


Nicolas BARBE
Maire de Chaffois

Béatrice BONJOUR
Urbanisme-fêtes et  

cérémonie-Bâtiments communaux 
et cimetière. Titulaire commission 

urbanisme CCGP

Raphaël VERGUET
Eau et assainissement-bois  

et forêts-agriculture-Bâtiments  
communaux et cimetière.  

Suppléant Commission eau  
et assainissement CCGP

Joël PERRIN
Urbanisme-Bâtiments 

communaux et cimetière

Jean-Marie CURTIL
Communication-Carrière-Agriculture. 

Suppléant commission 
schéma de cohérence 

territoriale CCGP

Géraldine PERRIN
Communication-Carrière-Fêtes 
et cérémonies-Œuvres sociales.  

Suppléante commission  
développement durable CCGP

Julien FERRANDO
Ecole/périscolaire/micro 
crèche-Carrière-Fêtes 

et cérémonies. Suppléant 
commission Ordures 

Ménagères CCGP

Bruno COMBASSON
Urbanisme-Carrière-Fêtes et cé-

rémonies. Correspondant défense. 
Titulaire commission ordures 
ménagères CCGP. Suppléant 

commission solidarités  
communautaires CCGP

Nadia CLERC
Secrétaire de Mairie

Géraldine GUINCHARD
Secrétaire de Mairie

Catherine LOCATELLI
ATSEM

Laïla ACHAB
ATSEM

Nassira 
TAHRI BOUKOUBLI

Agent Technique

Catherine GAGNEPAIN
Ecole/périscolaire/micro 

crèche-communication-fêtes et 
cérémonies. Titulaire commission 

développement durable CCGP. 
Suppléante commission  

tourisme CCGP

Eliane VERGUET
Finances-Fêtes et cérémonie- 
communication. Suppléante  
commission finance CCGP

Frédéric PREVALET
Urbanisme-Bois 

et forêt-Agriculture

Christophe PETIT
1er Adjoint

Délégations : administration générale 
budget/finances Urbanisme-Voirie-Bois et 

Forêt. Délégué au sein de l’ASA des Loutons. 
Conseiller communautaire.  

Titulaire commission Direction des Moyens 
Opérationnels CCGP 

Président des commissions communales, délégué au syndicat des eaux de Dommartin et délégué des communes 
forestières. Membre du bureau de la CCGP, Conseiller communautaire, suppléant commission économie, titulaire 
commission finance, titulaire commission Schéma de Cohérence Territoriale, titulaire commission consultative des 
services publics locaux, titulaire de la commission d’appel d’offres, titulaire de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées, suppléant commission intersyndicale de l’eau , suppléant PREVAL  et titulaire de l’EPAGE 
pour la CCGP.

Christiane LACROIX
2sd Adjointe

Délégations : administration  
générale-Vie socioculturelle et  
associative- Affaire scolaire et  

périscolaire-Micro crèche. Déléguée CNAS. 
Titulaire commission tourisme CCGP,  

titulaire commission  solidarité  
communautaires CCGP

Estelle TAILLARD
4e Adjointe

Délégations : administration  
générale-Communication-Vidéo  
protection. Titulaire commission  

économie CCGP

L E S  C O N S E I L L I È R ( E ) S

L E S  E M P L O Y É E S  M U N I C I P A L E S

L E S  A D J O I N T ( E ) S

Tout d’abord permettez-moi de vous présen-
ter, au nom de toute l’équipe municipale, mes 
meilleurs vœux pour l’année 2021. Qu’elle 
vous permette de garder une bonne santé 
physique et morale et l’épanouissement  
de votre vie personnelle, professionnelle et 
associative. Que cette nouvelle année soit 
une année de joie, de bonheur et qu’ensemble 
nous puissions tourner la page de cette année 
écoulée qui aura laissé des traces tant sur 
le plan humain qu’au niveau économique.
A Chaffois, 2020 a vu se mettre en place 
une nouvelle équipe municipale composée 
de femmes et d’hommes désireux de mettre 
leurs compétences au service des habitants  
de notre beau village. Malgré la crise  
sanitaire, nous nous sommes mis au travail 
dès le premier jour en cherchant à faire 
des économies sur nos dépenses de fonc-
tionnement afin d’accroître notre capacité 
d’investissement sans augmenter l’impôt.
Nous dressons sur ce bulletin un premier 
bilan des actions menées et celles envisagées 
pour l’année à venir. Nous avons fait le choix 
d’une édition annuelle un peu plus étoffée 
que notre gazette trimestrielle. Conformé-
ment à notre engagement de transparence, 
vous trouverez dans les pages qui suivent 
le détail de nos dépenses, de nos recettes 
et de nos dettes.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux et 
vous souhaite une agréable lecture.

