Edition du
28 juillet 2021
Pour mon dernier jour de stage, j’ai le plaisir de vous proposer la newsletter de ce
28 juillet mêlant actualités et histoire. Je tiens à vous informer que ça a été un
plaisir d’être stagiaire au sein de la mairie de Châtillon-le-Duc et j’espère que vous
avez pu apprécier les newsletter de juin et juillet.

Claire Lezenven.
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La « fontaine aux soldats » : une jeune équipe motivée ravive la mémoire de
ce monument.
Il a fallu attendre 1997 pour que la fontaine construite en 1826 prenne ce nom, en hommage aux soldats
tués par des Allemands en octobre 1870. Restauré en 1998, il était difficile d’y accéder depuis quelques
semaines. Mais la jeune équipe motivée a pu remplir la mission. Grâce à Manon, Paul et les employés
techniques Sylvain et Gilles, vous pouvez désormais (re)découvrir cette fontaine pleine d’histoire…

L’histoire de la « fontaine aux soldats »
Située en contrebas du village au pied du Fort, chemin du Claon,
la fontaine fut construite en 1826 par l’architecte Vieille. Elle
remplaçait un réservoir qui recueillait l’eau des sources. Cette
fontaine servait aux lavandières et à l’abreuvage du bétail.
Cette fontaine a pu voir aux plus proche les combats des 22 et
23 octobre 1870 où les soldats français ont laissé venir les
Allemands dans le chemin de la Fontaine. Pris au piège, l’ennemi
est alors vaincu.
On lui attribuera alors le nom de « fontaine aux soldats » à la
mémoire des soldats tombés au cours de ces deux journées

d’automnes. C’est le colonel Arthur Louvot (1856-1931) qui fit une demande à la municipalité pour que la
fontaine porte ce nom. Sa famille possédait une maison sur l’emplacement de l’ancien château féodal
détruit par les troupes de Louis XI (1479). Cependant, cette demande restera sans lendemain bien que
gravée dans les mémoires.
C’est alors en août 1997 que la fontaine adopte ce nom suite à une restauration dans les années 1990
effectuée par les jeunes de réinsertion des Chantiers départementaux de Beaumotte-les-Montbozon. Ce
nettoyage va raviver la mémoire de cette fontaine.
Sources : Est Républicain

Entretien du cimetière par Manon, jeune étudiante
en droit, employée d’été à la Mairie.

Pose de barrières et rambarde à la mairie et au cimetière
Cette semaine, l’entreprise OBLIGER a réalisé la pose de barrières pour la délimitation du parking de la
mairie mais aussi la pose d’une rambarde pour descendre au cimetière en toute sécurité.

Périscolaire : Informations et inscriptions UFCV
En partenariat avec la commune de Châtillon-Le-Duc et la CAF du
Doubs, l’Ufcv (Union française des centres de vacances) organise
dès la rentrée scolaire 2021 l’accueil périscolaire et l’accueil de
loisirs.
Plus d'informations sur les tarifs et inscriptions à l'adresse suivante :
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-chatillon-le-duc/

Dépôt des dossiers d’urbanisme : Prise de rendez-vous
Nous vous informons que tout dépôt de dossiers d’urbanisme ( permis de
construire, certificat d’urbanisme, demande préalable...) doit se faire
sur rendez-vous en prenant contact avec Mme Térésa SOSSONG par
téléphone au 03 81 58 86 55 ou par mail à teresa.sossong@chatillon-leduc.fr

ACTUALITES : Pass Sanitaire, ce qu’il faut savoir
À partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire devient obligatoire dans
tous les lieux et événements prévus pour des activités culturelles,
sportives et de loisirs (théâtres, cinémas, musées, parcs d'attractions,
festivals, salles de concerts, établissements sportifs couverts...)
accueillant au moins 50 personnes. Pour accéder à ces lieux, les
personnes de plus de 12 ans devront donc présenter une preuve de non
contamination au Covid :
-

attestation de vaccination complète
test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures
résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant
du rétablissement du Covid.

Il pourra être présenté au format papier ou numérique à partir de l'application Tousanticovid.
•

Le pass sanitaire s’étendra début août pour les bars, restaurants et cafés et dans les centre
commerciaux ( sur décision du préfet du département) mais aussi dans les hôpitaux et les
maisons de retraite. Il sera également obligatoire à bord des avions, des trains et cars
interrégionaux pour les trajets de longue distance.

•

Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s'appliquerait à compter du
30 septembre 2021 (et non plus du 30 août comme initialement envisagé) dans les lieux où il
sera exigé.

Plus d’informations sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Bonne semaine à tous !
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.

