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CONCOURS « LE LOGO DE CHASSAL-MOLINGES » 

Un concours de création du logo de la commune nouvelle de Chassal-Molinges a été lancé par la 
commission communication du 26/08/2020 au 15/10/2020. 

De très nombreux projets ont été réceptionnés (33), il a donc été difficile pour la commission de 
pré sélectionner 5 logos en vue du vote de l’ensemble des conseillers municipaux.  

Lors du conseil municipal du 02/11/2020, c’est le logo d’Hélène Monnier qui a été choisi pour 
représenter la commune sur ses supports de communication institutionnelle. Vous pouvez le 
découvrir sur la couverture de ce numéro.   

Hélène Monnier a été reçue en mairie le 8/12/2020 et a reçu des bons d’achat « achetez à Saint-
Claude » d’une valeur de 300€.        

 

 



 
 

EDITO DU MAIRE 
Alors que se profile la fin d’année 2020, il convient de faire un bref retour sur une année 
particulière, marquée par une pandémie qui nous aura tous atteints, humainement, socialement, 
économiquement et parfois dans notre santé. 

Quelle que soit l’interprétation que nous pouvons en faire, quel que soit notre rapport à la 
maladie, les chiffres sont là, brutaux et s’imposent à toutes et tous. Nous devons nécessairement 
apprendre à nous protéger pour éradiquer ce virus qui s’est propagé sur la planète entière. 

Ce que je retiendrai, peut être en lien avec mon passé professionnel de soignant, est que je n’ai 
jamais vu nos structures et nos équipes hospitalières autant fragilisées par une épidémie, allant 
jusqu’à douter sans pour autant abandonner. 

Ce que je retiendrai aussi, c’est que l’état ne peut pas faire face seul et garantir la sécurité de tous, 
c’est à nous citoyen de nous responsabiliser, de respecter et de faire respecter les préconisations 
prescrites. 

Face à cette situation que nous avons connue, je veux remercier, nos employés municipaux, les 
membres du centre communal d’action sociale, le conseil municipal, qui a mes côtés et avec 
bienveillance ont su répondre aux besoins des habitants de Chassal-Molinges. Appels 
téléphoniques, courses, distribution de masques, toutes ces actions ont été mises en place 
rapidement, beaucoup d’entre vous nous ont spontanément contactés pour proposer leurs 
services, prouvant que la solidarité était bien réelle dans notre commune de Chassal-Molinges. 

Je veux aussi remercier tous les commerçants qui ont subi des fermetures, mais aussi ceux qui 
sont restés ouverts pour assurer l’approvisionnement de tous les foyers ; remercier aussi les 
artisans et les entreprises qui se sont réorganisés pour maintenir leurs activités ; remercier les 
associations, qui ont été contraintes de mettre leurs activités en sommeil, par mesure de 
protection. 

L’année 2020, c’est aussi la mise en place d’une nouvelle équipe municipale qui s’est rapidement 
mise au travail pour assurer et conduire les différents programmes d’entretiens et 
d’investissements validés dans le budget primitif. Budget qui a été voté à l’unanimité des 
conseillers municipaux, qui ont su dans leurs décisions privilégier les intérêts de la commune. La 
plupart de ces actions sont détaillées dans cette brochure. 

La nouvelle commission communication, que je souhaite remercier pour le travail rapidement 
accompli : mise en place d’un nouveau logo, création d’un site internet consultable cette année 
2021, animation d’une page Facebook, et réalisation d’un bulletin municipal. Une seule volonté 
collective, celle de pouvoir vous informer et répondre à vos besoins, et celle de créer du lien 
social.  

Je souhaite que l’année 2021 soit une année de solidarité, de sagesse, et que les différents plans 
de relance que nous conduisons nous permettent de rétablir notre économie nationale.  

Je terminerai, dans un contexte contraint où la prudence s’impose, en vous souhaitant de bonnes 
fêtes de fin d’année et en formulant des vœux de santé, de bonheur pour vous et vos familles. 

Jean-François DEMARCHI 

Maitre de Chassal-Molinges 



 
 

PRESENTATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le conseil municipal de la commune a été élu le 15/03/2020 et a pris ses fonctions le 25/05/2020 avec Monsieur 
Jean-François DEMARCHI désigné Maire.  

