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En cette période dédiée à l’espoir et aux souhaits,
je suis heureux de vous présenter à toutes et à tous,
à l’occasion de la nouvelle année, mes voeux les
plus sincères,
-Voeux de bonne santé, de bonheur,
d’épanouissement personnel à partager avec vos
familles et tous ceux qui vous sont chers,

Budget et Réalisations ...... 10

- Voeux de réussite dans vos diverses activités,

Intercommunalité …………. 11

- Voeux de volontarisme aussi en ce qui concerne
vos élus pour cette nouvelle page de la vie
communale.

Brèves .............................. 12

Bulletin réalisé par la Commune Bienvenue à celles et à ceux qui ont rejoint notre
de Chille
commune en 2012.
Imprimerie Mourier
Qu’il me soit permis d’avoir une pensée
Dépôt légal : 335
particulière à l’égard des personnes souffrantes, des
personnes seules ou de celles qui sont dans la peine.

Comme tous les ans, ce bulletin reprendra l’essentiel de la vie de notre commune; les
réalisations et les projets, les interactions liées à la vie intercommunautaire.
Un de nos souhaits est d’améliorer la communication entre élus et administrés. Ce
n’est pas toujours chose facile. Ce bulletin vous apportera quelques informations. Mais
je pense que la meilleure manière de vous tenir informés est d’être présents sur le
terrain. Nous sommes à votre écoute. Nous sommes là pour vous renseigner,
échanger, vous éclairer sur nos décisions et orientations. Votre mairie vous est ouverte
un jour et demi par semaine, mais comme vous le savez, je suis facilement joignable en
cas de nécessité.
Le Conseil Municipal, quant à lui, poursuit son travail et souhaite pour CHILLE un
village capable de garder une identité, un sens collectif et un dynamisme à long terme.
Les travaux que nous programmerons en 2013 montrent que nous souhaitons
maintenir notre effort d’investissement, assurer notre part d’une croissance tellement
nécessaire pour l’emploi. Une croissance qui doit rester fidèle au respect de notre
environnement mais avant tout prendre en compte les services demandés par nos
administrés, tout cela avec un souci : la maîtrise financière au regard de nos ressources.
En 2012, nous avons baissé les taux d’imposition afin de limiter, à situation constante,
le montant de votre impôt à celui de 2011.
A toutes et à tous, le Conseil Municipal et moi-même, nous vous souhaitons une
excellente année 2013, et que se réalisent vos voeux les plus chers.
Votre maire,
Maurice Gallet

« Dans la vie, il n’y a pas des solutions, il y a des forces en marche, il faut les créer et
les solutions suivent » Antoine de Saint Exupéry
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POPULATION

ETAT CIVIL 2012
Mariages :

Le Maire a uni le 7 juillet Michel
MONNOYEUR responsable
viticole au Clos des Grives et
Mireille BECKER assistante
administrative.

Jean Rousseau (Conseiller municipal) a uni
le 13 octobre sa fille Aline préparatrice en
pharmacie à Jérémy MEUNIER animateur
qualité sécurité environnement.

Naissances :
1er octobre : Jade de Delphine et Anthony VERGUET
15 octobre : Cyrielle de Anne-Laure et Antoine BORNOT

Décès :
6 janvier : Gilberte OLEJNIK née GADOULLET

Nouveaux habitants :
Mr et Mme Robert MULLER
Mr Laurent LECOMTE et Mme Laëtitia MOISSONNIER
Mme Karen JEANTELET et Amalia
Mr Gilles VERNET et Mme Valérie LIMAT

Félicitations :
Membre de l’Espérance Lédonienne, responsable de la
gymnastique féminine depuis 1974, médaille d’argent de la
fédération sportive et culturelle de France, Christian PETOT a
reçu le 16 novembre 2012 la médaille d’argent de jeunesse et
sport des mains de Monsieur le Préfet du Jura.
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HISTOIRE DE CHILLE
1887 LA POMPE A INCENDIE DE CHILLE
D’abord, un peu d’histoire :
L’histoire de cette magnifique pompe commence le 29 mai 1887 par une délibération
du conseil municipal par laquelle le maire Monsieur Ernest Vincent est autorisé à
passer commande auprès de Messieurs GUYON Frères maîtres de forges à Dole
d’une pompe à incendie n° 3 (nouveau modèle) et ses accessoires (1 chariot, 2 leviers,
2 tamis, 2 haches, 1 cordage, 2 lances, 16 mètres de boyau cuir clouté, 2 raccords, clé
pour démonter, seaux de toile) pour un montant de 1300F.