Votre maire
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CHAFFOIS
Habitants : Les Chaffoyards
Nombre d’habitants : 1027 en 2021
(Source INSEE)

Territoire : Le village fait partie de la  
Communauté de Communes du Grand  
Pontarlier et du Canton de Pontarlier
Altitude : 865minimum, 906 maximum
Superficie Totale : 16,25 km2  
soit 1625 hectares
Superficie Forêt communale : 108 ha
Spécificité : La Chapelle Notre Dame du 
Mont. Il s’agit d’un oratoire construit en 
1946 au-dessus du château d’eau.  
La blanche statue de la vierge est abritée 
par la flèche. Au-dessus on lit : Posuerunt 
Me Custodem (Ils m’ont confié la garde)

Pascal MINARY
3e Adjoint

Délégations :  administration générale- 
Bâtiment communaux-Cimetière-Eau  

potable et assainissement en lien avec la 
CCGP. Délégué au syndicat des eaux de 
Dommartin. Titulaire Commission eau et 

assainissement CCGP, suppléant commission 
direction des moyens opérationnels CCGP, 
titulaire de la commission intersyndicale  

de l’eau pour la CCGP



Le budget
communal
en quelques
points...

Section
d’investissement

n La définition : le budget  
 est un acte prévisionnel  
 qui peut être modifié en  
 cours d’année

 

n Solde d’exécution  
 d’inv. reporté :  8.392€
n Remboursement 
 emprunts : 44.033€ 
n Immobilisations 
 incorporelles : 21.186€
n Immobilisations 
 corporelles :  116 200€
n Autres (dép. imprévues 
 opérations d’ordre :  202.651€

n Virement de la section
 fonctionnement :  141.498€
n Dot. fonds divers :  28.392€
n Subvention d’invest. :  24.235€
n Divers (opérations 
 d’ordre entre sect.) :  21.186€

  TOTAL 202.651€

Budget 2020
dépenses 
202.651€

Budget 2020
recettes 
202.651€

Accueil périscolaire

Budget
commune
et budgets
annexes

DÉPENSES sections fonctionnement  
et investissements 1.411.414 €

RECETTES sections fonctionnement  
et investissements 1.547.016 €

n La section de fonctionnement 
regroupe toutes les dépenses 
nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité  
c’est à dire les dépenses qui  
reviennent régulièrement 
chaque année : charges à 
caractère général (achats de 
fournitures, charges d’entretien 
(bâtiments publics voirie, ..),  
les autres charges de gestion 
courante, les charges de  
personnel, le paiement des 
intérêts des emprunts et les 
recettes telles que les produits 
locaux, les recettes fiscales,  
les dotations de l’État comme  
la Dotation Globale de  
Fonctionnement et les  
participations provenant 
d’autres organismes.

Section de 
fonctionnement

DÉPENSES 805.091€

RECETTES 805.091 €

L’accueil périscolaire a été mis en place en 2008. La commune  
a conclu un contrat de prestations de services avec « Familles  
Rurales » puis avec l’ADMR à compter de septembre 2013.  
La participation communale versée  selon une périodicité  
trimestrielle à l’ADMR au titre de l’année 2020 s’élève à 56 523€, - 
les charges de personnel représentant 80 % de cette somme.  
La gestion de cette prestation nécessite une mise à disposition des 
locaux situés rue de la Gare. Cette mise à disposition à titre onéreux  
s’élève à 18 500 € au titre de l’année 2020.
La subvention de la CAF versée à la commune au titre de 2020 
s’établit à 11 000 €. A noter que la participation des parents varie 
en fonction de leurs revenus.
Structure des recettes de fonctionnement des services périscolaires 
(source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales)

Etat de la dette BUDGET COMMUNE

2020 : annuités des 2 emprunts en cours - 44.033€

Périscolaire : durée 10 ans, annuité 2020 (9.033€) 
(dernière annuité en 2020 > capital à rembourser - 0€)

Construction centre scolaire : durée 15 ans, annuité 
2020 (35.000€) > capital à rembourser au 31 décembre 
2020 (210.000€), dernière annuité en 2026.

