Pour la première fois, notre commune a participé au concours de villages fleuris.
Le concours de villages fleuris a été créé en 1959 par le ministère en charge du tourisme,
qui estimait que la France rurale de l'époque avait besoin de s'embellir.
Ce concours pourtant cinquantenaire n'est pas
démodé; il est devenu un label officiel
fortement plébiscité par les communes du
Jura. Il est organisé à trois échelons:
départemental, régional et national. Le Conseil
Général du Jura organise ainsi chaque année le
concours départemental afin d’établir le
palmarès des communes.

FLEURISSEMENT

FLEURISSEMENT 2012

Initialement créé pour récompenser les efforts
de fleurissement menés par les collectivités
locales, le concours a maintenant pour
vocation de promouvoir et d’encourager toutes les actions en faveur du développement
des espaces verts, de l'amélioration et de l’embellissement du cadre de vie.
Le jury départemental est composé de conseillers généraux, de maires, d'élus et de
personnes ressources fortement impliquées dans le fleurissement de leur commune.
Le 1er décembre avait lieu la remise des récompenses. Nous avons eu le grand plaisir de
recevoir une coupe « Prix d’encouragement pour une première participation » ainsi
qu’un chèque de 50€.
Ce fut l’occasion, de témoigner aux bénévoles et à la population la reconnaissance du
Conseil général, de saluer le travail rigoureux et créatif de Sébastien Maréchal et de
Pierre Pernot sans oublier les petites mains qui ont participé à la plantation : Bernadette,
Sophie, Marion et Martine.
Merci à eux qui ont à cœur d'embellir le quotidien de leurs concitoyens.
« Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs »...
Montaigne
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AUTREFOIS

L’ECOLE DE CHILLE
En 1959: les reconnaissezreconnaissez-vous?

1er rang de gauche à droite: Patrice BLIN, Christiane MONNIER, Annie MORLAND, Eliane PARIS, Bernard SALET
2ème rang de gauche à droite: Mme MICHAUD Institutrice, Madeleine PARIS, Gisèle MORLAND,
Jean-Pierre MONNIER, Jean-Marie Bertin, Laurent MONNIER, Jean-Paul LISCOT
3ème rang de gauche à droite: Pierre MONNIER, Alphonse PARIS, Jean-Pierre MULLER, Robert MULLER

L’école de Chille a fermé définitivement ses portes en juin 1986.
Depuis cette date les enfants de Chille sont scolarisés à l’école maternelle et
élémentaire Richebourg à Lons-Le-Saunier.
Jusqu’à la fermeture définitive de l’école, le
bâtiment communal comprenait la salle de
L’école vers 1960
classe, le logement de l’instituteur et la mairie.
La fréquentation des écoles en 2012 est la
suivante:
- 13 enfants à l’école maternelle et élémentaire
Richebourg,
- 1 enfant à l’école élémentaire Brassens,
- 1 enfant à l’école élémentaire Rollet,
- 1 enfant à l’école élémentaire Rousseau.
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Notre Traditionnelle « Galette des Rois »
Début 2012, les habitants se sont retrouvés autour d’une galette et d’un verre de crémant
afin de couronner rois et reines pour quelques heures.
Ce moment de convivialité très apprécié de tous aura lieu cette année

Le 20 janvier 2013 à 17h…
Rejoignez nous, on vous attend avec plaisir!!!
Soirée « Alsacienne » le 17 Février 2012
Une quarantaine de personnes sont
venues déguster Flammenküche, bières et
tartes. Cette soirée, autour de la
gastronomie alsacienne s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur….

VIE ASSOCIATIVE

LA VIE ASSOCIATIVE : Comité d’animation
de Chille

Les étoiles du Cirque de Pékin aprèsaprès-midi
du 4 mars 2012
C’est en bus que nous nous sommes
rendus à Besançon - Salle Micropolis
pour admirer 50 artistes pour une
représentation exceptionnelle d’une
durée de 2h. A travers plusieurs tableaux,
14 numéros et pas moins de 300
costumes originaux, nous avons découvert des clowns, des danses sur chaises, des ballets
de dragons, des sauts périlleux aux échasses ou de la haute voltige... Tous les codes du
cirque traditionnel étaient respectés. Un paysage artistique à mi-chemin entre tradition et
modernité.Un
vrai
bonheur
pour
les
yeux
!
Soirée Beaujolais le 23 novembre 2012
Toujours la même formule, la même chaleur et à peu près le même nombre de participants. Toutes et tous ont dégusté le breuvage accompagné de charcuteries diverses et
variées et d’un dessert!!
En ce début d’année, le Comité d’Animation vous présente ses Meilleurs Voeux !!!
Le montant de la cotisation reste inchangé, il est toujours de 12 euros par famille.
Plusieurs sorties sont programmées pour cette nouvelle saison :
* Visite du Fort Saint Antoine,
* Sortie à Paris avec visite du Musée Grévin, Louvre…
* Quelques soirées « Buffet » au coeur de notre beau village.
Venez nous rejoindre et BONNE ANNEE à tous !!!
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BUDGET et RÉALISATIONS

Réalisations budgétaires 2012 (Arrêtées au 31/12/2012)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2012
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courantes
Intérêts des emprunts
Charges de personnel
Attribution de compensation

TOTAL

30 468.77 €
16 138.50 €
6 773.28 €
30 936.34 €
12 391.23 €

96 708.12 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012
Atténuation de charges

1 134.00 €

Produits des services

5 112.43 €

Impôts et taxes

79 307.59 €

Dotations et participations de l'Etat

43 081.16 €

Autres produits gestion courante

1 727.92 €

Produits financiers
Produits exceptionnels

TOTAL

5.34 €
2 426.28 €

132 794.72 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2012
Remboursement d'emprunts
PLU