Lors de ce mandat de 6 ans, les conseils municipaux ont lieu chaque premier lundi du mois, à 19H.  

Voici les membres du conseil municipal ainsi que les différentes fonctions qu’occupe chaque conseiller : 

• Maire de la Commune de 
Chassal-Molinges

• Conseiller communautaire
• Délégué PNR
• Délégué SIDEC
• Délégué SMAAHJ
• Membre commissions travaux, 

communication, affaires 
scolaires - petite enfance

Jean François 
DEMARCHI

• 1ère adjointe délégation 
générale, commerces, affaires 
scolaires, petite enfance

• Conseillère communautaire
• Suppléante SMAAHJ
• Membre commissions travaux, 

communication, CCAS

Claire 
MEYNIER

• 2ème adjoint délégation 
générale, travaux, 
économie, sports

• Membre de la commission 
des impôts directs

Jean-Jacques 
BARONI

• 3ème adjointe délégation 
générale, CCAS, action 
sociale

• Déléguée SMAAHJ
• Membre commission 

fleurissement
• Membre de la commission 

des impôts directs

Monique 
PORCHEREL

• 4ème adjoint délégation 
générale, SICTOM, suivi de 
chantiers

• Membre commission 
travaux

• Référent fleurissement
• Suppléant de la commission 

des impôts directs

Claude 
MORA

• 5ème adjointe délégation 
générale, communication, 
site internet

Amandine 
BERLUCCHI

• Conseiller municipal délégué eau 
- assainissement - organisation de 
la vie de la commune -
manifestations

• Suppléant CAO
• Membre des commissions 

travaux,  fleurissement et des 
impôts directs

Gérard 
BOURGEAT



 

 

 

• Membre commission 
communication

• Membre commission affaires 
scolaires - petite enfance

Sylvie 
ROUSSIER

• Titulaire CAO
• Membre commission travaux
• Membre de la commission des 

impôts directs

Michel 
DUIVON

• Titulaire CAO
• Délégué PNR
• Membre commission travaux
• Suppléant de la commission 

des impôts directs

Philippe 
CHAPOTOT

• Titulaire CAO
• Suppléant de la commission 

des impôts directs

Christophe 
EYSSAUTIER

• Suppléant CAO
• Membre commission travaux
• Délégué SMAAHJ
• Membre de la commission des 

impôts directs

Jean-Luc 
DELACROIX

• Suppléante CAO
• Membre commission affaires 

scolaires - petite enfance
• Membre CCAS
• Membre commission 

fleurissement
• Suppléante SMAAHJ
• Membre de la commission des 

impôts directs

Sandrine 
LEBOSSE

• Membre commission travaux
• Membre commission affaires 

scolaires - petite enfance
• Membre de la commission des 

impôts directs

Jenny 
GUYENOT

• Membre commission 
communication

• Membre CCAS

Valérie 
BEGUET

• Membre commission 
communication

• Membre commission affaires 
scolaires - petite enfance

• Suppléant de la commission 
des impôts directs

Eric 
VIALARD

• Membre commission affaires 
scolaires - petite enfance

Daniel 
CORNU

• Membre CCAS
• Membre commission 

fleurissement
• Suppléante SMAAHJ

Michaela 
BESSE

• Membre CCAS
• Suppléante de la commission 

des impôts directs

Nathalie 
LAHU



 

 
 

 
PRESENTATION DES EMPLOYES 

MUNICIPAUX  
 

Et pour compléter la présentation des acteurs de la vie municipale, voici 

nos 7 employés communaux : 

 

 

 

Edith NOYAUX 
(Secrétariat de 
la Commune) 

 

Corinne 
CLEMENT 

(Secrétariat de la 
Commune) 

Elisabeth 
HUMBEY 

(ATSEM Ecole) 

 
Cédric 

BERLUCCHI 
(Agence Postale 

Communale) 

Didier LORGE 
(Service 

Technique) 

 
Frédéric 

VERPILLAT 
(Service 

technique) 

Julien CANIER 
(Service 

technique) 

 

 

 



 

 

COVID : LE CONFINEMENT ACTE 1, VU 
PAR LES COMMERÇANTS 

Parce que nous ne pouvions pas retracer cette année 2020 sans évoquer le sujet du 
confinement, nous avons décidé de recueillir les témoignages des commerçants et 
enseignants de la commune, qui n’ont pas tous vécu cette période de la même façon : 
rien ne vaut la parole des acteurs pour retracer cet épisode inédit. 