Reste à rembourser 100.00€ aux carrières de Chaf-
fois correspondant à un trop perçu 2016/2017/2018.  
50.000€ ont été remboursé en 2020.



8. Cimetière

Création de 4 caveaux, 4 places (photo) par l’entreprise Franzi

9. Autres travaux
n Installation d’un nouvel abri bus scolaire vers la Mairie 
 et agrandissement de l’abri bus place de l’Ecole (en cours)
n Achat du container maritime (benne à journaux) : c’est dans 
 ce container situé sur le parking du cimetière que les habitants 
 de Chaffois ont la possibilité de déposer chaque samedi leur 
 journaux et prospectus. Le bénéfice du recyclage de ces papiers  
 est reversé à l’association des parents d’élèves de Chaffois 
n Pancartes taillées « Made In Christophe Petit » : en sillonnant 
 les chemins ou sentiers de balade de votre village, 
 vous découvrirez des pancartes taillées dans le bois et installées  
 gracieusement par notre premier adjoint. Les noms des  
 différents lieux dits de ces chemins n’auront plus de secret  
 pour vous ! 

10. La forêt
La forêt communale en quelques chiffres :
n 106.32 ha (21 parcelles) soumis au régime forestier gérés  
 grâce à un plan d’aménagement piloté par l’ONF et la commune.
n Les peuplements sont majoritairement réguliers (plantation),   
 représentants 77% de la surface.
n Les zones résineuses représentent 81%, fortement  
 dominées par l’épicéa.
n Les parties feuillues, 8%, sont composées de hêtres,    
 d’érables, de frênes et de chênes.
n Les secteurs mixtes avec un mélange de hêtre et de sapin  
 représentent 7,5%.

Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact 
sur la gestion de la forêt :
n La forêt présente des enjeux de production forts avec  
 néanmoins une réelle incertitude sur l’avenir des nombreux   
 peuplements d’épicéa compte tenu des évolutions climatiques.
n Pour mémoire, suite aux périodes sèches de ces trois dernières   
 années, nous avons dû exploiter en 2019, 800m3 d’épicéa sec   
 et en 2020, 2 800m3 sur la forêt communale (1000m3  
 de gros bois, 1 800m3 de petits bois.).
n Assurer la pérennité de la forêt nécessitera de remplacer  
 des épicéas par des peuplements plus diversifiés en termes  
 d’essences, qui auront une plus forte résistance aux maladies,  
 aux parasites et donc au dérèglement climatique.
n Des plantations d’essences comme le douglas, le mélèze  
 ou encore le cèdre de l’atlas sont envisagés.

1. Voie publique
n Enrobé Rue de la Fontaine et pose de gabions
n Travaux de balayage et réfection de la voirie 
 par l’entreprise Vermot
n Pose de bordures 6 rue Royale
n Réparation de la rue de la Côte
n Entretien du chemin forestier des petits communs
n Travaux de raccordement de l’eau, 
 rue de fer par l’entreprise Loiget Lonchampt
n Entretien des chemins d’exploitation

2. Salle des fêtes
n Travaux de lavage et de peinture de la cuisine assurés 
 par l’entreprise Hervé Chauby 
n Nettoyage de la hotte
n Remplacement des chêneaux 
n Travaux de peinture dans le hall d’entrée de la salle des fêtes,   
 dans les toilettes et dans la petite salle des fêtes
n Création d’une prise extérieure (en cours)

3. Ecole
n Mise en place d’une alarme spéciale confinement
n Raccordement de la fibre
n Livraison de nouvelles tables à l’école 
n Installation de distributeurs papier
n Installation d’un éclairage devant l’entrée de service
n Plan vigipirate

4. Périscolaire
n Livraison de nouvelles tables
n Installation d’un éclairage devant l’entrée du périscolaire

5. Aire de jeux
n Installation d’un nouveau jeu et remplacement  
 du siège du jeu à bascule

6. Eclairage public
n Installation d’un mat autonome (solaire) qui éclairera l’abri bus  
 et son pourtour, place de l’école (en cours de commande)

