
 

 

 

 

 

 

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

 

RENTREE SCOLAIRE 2021 : JEUDI 2 SEPTEMBRE. 

L’équipe municipale et le personnel communal souhaitent une bonne rentrée aux élèves, aux enseignants 

et au personnel des écoles. 

 

Effectifs et enseignants à l’Ecole Elémentaire : 

 

 CP : 22 Monsieur SAGE 

 CP/CE1 : 19 (5/15) Madame GODOT 

 CE1/CE2 : 20 (11/9) Madame COURJON 

 CE2/CM1 : 22 (14/8) Madame ALIBELLI 

 CM1 : 22 Madame TOURNAUX 

 CM2 : 26 Monsieur CATHENOD (direction) 

 

Effectifs et enseignants à l’Ecole Maternelle : 

 

 MS/GS: 24 (4/20) Madame MIGNOT-CARTIGNY 

 PS/MS: 21 (12/9) Madame JACQUIN (direction) 

 PS/MS: 21 (12/9) Madame SAGE  

 

REUNION PUBLIQUE PERISCOLAIRE LUNDI 30 AOUT A 18H30 AU CENTRE 
BELLEVUE 

Communication de la responsable UFCV Sandy Maillot. 

« Chères familles, 
Comme vous le savez peut-être, la commune de Châtillon le Duc a confié la gestion de l’accueil 
périscolaire et de loisirs à l’UFCV, dès la rentrée. 
Vous êtes invités à une réunion afin de rencontrer l’équipe et de pouvoir poser toutes vos 
questions. 
La réunion aura lieu le lundi 30 août à 18h30 au gymnase du Centre Bellevue. 
Au plaisir de vous y retrouver, bien cordialement, la municipalité et l’UFCV » 
 

  
Plus d'informations sur les tarifs et inscriptions ICI. 
 
 
 
 

Edition du 

27 août 2021 

http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
http://www.chatillon-le-duc.fr/page/votre-mairie/lettres-dinformations
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-chatillon-le-duc/
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-chatillon-le-duc/


Transports scolaires. 

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des horaires de rentrée. 

ATTENTION/ en raison des travaux sur la RN57 et pour des raisons de sécurité 

l’arrêt de bus CAYENNE ne sera plus desservi. 

L’arrêt est transféré Route Départementale 108 en face de la rue Léon Baud 

  

  

MEDIATHEQUE  

 
Evelyne Genin responsable, et les membres bénévoles de la médiathèque municipale vous accueillerons 

sur présentation d’un pass sanitaire aux horaires suivants : 

 

Horaires d’ouverture :  

 Mardi de 15h30 à 19h 

 Mercredi de 16h30 à 18h30 

 Vendredi de 16h à 18h30 

 

3 rue de la Dame Blanche  

Le Pass sanitaire vous sera demandé. 

Tél : 03 81 58 61 66 

 

 

Inscription aux activités de l’AC 2000. 

Le 11 septembre de 9h à 12h au centre Bellevue 

 
Contact : 03 81 58 84 64 

Courriel : ac2000-chatillon@orange.fr 

 

mailto:ac2000-chatillon@orange.fr


 

CLUB DE FOOT CHATILLON DEVECEY  

 

 
Président : Monsieur GIRARDOT/ 06 73 26 51 62 

Les inscriptions ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h au stade de Devecey. 

Une journée découverte s’est tenu le vendredi 27 août au stade de Devecey. 

 Repas tiré du sac 

 Goûter offert 

 Apéritif dès la fin de l’entraînement 

 

 

Les défis de la boucle le 17 novembre 2021 à Châtillon le Duc. 

 
Pour sa deuxième édition Châtillon-le Duc accueille la superbe course nocturne  

« LES DEFIS DE LA BOUCLE » quatre courses sont organisées dans quatre communes de Grand Besançon 

Métropole. Le 17 novembre la course sera organisée avec le concours des associations AC 2000 et comité 

des fêtes. 

Les trois autres épreuves se dérouleront à Pelousey, le 24 novembre, Dannemarie sur Crête le 1er 

décembre et Besançon le 8 décembre 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CCAS SENIORS 

 
Le 8 août dernier les résidents des 

maisons Âge et Vie, la directrice, les 

familles et le maire Catherine Botteron 

ont eu le plaisir de fêter 3 anniversaires : 

Lucette PARENT née le 08 août 1920 a 

fêté ses 101 printemps. C’est entouré de 

sa famille et des résidents qu’elle a 

partagé ce grand moment. 