   

Comment les commerces de proximité de la commune ont fait face et 
accompagné la population et leurs salariés durant le confinement ? 

 

Nathalie coiffure : 

« Je n’oublierais jamais ce 14 mars où le premier ministre M. Edouard Philippe a annoncé 
la fermeture des commerces non essentiels.  

Comment faire face du jour au lendemain avec toutes les obligations administratives, sans 
chiffre d’affaire, sans indemnités… ? » 

Il a fallu se résoudre à trouver une activité salariée afin de subvenir au besoin de sa 
famille, tout en conservant son commerce. 

« Tant de choses ont tourmenté mes nuits… : mon commerce, mes clients…. Quand cela 
allait-il se terminer ? » 

« Enfin le 11 mai, et la délivrance et le plaisir d’accueillir à nouveau mes clientes et clients 
au salon : je reprends mon activité ! »  

« Certes il reste des mesures à respecter car malheureusement la Covid 19 est toujours là, 
mais notre métier nous a toujours obligés à un nettoyage régulier du matériel et des locaux 
en cours de journée. » 

 

Maison Chalumeau : 

« Notre boulangerie étant dans la catégorie des commerces essentiels, nous n’avons pas 
subi de fermeture, toutefois nous avons dû mettre de côté nos craintes concernant ce virus 
inconnu et rassurer nos proches et nos salariés. » 

Entrepreneurs, industries, commerçants, 
tous ont subi de plein fouet les 

conséquences de la situation inédite liée au 
Coronavirus. Cependant, chaque structure, 
selon son cœur de métier et ses activités, 
n’a pas été soumise aux mêmes règles, ni 

dû faire face aux même contraintes. 

 



 

 
 

« Nous nous sommes adaptés en adoptant différentes mesures qui ont chamboulé notre 
organisation : modifier nos heures d’ouverture et de travail, renforcer les protocoles 
d’hygiène avec l’emballage du pain, le port de gants, de masques et la désinfection 
systématique et indispensable des locaux. » 

« Nous avons aussi installé dans notre magasin un paravent en plexiglass mis en place par 
une entreprise de la vallée afin de respecter la distanciation physique. Durant la première 
semaine de confinement, celle-ci se résumait à une table et des packs de laits mis devant 
le comptoir. » 

 « La devise de qualité et de service qui anime notre équipe a été conservée tout au long du 
confinement, pour assurer le maintien de la boutique et des commandes. » 

 

SARL HIDA : Primeur  

(Présent sur le marché les mercredis et dimanches matins)  

« Comment ne pas oublier cette annonce médiatique qui nous informait de la fermeture 
des commerces non essentiels ! Ce fut une interruption brutale avec des denrées 
périssables dans les frigos… » 

« Heureusement, grâce au soutien de la municipalité, nous avons mis en place un dispositif 
qui permettait de respecter les règles de distanciation sociale et cela nous a permis de 
reprendre notre activité. L’interruption fut de courte durée ! » 

« Une fois les autorisations obtenues, il nous restait à solutionner l’approvisionnement 
dans une période où tout était suspendu avant de pourvoir servir nos clients. » 

« Cette période de confinement aura été pour nous riche d’émotion et valorisante : nous 
avons eu le plaisir de ressentir que notre commerce et le service que nous apportions était 
importants pour les habitants. » 

 

Pharmacie de la Vallée 

Professionnelle de santé, Mme Chappez et son équipe ont été en première ligne face à 
l’afflux de personnes durant les premiers jours du confinement dont la durée restait 
floue. 

 « Comme à son habitude, l’équipe est restée attentive aux besoins de santé de façon 
individuelle, rassurante, et reformulant les directives nationales, jouant ainsi pleinement 
le rôle de conseil et de relai auprès des habitants. » 

La pharmacie a accompagné les personnes en activant de manière plus importante un 
service de livraison à domicile, déjà existant, mais alors proposé de manière 
systématique aux personnes fragiles de la commune. 

Un aménagement des horaires d’ouverture a été mis en place afin d’être au plus près des 
besoins.  