7. Chapelle du Mont
n La réparation de la chapelle a été assurée par l’entreprise
 Jean-Michel Bardot

Rétrospective  
des travaux depuis 
la mise en place  
du conseil



11. L’urbanisme
À l’échelle de la Communauté de Communes, l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal avec un volet Habitat, engagée 
depuis 2016, représente le 1er grand projet de territoire. 
Il s’agit d’établir un document d’urbanisme commun, afin de  
dessiner un projet urbain équilibré et raisonné pour tous  
les habitants du Grand Pontarlier. 
Il encadre le développement des communes, et notamment  
les droits à la construction, avec l’élaboration d’un règlement 
intercommunal.
Un diagnostic exhaustif de territoire a été mené par un bureau 
d’études de juin 2017 à février 2018. Ce dernier a fait l’objet 
notamment de nombreux relevés de terrain, d’échanges avec les 
acteurs locaux et d’ateliers de travail.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
a été élaboré progressivement en grande concertation avec  
les 10 communes membres, et avec les partenaires concernés  
par les questions d’habitat, déplacement, environnement,  
activités économiques. Il a été validé par le conseil  
communautaire en 2019.
L’élaboration se poursuit par la réalisation du règlement 
d’urbanisme (en cours) et ses plans de zonage. L’ensemble sera 
soumis à évaluation environnementale, avant l’arrêt du projet  
de PLUiH par le Conseil Communautaire.
Un registre de concertation est ouvert en mairie. Accessible à tous 
pour exprimer au fur et à mesure de la démarche vos remarques, 
souhaits ou contre-propositions.
Une enquête publique interviendra après l’arrêt du PLUi  
et avant son adoption définitive. Sur une période d’environ  
1 mois, vous pourrez exprimer vos avis complémentaires,  
recueillis cette fois par le commissaire-enquêteur désigné.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la mise en place  
de cette enquête.

12. Voirie & déneigement
n  Tout d’abord quelques chiffres :
21 km de voirie à déneiger, 7 heures de travail par passage 
(Chasse neige).
n  2 plans de déneigement :
Plan Vert, moins de 5 cm : passage du chasse neige  
et salage des points critiques si besoin.
Plan noir, plus de 5 cm : passage du chasse neige,  
salage des points critiques, mobilisation des agents de la CCGP 
pour le déneigement des trottoirs et déneigement manuel  
(entrée école, périscolaire, mairie, église). 

n  Une priorisation des axes à déneiger :
  - les grands axes et l’accès aux fermes d’élevages
  - les axes secondaires
  - le cœur du village

Compte tenu de la longueur de voirie à déneiger, du temps  
nécessaire en fonction de la hauteur des chutes de neige,  
chacun comprendra que le chasse neige ne puisse pas être  
partout en même temps.
Très souvent, en cas de forte chute nocturne, une deuxième  
tournée de déneigement est programmée en journée pour  
effectuer les finitions et un salage complémentaire. 
Pour toute réclamation, un cahier de doléances est ouvert  
en mairie aux horaires d’ouverture au public.

13. L’eau 
Le conseil communautaire du grand Pontarlier a décidé,  
par délibération en date du 29 septembre 2020, de se voir  
transférer la totalité de la compétence «eau» au 1er janvier 2021, 
sous réserve de l’absence d’opposition des communes membres 
dans les conditions fixées par l’article 1 de la loi n°2018-702  
du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert  
des compétences eau et assainissement aux communautés  
de communes.
Lors de la séance du 7 décembre 2020, le conseil municipal  
de Chaffois, considérant que les conditions n’étaient pas réunies 
pour un transfert dans de bonnes conditions, s’est opposé  
à celui-ci, rejoignant ainsi les communes de Doubs, Vuillecin  
et Houtaud.
L’ensemble de ces quatre communes représentant plus  
de 25 pour cent des communes et plus de 20 pour cent de  
la population totale de la CCGP, la minorité de blocage  
est atteinte et par conséquent, le transfert ne sera pas effectif. 
Nous conserverons donc cette compétence pour 2021.
Afin de ne pas perdre le bénéfice des excédents de ce budget, 
nous engagerons d’importants travaux d’aménagement  
et de rénovation de notre réseau.
Lors de cette même séance, malgré l’augmentation de 4,5cts/
m3 votée par la communauté de commune nous avons décidé de 
maintenir le prix de l’eau à son niveau actuel soit 1,65cts. 

14. Ordures ménagères
Il n’y aura pas de changements en 2021 concernant la collecte 
et la facturation des ordures ménagères. En 2022, de nouvelles 
tournées de ramassage seront mises en place sans changement 
de facturation. Et en 2023, la facturation se fera au nombre de 
passages.