Simone Cretin, sept années de présence 
dans l’établissement et Jacqueline 
Depardieu, résidente depuis deux mois, 
toutes deux nées le 8 août ont 
également fêté leur anniversaire. 



 

Visites aux grands séniors. 

 Nicole Grandfond, Annie Poignand, Yasmina Cattin, Daniel Barthod, Marie Christine Bertrand et 

Catherine Botteron ont rendu visite aux grands séniors courant août. 

 

 

 

Paul VALLAR stagiaire d’été aux espaces verts.  

Paul Vallar clôture la saison des stages d’été réservés aux 

jeunes étudiants. 

Il a tout d’abord été affecté aux espaces verts et au 

cimetière avec Gilles FOUILLOUX. Une attention particulière 

a été apportée au cimetière, qui a fait l’objet d’une 

importante opération de tailles et d’aménagement. 

C’est ensuite avec Sylvain HEZARD qu’il a poursuivi les 

travaux de voiries. 

PAUL reprendra ses études à l’IUT pour la seconde année. 

Nous lui souhaitons, ainsi qu’aux jeunes gens accueillis cet 

été, une bonne rentrée. 

L’équipe municipale associée aux employés remercie 

sincèrement tous les stagiaires pour leur remarquable 

implication. 

 

 

 

Citoyenneté, recensement militaire  

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 

Soyez-en règle au regard du service national ! 

Tous les jeunes Français doivent effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC) ; Sachez que 

sans attestation de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou concours sera 

refusée. Alors, effectuez ces démarches sans tarder. Plus d’informations ICI. 

 

http://site2672.amenothes-sv-55.nfrance.com/uploads/elfinder/JDC.pdf


 

 
 
 
 

EAU et ASSAINISSEMENT 
 
Suite aux évènements climatiques des 1er et 2 août 2020,  
 
Une réunion publique a pu se tenir en présentiel au centre Bellevue mercredi 7 juillet 2021. Elle 
concerne le secteur du Vallon, les Mallerois, les Tilles, la combe Sambin et Roncevaux. 
Maximilien PARISOT, Chef du service Exploitation Réseaux GBM, Mickael PANNARD, responsable 
du secteur Doubs VEOLIA et Cédric VOIRIN, Chef du service exploitation du Domaine Public GBM 
ont présenté aux riverains le résultat des investigations menées pour établir un diagnostic sur ces 
secteurs et lancé une étude pour la collecte des eaux pluviales chemin de Roncevaux. 
Cédric VOIRIN, ses collègues en présence du maire ont répondu à toutes les questions de 
l’assemblée concernant la gestion des Eaux pluviales, des Eaux usées ainsi qu’aux interrogations 
sur l’incidence du nouveau lotissement concernant la gestion des voiries et des réseaux. 
 
 
 
 

Une nouvelle réunion publique se tiendra au Centre Bellevue,  
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 à 18h. 
 
Elle a pour objet principalement, de présenter les travaux de collecte des Eaux Pluviales Chemin 
de Roncevaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sécurité tranquillité  
 
Communication d’un administré : 

 
« A travers ce message, je souhaite juste vous faire part de mon léger énervement, pour être 
encore tombé nez à nez avec un chien hier en fin d'après-midi lors d'une sortie trail, avant le 
château d'eau. Comme d'habitude son maître l'a appelé, mais après coup. Rien de grave car il a 
juste aboyé en courant vers moi, mais la peur était là.  
Et aucune excuse.  
 
C'est la deuxième fois en peu de temps, la 
fois d'avant après le chemin du facteur, pas 
le même chien et j'étais avec ma fille. 
 
Ce n'est pas tant pour moi que pour ma fille 
que je suis énervé.  En effet, traumatisée 
par un chien lorsqu'elle était petite, elle 
n'ose plus aller en forêt de peur d'en 
rencontrer un. Je dois aller avec elle et ces 
mauvaises rencontres ne risquent pas de lui 
redonner confiance » 
 
Les propriétaires et possesseurs d’animaux (chiens et chats) sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur place et autres 
points de la voie publique. 
Il est interdit d’abandonner les animaux sur la voie publique, ainsi que dans les parcs ou jardins 
publiques. 
Les chiens ou chats ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils 
sont en laisse. 
 
 
 

Nuisances sonores 
 
Le secrétariat de mairie et les élus sont régulièrement interpelés par l’utilisation d’engins à moteur en soirée, le 

dimanche après-midi … 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les horaires de l’arrêté préfectoral. 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30  

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

 



 

 

 

Bonne semaine à tous !  
Le maire et l’équipe municipale  
Mise en page Teresa Sossong. 

 
 
 
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/