Les règles de distanciation ont été appliquées : par chance, la configuration de la 
pharmacie le permettait, rendant ainsi la mise en place de ces règles moins 
contraignante que dans d’autres commerces. 

 



 

 
 

 

Durant cette période difficile, ce service de professionnels de santé de proximité a 
démontré tout son sens. 

 

Auto-école JP Rohr 

Commerce non essentiel, c’est par voie numérique que la direction routière a notifié à 
Monsieur Rohr la fermeture administrative de son auto-école. 

Et c’est de façon individuelle que Monsieur Rohr a informé l’interruption de ses cours à 
l’ensemble de ses élèves, tout en restant joignable et disponible durant le confinement. 

Il aura fallu attendre le 9 juin pour qu’il soit à nouveau autorisé à exercer son activité et 
à reprendre l’accompagnement de ses élèves.   

 

Bar-Restaurant de la Vallée 

« C’est par voie de presse que j’ai été informé de la fermeture des commerces non 
essentiels. » 

« Fermer du jour au lendemain, ça signifie jeter tous les fûts de bière et de limonade 
entamés ». 

« La réouverture a pu avoir lieu le 8 juin, l’activité est restée fragile jusqu’à mi-juillet et 
ensuite les entreprises avec qui je travaille beaucoup ont repris leurs activités. » 

 

Café de la Poste 

 « J’ai eu beaucoup de crainte et d’appréhension face à cette maladie pour nous, pour 
notre futur, mais aussi pour mon activité professionnelle… » 

Mais au final, à la réouverture le 2 Juin, les clients sont revenus contents et même 
heureux de « revivre » à nouveau. 

Du coup l’activité durant l’été a été au rendez-vous et c’est donc avec un réel plaisir 
que j’ai retrouvé mon agréable et fidèle clientèle ! 

     

NB : Nous avons une pensée pour les commerçants qui ont été contraints de revivre un 
épisode de fermeture lors du 2ème confinement lors de cette fin d’année 2020… 

 

 



 

 
 

COVID : LE CONFINEMENT ACTE 1, VU 
PAR LES ENSEIGNANTS 

Première étape : Fermeture des écoles. 

Le vendredi 13 mars 2020, nous sommes en confinement sans trop savoir ce qui nous 
attend. Les enfants sont contents : « des vacances avant l’heure » ! 

Et nous, enseignants nous pensons que ça ne va pas durer.  

Hélas le confinement dure et se durcit, il faut s’organiser pour rester en contact avec les 
élèves et les faire travailler à distance. Ce n’est pas facile.  

Quant aux parents, ils découvrent le travail de maîtresse et ce n’est pas aisé pour certains 
de faire travailler leurs enfants à la maison. 

Nous n’étions pas préparés à cette crise, personne ne l’était d’ailleurs. Il a fallu s’adapter : 
pas de contact avec nos élèves, pas d’interaction, pas de réactions spontanées sur 
lesquelles rebondir, pas d’entraide… 

2ième étape : réouverture partielle des écoles. 

Le protocole est mis en place en urgence, nous avons deux jours pour aménager les 
classes et accueillir les enfants volontaires. Une vraie question se pose avec la 
municipalité : devons-nous accueillir les enfants de petite et de moyenne section tout 
en respectant le protocole et les gestes barrières ? 

Un arrêté est déposé : les enfants de la classe des PS/MS ne reviendront pas à l’école 
dans l’immédiat. 

Retour en classe de quelques enfants : une enseignante à Molinges prend les enfants de 
l’élémentaire et une enseignante de Chassal prend en charge les enfants de GS CP. Les 2 
autres enseignantes continuent le travail à distance. 

   

Dur dur de faire respecter les gestes 
barrières aux enfants ! 

Dur dur de ne pas pouvoir jouer avec les 
copains dans la cour ! 

Dur dur de travailler en classe et de préparer 
en même temps du travail à distance pour 
les enfants restés à la maison ! 

Dur dur de s’organiser pour prendre la 
moitié des élèves un semaine et l’autre 
moitié l’autre semaine ! 

Dur dur de satisfaire tout le monde !  

 



 

 
 

 

 

3ième étape : tout le monde revient « ou presque » à l’école. 

Encore un protocole à respecter mais cette fois, nous avons tous nos élèves. Comment 
faire respecter les distances à 20 dans une classe ? Comment ne pas passer une demi-
heure au lavabo ? 

