
 

 

 

 

 

 

Retour sur la soirée barbecue du 13 juillet : Merci à vous ! 

Un grand merci aux bénévoles et aux nombreuses personnes qui ont répondu présents ce mardi ! 

 

 

 

 

Edition du 

16 juillet 2021 



Gendarmerie : Opération tranquillité vacances. 

 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ?  Il s’agit d’un dispositif mis en place par 

la gendarmerie qui vous permet d’alerter de votre départ en vacances. Des patrouilles de 

surveillance seront alors effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 

afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie d’Ecole 
Valentin au moins 2 jours avant votre départ.  

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle téléchargeable 
en cliquant ici vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette 
demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence 
où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur ce dispositif et les bons réflexes à adopter avant de partir en vacances, 

rendez-vous sur : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-
toute-tranquillite  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/pour-des-vacances-en-toute-tranquillite


Médiathèque de Châtillon-le-Duc : Changement d’horaires pour cet été.  

Nous vous informons que la médiathèque change ses horaires habituels pour cet été. Retrouvez toute 

information supplémentaire sur le site de la médiathèque : https://mediatheque-chatillonleduc.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rentrée 2021 : Abonnement annuel GINKO Bus&Tram PASS 4/17  

 
A la rentrée scolaire de septembre 2021, vos enfants prendront le tram, le bus ou 
le car ? Préparez la rentrée dès maintenant avec la carte Ginko Mobilités et 
l'abonnement PASS 4/17 ! * 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Nota Bene : Pour les Châtillonnais, les inscriptions via GINKO ci-dessous se font uniquement pour les enfants inscrits 
au Collège ou au Lycée. Si votre enfant est inscrit à l’école élémentaire ou maternelle de Châtillon-le-Duc pour la 
rentrée 2021 , merci de remplir les documents téléchargeable sur notre site internet en cliquant ici. 

 

Grand Besançon Métropole : Le Festival Outdoor 2021 ; 2ème et 3ème rendez-vous 

à ne pas manquer ! 

« Le festival Grandes Heures Nature, c’est une invitation à partir à la 

rencontre de notre nature exceptionnelle, à portée de main. Un projet 

de territoire imaginé pour satisfaire toutes les pratiques, toutes les 

envies de grand air et d’horizon, et pour fédérer nos 68 communes autour 

d’actions collectives et d’animations partagées » explique François 

Bousso, conseiller communautaire délégué à l’écotourisme, au 

programme « Grandes Heures Nature » et aux congrès. 

Horaires d'ouverture JUILLET 2021 : 

Mardi 13 : de 16h30 à 18h30 

Mardi 20 : de 16h30 à 18h30 

Mardi 27 : de 16h30 à 18h30 

Fermeture en août 2021 

Reprise : mardi 31 août de 15h30 à 19h 

 

Si vous abonnez plusieurs enfants :  
Veuillez trouverez en cliquant ici le formulaire de demande d’abonnement annuel PASS 4/17 
à remplir dans les cas suivants :  

- Paiement en prélèvement automatique, un ou plusieurs abonnés 
- Paiement par chèque à partir de 2 abonnés 

 
Si vous abonnez un seul enfant et vous réglez par Carte Bancaire :  
Rendez-vous :  

- Sur la boutique en ligne :  
o commande carte (envoi par voie postale) 
o rechargement d’abonnement 

- Aux distributeurs automatiques de titres 
 

https://mediatheque-chatillonleduc.fr/
http://www.chatillon-le-duc.fr/actualite/inscription-transports-scolaires-1
https://www.grandes-heures-nature.fr/festival-2021-2/
https://www.ginko.voyage/fileadmin/user_upload/PDF/Formulaires_Web/Demande_abonnement_annuel_PASS_4-17.pdf
https://www.ginko.voyage/boutique/accueil/?no_cache=1


Retrouvez le programme entier téléchargeable sur https://www.grandes-heures-nature.fr/festival-

2021-2/   

https://www.grandes-heures-nature.fr/festival-2021-2/
https://www.grandes-heures-nature.fr/festival-2021-2/


 
 

 

 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. 
 

 

http://www.chatillon-le-duc.fr/

