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Si vous ne visualisez pas ce courriel correctement, cliquez ici.

Campagne de vaccination

La campagne de vaccination est ouverte aux
personnes de plus de 75 ans depuis le lundi 18
janvier.
Elles vont être destinataires d’un courrier de la
CPAM.

Pour accompagner les Châtillonnais(es) de plus de 75 ans isolés, dans leur démarche,
la commune réalise un recensement.
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement ? Vous souhaitez bénéficier d’un
moyen de transport ? Vous pouvez vous inscrire en mairie, par mail
(mairie@chatillon-le-duc.fr) ou par téléphone (Martine BELIN – 03 81 58 86 55)
Les centres de vaccination ouverts
Sur le Grand Besançon, 3 centres sont ouverts pour les plus de 75 ans sur RDV
préalable depuis le 18 janvier :
o le CHU (3 Boulevard Alexandre Fleming, 25000 Besançon, 03 63 42 10
13 – RDV en ligne),
o la Polyclinique (4 Rue Auguste Rodin, 25000 Besançon, 06 77 27 62 46 –
RDV en ligne),
o le gymnase Résal (12 Rue Pierre Semard, 25000 Besançon, 03 63 42 10
13 – RDV en ligne). Tout se trouve à Besançon pour le moment.
o
Le préfet fixe le nombre de centres en fonction des dotations en vaccin et leur
capacité en nombre de rendez-vous et leur homologation.
Qui sont les personnes concernées ? Les personnes âgées de 75 ans révolus au
moment de la vaccination.
Il sera demandé lors de l’entretien de pré vaccination sur place aux personnes de
justifier qu’elles aient 75 ans révolus à la date de la vaccination. Se munir d’une
carte d’identité ou de tout autre document officiel justifiant de l’identité et de la
date de naissance.

Pour les personnes aux pathologies à risque, il faudra qu’elles aient un certificat
médical de leur médecin traitant pour attester de leur état.

Médiathèque
La médiathèque adapte ses horaires
au couvre-feu :
Mardi de 15h30 à 17h30
Mercredi de 16h à 17h30
Vendredi de 16h à 17h30

L'accueil à l'intérieur des locaux est limité à 6 personnes, le port du masque et le
lavage des mains au gel hydroalcoolique sont obligatoires.
Les réservations sont vivement recommandées pour les documents adultes et les
magazines jeunesse à partir du catalogue en ligne ou par courriel.
Catalogue en ligne : https://mediatheque-chatillonleduc.fr/

Courriel :
mediatheque.chatillon-le-duc@laposte.fr
L'accès aux ressources numériques Media-Doo est remplacée par une nouvelle offre
en suivant ce lien : http://sequoia.doubs.fr/ressources-numeriques (ne pas utiliser
le navigateur Internet Explorer qui ne semble pas fonctionner).

Pour découvrir cette nouvelle formule, une nouvelle inscription est nécessaire sur le
portail Sequoia, catalogue collectif des médiathèques du Doubs (cliquer sur
connexion en haut à droite), vous aurez ensuite accès, après validation de votre
bibliothèque, à une offre différente et étoffée :
- Médiathèque Numérique : 5 films par mois en VOD (fiction, séries TV,
documentaires, jeunesse).
- Les Yeux Doc : accès illimité à un catalogue de films documentaires.
- Cafeyn : accès illimité à la presse en ligne (magazines, presse quotidienne,
régionale et nationale).
- Toutapprendre et Skilléos : formation en ligne en accès illimité.
- Storyplay'R et Ma Petite Médiathèque : deux offres jeunesse en accès illimité.

Propreté sur voiries

En cas de fort coup de vent, nous vous
remercions de prendre toutes les dispositions
nécessaires afin d’éviter que les déchets,
même se trouvant dans un container, ne se
retrouvent dans la nature.

En cas d’urgence, et pour rappel :
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Pour joindre un médecin en-dehors des horaires d’ouverture des cabinets
médicaux : 3966
Numéro d’urgence Elus de la commune : 06 66 45 55 49 ou 07 88 12 25 40

Commerce et artisanat

Bonne semaine à tous !
Le maire et l’équipe communication.

En attendant la prochaine lettre d'informations, vous pouvez consulter le site de la
commune : www.chatillon-le-duc.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel d’information, vous pouvez vous
désabonner en répondant à ce mail.