Comment faire pour rattraper le temps perdu avec les enfants qui ont décroché du 
travail scolaire pendant le confinement ? 

Comment remettre à niveau les élèves en seulement deux semaines d’école ? 

4ième étape : préparation de la rentrée. 

Beaucoup de questions sont restées sans réponse pendant l’été :  

Allons-nous accueillir tous nos élèves, ou en alternance comme en fin d’année scolaire ? 
Devrons-nous toujours respecter le protocole ? Dans quelle mesure ? Et le port du 
masque ? 

Encore une rentrée très incertaine…  



 

 
 

POINT SUR LES TRAVAUX 
 

Panneaux entrée/sortie agglomération     

  

Réseaux 

  

 

Cimetière : colombarium, jardin du souvenir, cavurnes 

 

 

 

 



 

 
 

 

Goudronnage 

 

Ecole 

 

 

 

Conteneurs 

Suite à une réunion sur site avec le SICTOM et à un comptage des tonnages récupérés à 
Chassal, il est apparu qu’une suppression de 3 conteneurs était nécessaire. Il a donc été 
décidé : 

Déplacement des conteneurs Route de Marignat et réimplantation dans 

l’arrondi herbé situé en face. 

Financement des travaux :  

- Commune de CHASSAL-MOLINGES  retrait des cuves et remise en état 

du site. 



 

 
 

- Communauté de Communes  Réinstallation des conteneurs. 

 

  

Déplacement des 2 cuves situées sur le parking devant la mairie, remise en 

état du site et réimplantation sur la place ADAMAS à l’endroit où les anciens 

conteneurs ont brûlé. 

   Financement par le SICTOM. 

 

 

     

       



 

 
 

RENTREE SCOLAIRE  

 

 

 

 

 

Une rentrée particulière pour les enfants de 
Chassal Molinges, puisque tous les enfants 
font leur rentrée sur le site de Chassal de la 
PS au CM2, suite à la rénovation des 
bâtiments de l’école de Molinges jusqu’aux 
vacances de la Toussaint. 

Une rentrée particulière aussi pour les 
enfants de maternelle puisque les parents ne 
rentrent pas dans l’enceinte de l’école pour 
les accompagner jusque dans leur classe.  

Une rentrée masquée pour les enseignantes : 
pas facile de rassurer les enfants avec un 
masque, pas facile de faire des leçons de 
phonologie, d’anglais, de chanter, de 
raconter une histoire, et de se faire 
comprendre avec un masque. Pas facile de 
parler toute une journée avec un masque. 
Mais les enseignantes se sont adaptées et les 
enfants aussi. 

Pour cette rentrée une nouvelle enseignante, 
Melek KAYICI, fait partie de l’équipe : elle 
enseigne aux 27 CM1/CM2. C’est Aline 
BECAERT qui garde la classe des 24 
CE1/CE2, elle assure aussi la fonction de 
directrice pour le site de Molinges. En ce qui 
concerne l’école Jean Vuaillat à Chassal, 
Sylvie RUBICHON continue avec les 22 
GS/CP et Sylvie ROUSSIER garde la classe 
des PS/MS avec seulement 18 élèves. Elle 
assure aussi la direction de l’école de 
Chassal. Babeth HUMBEY, ATSEM, travaille 
avec les élèves, assure les trajets entre 
Chassal et Molinges matin, midi et soir et 
fait le ménage dans l’école. 

 

UNE RENTREE 
PARTICULIERE 



 

 
 

REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS, 
ENTREPRISES, COMMERCES ET 

ARTISANS DE LA COMMUNE 
 

 

 La Bienne Argentée (Club du 3ème âge) : Mme LORGE Lucette 
 ☏ 03 84 42 47 28 

 Après-Midi Créatif (Créations manuelles) : Mme MARECHAL Agnès  
☏ 06 48 24 83 82 

 
 

 ACCA (Chasse Molinges) : Mr PONCET Michel ☏ 03 84 42 45 15 
 La Boule Molingienne : Monsieur RAYMOND Henri ☏ 03 84 42 46 50 
 Course vallée (Course à pied) : Monsieur THEVENON Alain ☏ 03 84 42 48 36 
 Oxy’jeune vallée (animations Sono) : Monsieur BELLI Jacky 

