plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de ce-
lui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son pro-
priétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. 
Tout chien livré à son seul instinct est en état de divagation. Il est donc expressément dé-
fendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien. 
En cas de constat d’infraction, l’amende est de 135 €. 
    

Crottes de chien, ramassez les, çà porte bonheur !!Crottes de chien, ramassez les, çà porte bonheur !!Crottes de chien, ramassez les, çà porte bonheur !!Crottes de chien, ramassez les, çà porte bonheur !!    
Avec un réflexe civique de la part de chacun, la crotte de chien pourrait ne plus avoir 
droit de cité. 
Et si nous changions nos comportements??    
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN DE LONS LE SAUNIER 

Plan Climat Energie Territorial 
 

La Communauté de Communes du Bassin de Lons 
le Saunier s’est engagée dans la mise en œuvre d’une politi-
que de lutte contre les gaz à effets de serre. Elle organise 
avec ses partenaires une grande manifestation pour mar-
quer le lancement de son Plan Climat Energie Territorial 
sur deux jours, les 21 et 22  janvier 2011 au Carrefour de la 
Communication à Lons le Saunier. 

 

L’enjeu de ce projet de territoire est de réduire les 
gaz à effets de serre et de s’adapter aux changements clima-
tiques par la mise en œuvre d’une stratégie nécessitant la 
mobilisation de tous : les institutions et les acteurs écono-
miques, mais aussi les habitants, et cela, dans leurs actions de tous les jours. 

 

La matinée du 21 janvier permettra de présenter l’intérêt d’une action locale par-
tenariale vis-à-vis des enjeux planétaires. L’après-midi sera consacrée à des ateliers-
débats sur des projets mis en oeuvre dans les domaines du logement, des transports, de 
l’urbanisme et de l’agriculture. 

La journée du samedi sera l’occasion pour tout un chacun de s’informer à travers 
des visites d’aménagements réalisés sur le territoire de la CCBL, mais aussi dans le cadre 
de conférences-débats sur la préservation de l’eau et la maîtrise des consommations 
énergétiques. Pour clore cette riche journée, le Conservatoire de Musique et de Danse 
vous invitera à vous laisser entraîner par l’énergie d’un concert de musiques celtique et 
franc-comtoise.  

Durant ces deux journées, une exposition au CARCOM de Lons le Saunier ac-
cueillera des stands d’information sur la biodiversité, les consommations énergétiques et 
autres. 

 

Envies de comprendre les enjeux de votre territoire face aux changements climati-
ques, de vous renseigner sur une problématique particulière, de découvrir la vision des 
jeunes générations, ou de visiter des projets réalisés sur le territoire de la communauté 
de communes ?… cette manifestation est faite pour vous ! Venez nombreux les 21 et 22 
janvier prochain au CARCOM de Lons le Saunier ! 

 

NB : Pour plus d’informations consultez le site Internet de la CCBL,  
www.cc-lons-le-saunier.fr  

Engagement Départemental pour l’Aménagement du Territoire 
(EDAT) 
 

Le Conseil Général du Jura subventionnera la CCBL à hauteur de 6 000 000 € pour la 
réalisation de projets structurants dont :  
 - création de la ZAC de Courlans-Courlaoux à caractère environnemental  
  - construction de la médiathèque-bibliothèque-cinéma 
 - construction du DOJO et de la salle de boxe 