25 509.32 €
6 578.00 €

Effacement réseaux

26 441.35 €

Voirie, bâtiment, matériels

20 557.94 €

Electrification

TOTAL

1 129.73 €

80 216.34 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2012
FCTVA + TLE

4 134.03 €

subventions

2 600.00 €

Remboursements électrification

TOTAL

1 129.73 €

7 863.76 €

Réalisations
Site Internet
Depuis juillet 2012, nous avons mis en ligne un site internet. Il regroupe divers services,
des actualités diverses concernant votre village. C’est grâce à votre participation qu’il
pourra évoluer au fil du temps. Si vous avez des remarques ou des compléments
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Le site internet est en ligne à l’adresse : www.chille.fr

Travaux
Les principaux travaux en cours:
Pour l’heure, il s’agit avant tout de poursuivre et de concrétiser les études et projets
engagés ces années passées :
• L’effacement des réseaux étant achevé chemin des Combes, la réfection de la
chaussée sera effectuée en 2013 (opération menée conjointement avec ECLA (Espace
Communautaire Lons Agglomération).
• Nous allons procéder à la rénovation des peintures de la salle communale et au
remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants et de l’éclairage par des
lampes « basse tension ».
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Sur le plan de l’urbanisme, un grand chantier a été lancé, je parle de la révision de notre
Plan d’occupation des sols (POS en PLU: Plan Local d'Urbanisme). Ce travail, s'il est
bien mené, devrait être achevé fin 2013. Toute l'équipe s'attachera à bien communiquer
avec la population. Des réunions publiques seront organisées, afin de définir ensemble
les mesures à prendre dans le respect des textes existants, pour le bien-être des Chillois
et dans la préservation de l'intérêt général.

Depuis le 1er janvier 2013, les communes de Mirebel et Verges ont rejoint ECLA qui compte désormais
25 communes pour 33 896 habitants.

Centre Culturel Communautaire des Cordeliers
Le fait marquant de 2012 est l’ouverture du Centre Culturel Communautaire des Cordeliers.
Vaste espace culturel au coeur de Lons-leSaunier,
le Centre Culturel
Communautaire des Cordeliers est un
bâtiment de 4000 m² (sur 4 niveaux) situé
dans les jardins de l’ancien couvent des
Cordeliers, d’où son nom.
Ouvert depuis le 28 novembre dernier, il
est le successeur du cinéma Renoir et de la
bibliothèque municipale de Lons, c’est un
pôle culturel majeur qui offre:
- Un accès est libre et gratuit, ouvert à tous,
- Un système d’abonnement adapté à
chaque public,
- Un lieu de vie pour lire, écouter de la musique, surfer sur internet, s’informer,
- Un lieu de culture avec plus de 70 000 livres, 35 000 documents patrimoniaux datant du 15ème au
20ème siècle, des DVD, des CD, des revues, 2 salles de cinéma « art et essai » de 75 et 181 places, des
animations, des manifestations culturelles…

BUDGET
INTERCOMMUNALITÉ
et REALISATIONS

Espace Communautaire Lons Agglomération ECLA

Il met à la disposition de tous un vaste patrimoine et a séduit par la richesse de ses collections, par sa
modernité, ainsi que par ses facilités d'accès et de stationnement.
Qu’il s’agisse d’animations, de consultations de documents ou de prêts, il accueille un très nombreux
public, des enfants jusqu’aux seniors.
Un chiffre permet de se rendre compte de l’ampleur de l’activité: depuis son ouverture, plus de 6000
inscriptions ont été enregistrées.
Le nombre de documents empruntables est limité à 10. La durée maximale d'emprunt est fixée à 4
semaines.

Informations pratiques
Ouverture:
Du mardi au jeudi de 12h30 à 18h00
Du vendredi au samedi de 12h30 à 20h00
Le dimanche de 14h00 à 18h00 (sauf pendant
les vacances scolaires)

Espace des enfants

Tarifs d’abonnement:
Pour les habitants des communes membres
d’ECLA:
- 20€/an par adulte,
- gratuit jusqu’à 12 ans,
- gratuit pour les titulaires de la carte avantage
jeune,
- 10€/an pour les titulaires du RSA et les
handicapés.
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BREVES

INFORMATIONS DIVERSES
Mairie :
Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 10h à 11h30

Tél. : 03 84 43 02 41
Fax : 03 84 86 27 91
mairie-de-chille@wanadoo.fr
www.chille.fr

Le bruit
Un arrêté préfectoral, en date du 13 mars 2012, limite les travaux de bricolage et de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gène pour le voisinage :
- du lundi au samedi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 20h00
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Aide à domicile
Pour vous faire aider à domicile (ménage, jardinage ou autre service à la personne), vous
avez la solution de vous adresser à ADMR, PRODESSA, entreprises privées ou bien
choisissez la solution la plus simple : le Chèque emploi service universel (CESU). Des
plaquettes explicatives sont à votre disposition à la mairie.

Réduisons nos déchets !!
Si le tri sélectif est bien entré dans nos moeurs, nous devons pouvoir faire mieux et
réduire ainsi le coût de traitement des ordures ménagères.
Une façon très efficace d’y parvenir est de s’équiper d’un composteur. Tous les déchets
verts, épluchures, feuilles mortes, déchets de tonte, y ont leur place. Et en plus, on
obtient un excellent compost pour le jardin.

Les numéros utiles :
Dépannage eau: 06 07 72 84 94
Dépannage ERDF: 09 726 750 39
Dépannage Gaz: 0 800 47 33 33
Gendarmerie: 17
Pompiers: 18
Samu: 15
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