3, En Grain – Molinges 
 Chrysalis (Comité des fêtes) : Monsieur DELACROIX Jean-Luc ☏ 03 84 42 56 7 
 Les Gribouilles (ALSH) : Mme VELLUT Laëtitia ☏ 03 84 42 57 91 
 Club Canin du Val de Bienne : Mr GRANDCLEMENT Jean-Pierre  
☏ 06 71 08 84 57 

 Jura Sud Foot : Mr PERRIER Edmond ☏ 09 67 13 62 11 
 Comité des fêtes : Mr ROLANDEZ Jean-Michel ☏ 09 89 14 11 13 
 La Vallée heureuse (Club du 3ème âge) : Mme PESENTI Colette 

23, Route de Marignat – Chassal 
 De Fil en Aiguille (Tricot, couture) : Mme HARIGUA Catherine ☏ 06 33 01 98 50 
 Amicale Pétanque Chassalienne : Mr GARNIER Patrick  

22, Chemin de la Croix Rousse – Chassal 
 ACCA (Chasse Chassal) : Mr PONCET Laurent 

Aux Carrières – Route de Chevry – Chassal 
 Bien Vivre à Chassal : Mr DALLOZ Jean-Louis – 2, Chemin de la Gare – Chassal 

 

 



 

 
 

 Bulle de Scrap (Scrapbooking) : Mme BEGUET Valérie ☏ 03 84 42 57 31 

 
 Amicale du CIS de la Bienne (Pompiers) : Mr DA SILVA SANTOS Arnaud  
☏ 06 70 76 48 77 

 Ets LAHU Michel SAS – Fabrication de pièces techniques en matière plastique 
 STABILIT France – Négoce de matières plastiques pour lunetterie et bâtiments 
 Félix BARONI SA – Construction de bâtiments 
 Ets SIMON SARL – Mécanique générale – étude et réalisation de systèmes automatiques 
 MEDICOS CHASSAL – Fabrication de produits en matière plastique 
 Alain ANDREY SAS – Fabrication de pièces techniques en matière plastique 
 JB TECNICS - Fabrication de pièces techniques en matière plastique 
 ARC OUTILS – Affûtage, fabrication et vente de tous outils coupants industriels 
 LUNETTES YVES COGAN - Lunetterie 
 SMIPLAST - Fabrication de produits en matière plastique 
 GR MARQUAGE – Sérigraphie, tampographie, marquage à chaud 
 Métallerie et Ouvertures – Ferronnerie d’art, métallerie de précision, serrurerie, menuiserie 

aluminium et PVC 
 EUROSTYLE SYSTEMS Molinges - Fabrication de pièces techniques en matière plastique 
 Ets NOVASSU – Fabrication de tous articles en matières plastiques 
 Alix ANDREY TP – Terrassement, mise en place des pistes forestières 
 FLEXHYMETAL – Mécanique, dépannage de gros véhicules agricoles, engins de chantier 
 CONCEPT 3D 39 – Impressions 3D 
 MARMETH MANUTENTION – Levage, manutention, location de nacelles, location de véhicules 
 JURA TAXI – Transport de voyageurs par taxi 
 VAL TECHNIC – Fabrication d’articles métalliques 
 BAM – Montage injection plastique  
 LG MECANIQUE – Mécanique générale 

 

 HC Amincissement – Soins corporels – Mme HARIGUA Catherine  
☏ 03 84 45 73 18 

 Bar de la Vallée – Café, restaurant, pizzéria – Mr VUILLEMOT Bernard  
☏ 03 84 42 43 63 

 Pharmacie de la Vallée – Mme CHAPPEZ Fanny ☏ 03 84 42 42 46 
 



 

 
 

 Maison CHALUMEAU – Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, épicerie  
☏ 03 84 42 41 36 

 Nathalie Coiffure – Mme MALFROY MONNET Nathalie ☏ 03 84 42 50 31 
 Bar l’IP5 – Mme Lidia BRUNETON 
 Café de la Poste – Mme REMY Jennifer ☏ 03 84 45 47 37 
 Amerlock – Dépannage de télévisions, vidéo, son - Mr FERREIRA Américo  

