Edition du 04
Décembre 2020
Si vous ne visualisez pas ce courriel correctement, cliquez ici.

Bonjour,
Je m’appelle Teresa Sossong, je viens de rejoindre l’équipe
administrative de la Mairie de Châtillon le Duc.
Je vous accueillerai avec plaisir pour vos démarches d’urbanisme et
d’Etat-Civil.

Noël pour les enfants

Les enfants sont tous invités à venir sur les pelouses
mercredi 16 décembre à partir de 16h00 pour partager
la magie de Noël.

Illuminations de Noël et décorations de Noel
Une attention particulière a été apportée à la préparation des fêtes de Noël.
Un changement de toutes les illuminations et un travail de création de nos employés
communaux.

Autour de la mairie

Astreinte hivernale
Deux secteurs sont attribués d’une part, à un prestataire privé : Cayenne, Sondes,
Genêtres, Mazarin, Clos du Fort, Grande charrière, Sorentines.
Le second secteur est déneigé par les services municipaux.

Travaux au centre Bellevue
En l’absence d’activité associative, les vestiaires et les sanitaires du centre Bellevue
sont actuellement en cours de rénovation.

Travaux forestiers
Des travaux forestiers sont programmés dans le secteur des Barbizets, avec une
entreprise de bûcheronnage, dès le 7 décembre 2020.

Carte avantages jeunes
Pour les jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent bénéficier des réductions, nous
disposons encore de 9 cartes avantages jeunes en mairie.

Carte de Noël en service traiteur du Bistro Paul

Soutien aux entreprises locales
Besançon Géothermie

Besançon Géothermie, entreprise installée depuis
2008, Impasse Pré Brenot (à côté de Biocoop), est un
spécialiste en Pompes à Chaleur.
Quels que soient vos bâtiments, votre habitation ou
votre projet immobilier, l’installation d’une pompe à
chaleur vous permettra de réaliser des économies
d’énergie tout en apportant simplicité d’utilisation et
confort thermique. Pour mener votre projet à bien,
faites confiance à l’équipe de Besançon Géothermie,
expert RGE reconnu en pompes à chaleur
géothermiques, aérothermiques et sur air extrait de
marque NIBE, référence suédoise et leader mondial
en géothermie.
Changez votre ancienne chaudière fioul ou gaz par
une technologie d’avenir et bénéficiez d’aides pour
le faire !
www.besancon-geothermie.com

Artisans / Commerçants
Vous êtes commerçant, artisan installés à Châtillon-le-Duc, cette lettre vous est
ouverte pour communiquer et présenter votre activité.

Communauté de brigade de gendarmerie d’Ecole-Valentin : les conseils
du mois de décembre
Les fêtes de fin d’année approchent, voici les préconisations :
 « Les Cambrioleurs rôdent, soyez vigilants ! Avec le changement d’heure, le
déconfinement et la reprise du travail, votre domicile et vos biens sont
sensibles. Veillez à bien les protéger en verrouillant vos portes et fenêtres.
Les volets sont une sécurité en plus, pensez également à les fermer, même
dans le cadre d’une courte absence. »
 En cas de cambriolage, ne touchez à rien et avisez rapidement la gendarmerie
en composant le 17.
Jusqu’au 15 décembre 2020, toutes vos sorties doivent être effectuées avec une
attestation. Retrouvez toutes les informations utiles sur le site :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-dedeplacement

La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 05 décembre 2020

En cas d’urgence, et pour rappel :
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Numéro d’urgence Elus de la commune :
06 66 45 55 49 ou 07 88 12 25 40

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.