Etat civil
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CHASSIGNEUX Louise  01/01/2020

PAINHAS Doriann  10/01/2020

LAMOUR Owen  08/06/2020

SAVÉ Kéo  16/06/2020

BERÇOT Emile  22/06/2020             
VERGUET Mila  02/07/2020          
FREYSZ Mayron  17/07/2020             
ROMOND Zoé  17/07/2020             
BRAZ GASPAR Helena  04/08/2020             
BERTRAND Gabriel  16/08/2020              
VUILLERMET Diego  23/08/2020             
VUITTENEZ Maée  01/09/2020

LESPINASSE Mathis  13/09/2020

NADJAÏ Ayden  24/09/2020

NADJAÏ Milhan  24/09/2020

  

M. Emile MINARY   20/03/2020

Mme Danielle PERRIN née ROUSSET  29/03/2020

M. Daniel VUITTENEZ   03/04/2020

Mme Claire ROUX née MINARY  03/06/2020

Mme Danielle MINARY   02/07/2020

Mme Yvonne GENRE-GRANDPIERRE 10/12/2020
née MINARY

En 2020, dans un soucis de sécurisation des informations, tous les registre d’état civil ont été numérisés par la société externe, SEDI.

Eric CHABEAUX 
et Karine SELLIER   07/11/2020

Mahdi ALMOU 
et Chloé VUITTENEZ   08/02/2020

Xavier ROUSSEL 
et Emilie COLLIER   03/10/2020

Ecole

Accueil de
loisirs &
périscolaire

L’école de Chaffois compte actuellement 106 élèves répartis  
dans 5 classes. L’inscription de vos enfants pour la rentrée d’au-
tomne pourra  se faire dès XXXX

Contact de l’école : 
Eva BILLOD-LAILLET (directrice) 
03 81 39 XX XX

Une équipe de deux animatrices diplômées (Alexie CHEVREY  
et Vanessa BONY) dirigée par Delphine LOCATELLI accueille  
vos enfants de 3 ans à 11 ans du lundi au vendredi en  
périscolaire, les mercredis et les vacances en accueil de loisir.

Horaires d’ouverture du périscolaire :
Accueil de 7h30 à 8h30, 
de 11h45 à 13h30 et de 16h15 à 18h30 le lundi, 
le mardi, le jeudi et le vendredi

Deux options sont possibles sur le temps du midi : 
De 11h45 à 12h15 sans le repas
De 11h45 à 13h30 avec le repas 

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs :
Les mercredis (en période scolaire) de 7h30 à 17h
Pendant les vacances scolaires de 7h15 à 17h : une semaine 
pendant les petites vacances, les 3 premières semaines de juillet, 
la dernière semaine d’août. Fermé pendant les vacances de Noël.

Renseignements / Inscriptions
03 81 39 58 26
lespetitschaffoyards@fede25.admr.org
Facebook lesptitschaffoyards



Vos 12 associations

1. Activités physiques et loisirs (gym)  

Présidente : Christiane LACROIX - 06 80 08 37 67
Reprise des cours à 20h le lundi (gym dynamique) avec Marine 
KELLER  et le mercredi (gym d’entretien) avec Isabelle MARCEAU
                                 

2. Amicale des Anciens Combattants

Président : Louis PECCLET - 03 81 39 25 88

3. Association sportive et culturelle  
de Chaffois 

(Association des parents d’élèves de l’école de Chaffois)     
Président : Nicolas BARBE - 06 80 37 80 96

4. Comité d’Animation de Chaffois

Président : Stéfano CAMILLI - 06 65 67 32 76

5. Club 3ème âge l’Amitié

Présidente : Marie Ange VUITTENEZ - 03 81 39 60 64

6. Club sportif Chaffois

L’ARCHE, club de foot mixte des U7 à U18, 
séniors et vétérans
Président : Stéfano CAMILLI 
Infos : 06 80 93 00 15 larche.gj@lbfc-foot.fr

7. Club scrabble

Présidente : Monique CUINET - 06 73 11 18 09  
chaffoiscrabble@orange.fr

Les séances sont organisées au rez de chaussée de la mairie tous 
les lundis à 20h  pour les adultes ;  le mercredi matin pour les 
enfants à partir du CE2 (reprise le 23 septembre pour les enfants) 

8. La Fraternelle, chorale religieuse  

Président : Henri VUITTENEZ
03 81 39 29 32

9. Sports Loisirs Chaffois, club de marche   

Président : Dominique JAVAUX -  06 30 45 10 00  
Sortie tous les 15 jours le samedi ou le dimanche.  
A partir du 14 novembre, trêve hivernale. 