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
Subvention allouée par l’Etat

150 Frs

Fonds d’amendes de police correctionnelle

300 Frs

Souscription des habitants

370 Frs

Fonds disponibles au budget 1887

300 Frs

Affectation du crédit de l’entretien des fontaines
Surplus pris en charge par le budget 1888
Soit un total de

80 Frs
100 Frs
1 300 Frs

Et nos POMPIERS ?
La délibération du conseil municipal du 14 août 1887 précise :
En application du décret du 29 septembre 1875 relatif à la réorganisation des
compagnies de pompiers et désarmant ces dernières et attendu que l’appel fait aux
citoyens de la commune a généré 26 adhésions, que la commune dispose de casques
d’incendie et de képis destinés à être mis à leur disposition, la commune s’engage,
pendant 5 ans à compter de 1888, de voter un crédit de 20frs pour l’entretien de la
pompe à incendie et prie Monsieur le Préfet de vouloir bien prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la création d’une subdivision de sapeurs-pompiers.
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« Cette compagnie aura pour mission de porter secours dans les incendies. Tous les
citoyens animés d’excellentes intentions n’attendent pour se réunir que la nomination
de leurs officiers. J’ai donc l’honneur de vous prier de vouloir bien décider qu’un
corps de sapeurs pompiers sera établi à Chille ».
Il nous faut attendre un courrier du Préfet du Jura le 10 octobre 1887 pour trouver
trace de la naissance de la compagnie de sapeurs pompiers volontaires de Chille.
Malheureusement la liste des nos valeureux pompiers n’a pu être trouvée.
Voici, la Compagnie était structurée… L’histoire continuait…
Et la suite ?
Nous n’avons trouvé aucun témoignage concernant l’activité de cette compagnie si ce
n’est qu’en 1935, elle remportait une récompense au concours intercommunal de
pompes à incendie et de sauvetage de Montmorot sous les ordres du sous-lieutenant
Mouret, lequel fut maire de notre commune de 1945 à 1965.
Et la pompe ?
Abritée dans l’atelier municipal, elle a certes perdu ses couleurs, sa cloche, ses
lanternes sont rouillées mais cette vieille dame, vestige d’un passé témoigne d’une
époque ou les hommes, devant le sinistre, ployaient en cadence pour peser sur son
balancier.
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MANIFESTATIONS 2012
Commémorations
Ces commémorations ont eu lieu en présence
d’une assistance nombreuse de Chillois, d’élus
et d’anciens combattants.
Le 11 novembre, le colonel MOCKLY,
président départemental du Souvenir Français,
Michel BILLEY et Anthony MICHAUD
porte drapeau de cette association, le
lieutenant
BARIOD
commandant
le
8 mai 2012
détachement des sapeurs pompiers de Lons
Le Saunier et le sergent Pierre LAURIOT
qui encadrait les jeunes sapeurs pompiers de
Lons étaient présents. Les sonneries d’usage étaient assurées par André et Raphaël
GADOULLET.
Les hommes ne meurent à jamais que si les vivants les oublient...

Marianne d’or du civisme
Au niveau départemental la Marianne d’or du
civisme a été décernée à la commune de Chille pour le plus fort taux de participation aux
élections présidentielles et législatives de 2012.
Il est à noter que notre commune se classe
4ème sur 8288 communes au niveau national
dans la strate de 251 à 500 électeurs.

Repas des aînés et du Conseil Municipal
Le dimanche 29 janvier 2012, 41 personnes se sont retrouvées au restaurant Parenthèse
pour ce moment de convivialité animé par Maria Coulon à l’accordéon.
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