☏ 06 36 94 87 60 
 Auto-école Rohr – Mr ROHR Jean-Paul ☏ 06 08 47 12 86 
 La Roulette des Saveurs – Pizzas en emporter tous les jeudis  

☏ 06 62 61 65 12 
 Boucherie QUETY Thierry – Boucherie-Charcuterie présente tous les 

mercredis matins sur le marché de Molinges ☏ 03 84 42 11 77 
 SARL HIDA – Primeur présent tous les mercredis et samedis sur le marché  

☏ 06 24 71 56 14 
 TRADI’TRUCK – Snacking – Traiteur – Chef à domicile – présent un mardi midi 

sur deux à Chassal ☏ 06 22 60 37 80 
 

 BORNAREL Electricité – Mr BORNAREL Cédric ☏ 03 84 45 11 03 
 Mickaël MANO Electricité – Mr Mickaël MARTINS MANO ☏ 06 73 35 77 69 
 AJ Plomberie – Mr AGOGUE Jérôme ☏ 06 43 58 48 55 
 DAVID ENTRETIEN – Entretien d’espaces verts - Mr DAVID Eddy  

☏ 07 86 34 14 80 
 PHIPHI FAIT LE RESTE – Mr CHAPOTOT Philippe - ☏ 07 83 44 97 92 
 Marvin DESCARGUES – Travaux d’électricité - ☏ 07 71 10 09 12 
 DREAMERS – Mme PORCHEREL Marine – Création et fabrication de vêtements 

– 8, A Crozat – Molinges 
 AS COLOR – Mr SERTILLANGE Allan – Travaux de plâtrerie peinture – 11, La 

Boussière – Chassal 
 E.P.M. INFORMATIQUE – Mr PIASSALLE Eric – Réparation d’ordinateurs, 

dépannage informatique - ☏ 03 84 42 51 06 
 Hélène RAYMOND – Fabricant de pipes - ☏ 03 84 42 45 09 
 BIG CREATIONS – Mme GOSSERON Béatrice - ☏ 06 83 58 61 23 
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1995 / 2020 

COURSE-VALLEE 

fête ses 25 ans 



 

 
 

REPAS DES AINES 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 12 janvier 2020, les 
membres du CCAS de Chassal et 
Molinges ont eu le plaisir de passer la 
journée avec les ainés de Chassal et de 
partager avec eux un excellent repas. 

Un moment très convivial 
particulièrement apprécié de tous. 

C’est avec grand regret que nous avons 
pris la décision de ne pas organiser de 
repas cette fin d’année, les ainés de la 
commune recevront tous un colis de 
noël. 

En espérant que nous pourrons à nouveau 
nous retrouver autour d’un bon repas en 
2021. 

 



 

 
 

FOCUS CCAS 
 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

CCAS  
 

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale évolue dans le cadre  
de ses missions légales 

Elle développe des actions visant à accompagner et à soutenir les 
personnes fragiles de la commune. Monsieur le Maire est le chef 

d’orchestre de cette commission qui est composée de conseillés et 
d’administrés. 

Notre mission est de vous écouter, vous orienter, vous conseiller. 
 

Véritable équipe sentinelle qui est à votre disposition. 
Tel 03 84 42 47 50 

 Mail : chassal.molinges@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
    

 

Colette PESENTI       Léna PINTENA  

Nathalie SOURAPHA       Maria NAPOLETANO  

Claudine GAUTHIER        Isabelle GODET                

                 Monique & Jean Paul VENET 

 

               Jean François DEMARCHI  

Monique PORCHEREL   Claire CORNOT MEYNIER  

Michaela BESSE             Nathalie LAHU 

Valérie BEGUET             Sandrine LEBOSSÉ 



 

 
 

LOTISSEMENT « LA BROCATELLE » 
 

 

Avant travaux  

 

Après travaux  

 
 

Rue de la Brocatelle 
(anciennement appelée 
lotissement en Poset) 

Le projet Initial date de 1998 
en collaboration avec la 
Communauté de Commune de 
Val de Bienne. 
 
