
Nous remercions les nouveaux arrivants ayant 

répondu présents à notre invitation. Ainsi qu’Adelino 

Varziela, Jean-Pierre   Delgove et Pierre Montrichard 

pour   l’organisation de cette journée ! 

 

  

 

 

 
 

 
 

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

 

Nouveaux habitants  

L’accueil : 

Ce sont 25 familles accompagnées d’une 

quinzaine de jeunes enfants, qui ont 

répondu présent à l’invitation de la 

municipalité le samedi 16 octobre. 

Madame le Maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants en 

présentant les élus :  les membres du Conseil Municipal, les Conseillers 

Départementaux et les Présidents des associations. 

A la suite d’une brève présentation de la commune, de son fonctionnement 

et des projets structurants, Madame le Maire a donné la parole à Serge 

Rutkowski, le nouveau vice-président du Conseil Départemental, 

accompagné de son binôme : Marie Laure Dalphin.  

Ce sont ensuite les Présidents des différentes associations châtillonnaises 

qui ont été invités à prendre la parole : le Comité des fêtes, l’AC2000, les Cyclos de la Dame Blanche, la 

Maison des Assistantes Maternelles, la Ligue contre le Cancer. Autour d’un vin d’honneur, chacun a pu 

faire connaissance : un moment de convivialité très apprécié ! 

La tradition respectée : 

Les familles, les associations et les élus ont reçu un pain, 

cuit dans le four communal par notre dévoué Adelino 

Varziela, toujours présent pour préparer le four et 

assurer la cuisson à cette occasion du traditionnel accueil 

des nouveaux habitants. De leur côté, Jean Pierre 

Delgove, employé communal, associé à Pierre 

Montrichard, conseiller municipal, ont sillonné les rues de la commune pour remettre 

un pain aux anciens.  

 

 

 

       

Edition du 29 octobre 

2021   

2021 

Adelino Varziela 

L'équipe municipale et les présidents 
des associations 
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     Les travaux de la semaine  

 

➢ Jusqu’au 04 novembre : la circulation 

sera alternée par un feu tricolore et le 

stationnement sera interdit pour les 

véhicules légers et les poids lourds 

chemin de la Vie au Loup. 

 

➢ Jusqu’au 18 novembre : la circulation 

sera alternée par un feu tricolore et 

limité à 30 km/h au 1 rue des Vergers. 

Le stationnement pour les véhicules 

légers et les poids lourds sera interdit.  

 
➢ Jusqu’au 29 novembre : des travaux 

sont effectués au centre Bellevue 
pour le raccordement du local du 
CCAS à la fibre optique ainsi que la 
réfection de la chaussée pour accéder 
à l’école primaire

 

Réunion publique pour l’aménagement de la RN57  

Une réunion publique s’est tenue le 26 octobre 2020 à 20h, salle Claude Comte, en présence de Madame 

le maire et Madame Feuvrier Hélène, cheffe de projets routiers à la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne Franche-Comté. 

Pourquoi cette réunion ? 

Les travaux d’aménagement de la RN57 débutés en juin 2019 pour la mise en service de la 2 x 2 voies vont 

se poursuivre en début de l’année 2022. Ces travaux vont temporairement modifier la configuration du 

carrefour de la rue des Salines avec la RN57. Lors de cette réunion, ces changements et les questions qu’ils 

impliquent ont été portés à la connaissance des Châtillonnais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces travaux sont composés de 2 phases successives : 

 

➢ La phase transitoire : qui débute en 2022 et est prévue sur une durée d’1 an et demi. 

➢ La phase définitive : qui débute en mi-2023 et qui s’achève à l’été 2024. 

 

Matthieu Desinde (chef de service adjoint aux transports et 
à la mobilité), Cédric Bulle (chargé d’appui technique) et 
Hélène Feuvrier (cheffe de projets routier à la DREAL) 



La phase transitoire : 

Dans un premier temps, le carrefour existant 

entre la RN57 et le chemin des Salines doit 

évoluer afin de libérer de la place pour réaliser 

les terrassements liés à la construction de la 

future RN57 à 2x2 voies. La combe existante du 

Nord-Ouest est en cours de déboisement. 