10. ACCA (chasse) 

Président : Roméo VERGUET - 06 89 47 93 99

11. Le Club 21 (Club de tarot) 

Président : Gilles GRANDVOINNET
06 73 64 09 28

12. Canicross

Président : Hervé PERRIN - 06 78 74 22 52
acamv25@gmail.com



Nourrices

Commerces

Exploitants 
agricoles

Contacts : 
Eva XXXXXXXXXXXXXX
03 81 39 XX XX

Eva XXXXXXXXXXXXXX
03 81 39 XX XX

Eva XXXXXXXXXXXXXX
03 81 39 XX XX

n LA FROMAGERIE DE CHAFFOIS
 73 grande rue - 03 81 39 62 44

n RESTAURANT CHEZ MAGALIE
 Vente à emporter - 03 81 49 17 49

n LE CHALET DU TERROIR
 Rond-Point La Censure - 03 844 46 84 54
 saveursdu terroir-ventedirect.com

n KEBAB DU VILLAGE

ARBEY Marie-Jeanne

CRETIN Michel

GAEC DES FERMES VOISINES  
(Olivier, Sandra et Thomas VUITTENEZ)

GAEC DES HIRONDELLES  
(Fabrice et Christophe PERRIN)

GAEC de JARDELLE  
(Maxime JACQUET et Lucie GIROD)

GAEC DU MOULIN  
(Raphaël et Fabienne VERGUET)

GAEC PASTEUR  
(Alain et Nathalie PASTEUR)

GAEC VERGUET-MAILLARD DE LA FEE JAUNE  
(Jean-Luc et Mickaël VERGUET, Jérôme MAILLARD)

GENRE-GRANDPIERRE Dominique  
(éleveur de mouton)

MICHEL Hélène  
(élevage de chevaux)

VUITTENEZ Pierre

n LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Elle est organisée chaque mercredi dès 05h00.  
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
(C.C.G.P) met gratuitement à disposition des usagers  
les bacs de collecte. Elle reste également à votre service 
pour tout changement de contenance de bac !  
En cas de renouvellement nécessité par vol  
ou dégradation, le conteneur est facturé à l’usager.

n DECHETTERIE INTERCOMMUNNALE
Elle est située Rocade Georges Pompidou  
à PONTARLIER. La vignette d’accès est disponible  
à l’accueil de la Maison de l’Intercommunalité,  
22 rue Pierre Déchanet à Pontarlier, sur présentation  
de la carte grise du véhicule et d’un justificatif  
de domicile de moins de 2 mois (quittance de loyer,  
facture EDF...) : la vignette vous sera remise sur place. 
Vous pouvez également en faire la demande via  
le formulaire mis en ligne sur le site 
www.grandpontarlier.fr
La CCGP vous fera parvenir la vignette par courrier  
postal. Voir horaires d’ouverture page 1.

n DECHETTERIE MATERIAUX INERTES
Vous avez la possibilité de déposer gratuitement  
vos déchets de gravas à la carrière de Chaffois  
(dans la limite de 10m3 mensuel et 50m3 annuel).
Vous pouvez venir retirer votre bon de dépôt  
en Mairie.

n LE PLAN DE CHAFFOIS
est à votre disposition en mairie.

n DEFIBRILATEUR
Grâce à lui, des vies sont sauvées ! Il est situé dans  
le hall de la Salle des Fêtes.

n LISTE ELECTORALE
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale  
en mairie en fournissant une copie de votre  
carte d’identité et un justificatif de domicile.

n CARTE GRISE
Suite à votre déménagement, vous avez  
1 mois pour faire modifier l’adresse de  
votre carte grise. La mairie est à votre  
disposition pour cette formalité.

n MAIRIE
La Mairie vous accueille le lundi de 14h à 18h,  
le mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h. 
Tél. : 03 81 39 24 36 
E-mail : mairie.chaffois@wanadoo.fr

n PERMANENCES DE LA MAIRIE
Vous avez possibilité de rencontrer Monsieur le Maire  
de 9h à 11h chaque samedi matin exclusivement  
sur rendez-vous.

n BIBLIOTHEQUE
Robert, Hélène, Catherine et Sabine vous donnent ren-
dez-vous le samedi tous les quinze jours de 17h à 18h. 
Prochaine permanence samedi 3 octobre.