2007-2009 : période 
d’expropriation pour les 
réfractaires à la vente.  
2011-2012 : Dossier repris par 
la Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude : un 
nouveau projet est proposé par 
la CAUE, basé sur le 
développement durable avec 
des habitations mitoyennes 
positionnées en bande.  
Ce projet est rejeté par le 
Conseil municipal de 
CHASSAL qui souhaite un 
lotissement avec des parcelles 
traditionnelles comme prévu 
au projet initial 
2014 : Le nouveau conseil 
municipal de CHASSAL 
relance ce dossier et souhaite 
créer 14 parcelles de 800 à 
1 000 m² 
Fin 2015 - début 2016 :  la 
Communauté de Communes 
commence les travaux de 
viabilisation. 
 
A ce jour, les 13 parcelles ont 
été vendues et la plupart des 
maisons sont habitées. Il y 
aura donc 12 maisons 
individuelles et 1 maison 
mitoyenne pour 2 locataires. 
Deux parcelles ont également 
été viabilisées, en bord de 
Bienne, qui restent disponibles 
auprès de la Communauté de 
Communes. 

 



 

 
 

ETAT CIVIL  
DU 5 DECEMBRE 2019 AU 5 DECEMBRE 2020 

Naissances :  

TORBALI Nisa née le 23 février 2020 

BURRET Lindsay née le 16 mai 2020 

KAFI Amir né le 28 mai 2020      

YILDIRIM Ali né le 2 juin 2020 

MARTINS-MANO Célia née le 23 juin 2020 

COLLA Giulia Cinzia née le 10 juillet 2020 

DARD PIERRON Kimi né le 31 juillet 2020 

ES SOUABNI Kaylish née le 17 septembre 2020 

LEONI Ezio né le 20 septembre 2020 

CHARMOILLE Liya née le 12 novembre 2020 

Mariages :  

ES SOUABNI Jabir et FALLOUSSI Dahab – le 18 janvier 2020 

JANVIER Germain et DRONIER Danièle – le 21 février 2020 

BERREZ Damien et COURTIAL Jessica – le 25 juillet 2020 

BADAS Ibrahim et GUNEL Yasemin – le 25 septembre 2020 

Décès :  

PIASSALE Jacques – le 29 mars 2020 

MARTELET Michelle – le 15 avril 2020 

MOUTON Dany – le 1er mai 2020 

CABAUD Raoul – le 13 mai 2020 

PAGES Yvonne – le 19 juin 2020 

BRIEZ Alphonsine – le 20 juin 2020 

ARBEY Romain – le 19 juillet 2020 

GENSSE Thérèse – le 26 juillet 2020 

PIASSALE Gisèle – le 2 août 2020 

BENOIT Jean – le 22 août 2020 

NOYELLE Elisabeth – le 3 octobre 2020 

 

 

 



 

 
 

BREVES 
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Imp. Caire – Moirans en Montagne 

Horaires d’ouverture des mairies :  

Molinges : 

Tous les matins de 8H à 11H30  

Lundi-Jeudi de 13H30 à 17H30 

Mardi de 13H30 à 19H – permanences au public de 17H30 à 19H 

Vendredi de 13H30 à 16H30 

Chassal :  

Tous les après-midis de 13H30 à 17H15 sauf le vendredi après-midi 

Permanences sur RDV 

 

Règlementation du bruit concernant les travaux de jardinage et bricolage :  

De 8H30 à 12H00 et de 14H à19H lors des jours ouvrables 

De 9H à 12H et de 14H à 19H les samedis 

De 9H à 11H les dimanches et jours fériés 

Cabinet de kinés 
– 2, route de Saint 
Claude CHASSAL 
39360 CHASSAL 
MOLINGES  

 03 84 42 03 82 

 

 

Cabinet 
d’infirmières – 2, 
Chemin des Rus – 
MOLINGES - 
39360 CHASSAL 
MOLINGES  

 03 84 42 44 10 

 
Marchés :  

 Tous les mercredis matins sur la place de Molinges (Primeur Hida et 
Boucherie Quéty) 
 

 Tous les dimanches matins sur la place Adamas à Chassal (Primeur Hida) 

 La Roulette des Saveurs (06 24 71 56 14) confectionne de délicieuses pizzas dans notre commune tous les 
jeudis soirs de 17H30 à 21H 

Sur la place Adamas de Chassal les semaines paires 

Sur la place de Molinges lors des semaines impaires 

 Tradi’truck (06 22 60 37 80) est présent sur le parking d’Arc Outils à Chassal tous les mardis midis des 
semaines paires 