n BENNE A JOURNAUX 
(située sur le parking du cimetière)
Permanence physique d’un bénévole chaque premier 
samedi du mois de 11h à 12h ; tous les autres samedis, 
possibilité de déposer jusqu’à midi vos journaux sur une 
palette mise à votre disposition. Une personne se charge 
ensuite de les rentrer dans la benne. Le recyclage des  
journaux se fait au profit de l’école du village.

n NUMEROS DE TELEPHONE UTILE
  O   POMPIER 18   |   GENDARMERIE 17  
        (Pontarlier 03 81 39 06 60)
  O   PHARMACIES DE GARDE 3237  
  O   MEDECINS DE GARDE 3966
  O   EDF SECURITE 0810 333 025
  O   M. Joël PASTEUR 
        (correspondant de l’Est Républicain)  
        06 56 77 32 86 / 03 81 89 82 71   
        joel.pasteur@gmail.com

n PRÊT DE MATÉRIEL DE PLEIN AIR 
2 Vitabris (4x 4m), tables et bancs de brasserie  
sont à votre disposition. Réservation auprès  
du secrétariat de mairie.

n BOITE À IDÉES
Une boite à idée est installée devant la mairie :  
vos propositions de projets pour la commune  
sont les bienvenues !

Informations 

CIVISME
respectons les gestes simples !

Je tiens mon chien en laisse (arrêté municipal du 
18/09/2017). Je ramasse ses déjections où que je sois.

Aucune excuse pour aller trop vite en voiture ! Je respecte 
les priorités à droite et la vitesse. JE NE STIONNE PAS sur 

la voie publique, les trottoirs, dans les virages ou à ras 
des intersections.

LA NUIT COMME LE JOUR : je baisse le son.

Je dépose les déchets verts, les résidus de bois ou autres 
matériaux à la déchetterie.

Je bricole, je tonds ma pelouse aux heures autorisés !
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h30 - 19h30

Le samedi 9h-12h / 15h-19h
Dimanche et jours fériés 10h-12h



Salle des Fêtes
de Chaffois,
grande salle
et petite salle

Salle des Jeunes
(vers le terrain
de foot)

Salle de 
convivialité
Annexe de 
la Mairie

Les salles des fêtes de 
Chaffois sont louées :

n À titre privé aux fins  
 des manifestations 
 suivantes :
 souper dansant
 tarot, loto.
 mariages et toutes  
 réunions d’ordre familial
 anniversaires
 Réunions

n À titre commercial :
 salons, expositions

n Capacité d’accueil :
 grande salle : maximum  
 330 personnes   
 petite salle : maximum  
 50 personnes

n Durées de location 
 et tarifs : la tarification  
 est établie sous forme  
 de forfait, incluant  
 les consommables 
 (eau, chauffage, 
 électricité).
 

Durée Grande salle Petite salle Observations

1/2 J 80 € 50 € Hors week-end

1 J 200 € 140 € De 9h30 le matin au lendemain 9h00

2 J 380 € 200 € Du samedi 9h30 au lundi 9h00

3 J 440 €  Du Jeudi 17h00 au lundi 14h00

Durée Grande salle Petite salle Observations

1/2 J 80 € 50 € Hors week-end

1 J 200 € 140 € De 9h30 le matin au lendemain 9h00

2 J 380 € 200 € Du samedi 9h30 au lundi 9h00

3 J 440 €  Du Jeudi 17h00 au lundi 14h00

Habitants de Chaffois

Demandes extérieures au village

La réservation de la salle se fait auprès du secrétariat de Mairie 
au 03 81 39 24 36 (Règlement disponible en mairie)

La salle de convivialité est  
destinée à la location

n À titre privé dans les cas 
 suivants :
 activités festives
 activités associatives 

n Capacité d’accueil maximum :  
 55 personnes

n Les réservations se font auprès  
 du secrétariat de mairie. Elles   
 sont réservées aux habitants   
 de Chaffois (Règlement  
 disponible en mairie)

n Durées de location et tarifs :
 la tarification est établie sous   
 forme de forfait, incluant les  
 consommables (eau, chauffage,  
 électricité).

Dispositions particulières
Gratuité :
n Pour les collations après obsèques de personnes  
résidant à Chaffois.

Il est demandé aux habitants du village de faire preuve  
de civisme, pour qu’ils ne mettent pas leurs réservations  
au tarif préférentiel à disposition de personnes extérieures  
au village. Ces tarifs sont donc strictement réservés pour  
les besoins des familles du village.

Pour les associations de Chaffois qui contribuent  
à l’animation du village, elles bénéficient d’une  
utilisation gratuite par an.

Durée Loyer salle
1 jour 100 €
2 jours 170 €

n Cette salle est destinée aux   
 jeunes habitants de Chaffois  
 de 14 à 25 ans, et aux  
 associations qui s’occupent  
 des jeunes.

n Capacité d’accueil maximum : 
 80 personnes

n La salle des jeunes est destinée  
 à la location, à titre privé, dans  
 les cas suivants :
 activités festive
 activités associatives de jeunes

n Durées de location et tarifs :
 la tarification est établie sous  
 forme de forfait, incluant  
 les consommables (eau,  
 chauffage, électricité).

Durée Loyer salle
1 jour 50 €
2 jours 100 €

Dispositions particulières
Gratuité pour les activités des Associations.

Il est demandé aux habitants du village de faire preuve de 
civisme, pour qu’ils ne mettent pas leurs réservations au tarif 
préférentiel à disposition de personnes extérieures au village. 
Ces tarifs sont donc strictement réservés pour les besoins 
des jeunes du village.

Pour les associations de Chaffois qui contribuent  
à l’animation du village, elles bénéficient d’une utilisation 
gratuite par an.

Les réservations se font auprès du secrétariat  
de Mairie (Règlement disponible en mairie).



DIFFERENTES MANIFESTATIONS

EXPO ART EN CHAPELLES du 5 juillet au 23 Août 
Plus de 800 personnes se sont rendues à l’Eglise de Chaffois 
pour visiter l’expo de Julie Morel dans le cadre de 
Art en Chapelle. Merci à tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour compléter et assurer les permanences.

Nettoyons La Nature
Nos chaffoyards auront bravé la pluie pour nettoyer le cœur
et le pourtour du village ! Désolation devant cette 
Foison de détritus et découvertes insolites !! 

Portes ouvertes de la Bibliothèque
Samedi 3 octobre, belle réussite pour cette porte ouverte 
qui a permis de faire découvrir ou rédécouvrir une collection 
de livre pour tous les âges renouvelée deux fois dans l’année. 
A cette occasion, Sabah, conteuse, est venue présenter 
un spectacle captivant qui a fait le bonheur des petits 
et des grands. Opération à reconduire sans hésitation.

Cérémonies du 11 Novembre 
Un soleil au rendez-vous pour rendre hommage à nos 
chaffoyards disparus trop jeunes !

ECOLE
Après plus de 25 ans passés à l’école de Chaffois, Louis Minary a 
tiré sa révérence ou a rangé son tablier de directeur d’école pour 
poursuivre sa carrière vers d’autres horizons.
Encore merci à lui pour tout ce qu’il a entrepris pour ses élèves 
(photo flash 1)
En septembre dernier, la rentrée scolaire a été couronnée par la 
réouverture d’une cinquième classe tant attendue ! Arrivée de 
deux nouveaux visages dans le corps enseignant avec Eva Billod 
Laillet nommée directrice et Armelle FRYS, nouvelle institutrice

ŒUVRES SOCIALES

Fête des mères :
Près de 222 mamans ont reçu de la commune une plante fleurie 
et dans le même temps 1.600 masques ont été remis à tous les 
habitants de Chaffois

Un bon d’achat pour Noël :
La situation sanitaire ne nous aura pas permis de réunir cette 
année nos ainées autour d’un repas convivial ; aussi pour palier 
à l’absence de cette journée de retrouvailles, le CCAS a choisit 
de remettre à chacun de nos séniors un bon d’achat valable à la 
fromagerie du village.

EMBAUCHE DE NASSIRA

Tout nouvellement, la commune a embauché 
Nassira TAHRI BOUKOUBLI qui occupe la fonction d’agent 
technique. Nassira est en charge du nettoyage de l’école, 
du périscolaire et des bâtiments communaux ce qui représente 
un service hebdomadaire de 25h.

PASSAGE DE FLAMBEAU

Rémi PERRIN a passé la main pour la salle des fêtes
Pendant 32 ans, il aura géré la salle des fêtes de Chaffois 
si chère à son cœur. Merci à lui pour son engagement, 
sa conscience professionnelle et sa disponibilité. Petit clin 
d’œil à son épouse et son bras droit Mauricette pour 
son soutien sans faille