Elle sera ensuite remblayée à partir du printemps 

2022 pour y aménager une déviation provisoire 

qui sera en service pendant environ 1 an et demi 

(depuis mi-2022 jusqu’à fin 2023). Pendant cette 

phase, le carrefour entre la RN57 et le chemin des 

Salines sera modifié selon le plan suivant : 

 

 

Pour assurer la sécurité du carrefour, une voie centrale de tourne-à-gauche sera aménagée pour accéder 

au chemin des Salines en venant depuis Besançon. Cette voie permettra également un accès plus aisé à la 

RN57 en direction de Vesoul en sortie du chemin des Salines. 

 

Dans ce secteur : la RN57 sera limitée à 50km/h. Si nécessaire, un radar de chantier pourra être 

implanté à proximité pour s’assurer du respect de cette limitation. 

 

La phase définitive 

Lorsque la chaussée sera achevée, les usagers seront basculés sur la nouvelle infrastructure. Il ne restera 

alors sur l’actuelle RN57 seulement le trafic lié aux riverains. Les travaux de reconfiguration du chemin 

des Salines pourront alors débuter. La configuration 

est représentée sur le schéma ci-dessous : 

Les « merlons acoustiques » (partie jaune sur le 

schéma) correspondant à des buttes de terres et 

des « écrans acoustiques » qui sont des panneaux 

absorbant en béton de bois, seront réalisés. Ils 

protégeront les riverains du chemin des Salines du 

bruit provenant de la nouvelle RN57.  

 

Le calendrier prévisionnel :  

➢ Automne-hiver 2021 : déboisement de la combe située du carrefour de la RN57- rue des 

Salines. 

➢ Printemps 2022 : remblaiement de la combe avec des matériaux provenant du terrassement 

de la nouvelle RN57. 



➢ Eté 2022 : mise en service de la déviation provisoire de la RN57 au niveau du chemin des 

Salines. 

➢ Fin 2023 : basculement de la circulation sur la nouvelle RN57 et démarrage des travaux de 

reconfiguration du chemin des Salines et de construction des protections acoustiques. 

➢ Eté 2024 : achèvement des travaux. 

 

A noter : ce calendrier est prévisionnel, il est susceptible de changer, les échéances sont données 

à titre indicatif. 

La commune à la rencontre de Bien Être médical 

La présentation 

La filiale Bien Être médical, créée en 2007 par la Mutualité 

Française de Haute-Saône, en partenariat avec la Mutualité 

du Doubs, est implantée depuis le 9 février 2021 sur la zone 

commerciale des communes de Miserey-Salines et de 

Châtillon-le-Duc. Ses missions : améliorer les conditions de 

vie des personnes en perte d’autonomie ou en situation de 

handicap en proposant à la vente ou à la location du 

matériel médical et en intervenant chez les particuliers et                

les établissements de santé de Franche-Comté. 

A la rencontre de l’équipe  

Le mercredi 20 octobre, Madame le Maire, accompagnée de l’adjointe en charge 

de l’action sociale, Marie-Christine Bertrand, ont rencontré Emmanuelle, qui 

accueille les clients au magasin et Jean Michel Borronero, conseiller dans les 

besoins en équipement pour le maintien à domicile.  

  Merci pour l’accueil et la bienveillance de l’équipe ! 

Les produits et les services 

Les solutions proposées par Bien Être Médical sont étudiées en lien avec les 

professionnels de santé, les services de soins et les proches aidants.  

➢ Les produits : équipements (fauteuils 

roulants, déambulateurs, barres d’appui 

WC/douche, etc.), matériels (seringues, 

tensiomètres, masques chirurgicaux, etc.) et aides 

médicales (ustensiles pour la prise des repas, produits 

d’incontinence, literie, etc.) pour le maintien à domicile, les 

handicaps des enfants et des adultes, les professionnels de santé 

et l’amélioration de l’ergonomie au travail.  

➢ Les services : la filiale dispose de son propre organisme de formation à destination des 

professionnels de santé et des particuliers souhaitant acquérir des compétences dans le domaine 

médico-technique. Elle propose aussi la réparation et l’entretien de matériel, le dépôt des 

déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés pour les professionnels.   

Michel Borronero et 
Marie Christine Bertrand 



Les horaires  

L’équipe de Bien Être médical vous accueil à la zone 

commerciale de Valentin, Impasse des Alouettes II, le : 

➢ Lundi :  de 13h30 à 18h. 

➢ Mardi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 

à 18h. 

➢ Samedi : de 9h à 12h.  

 

Le festival les Petites Fugues à Châtillon-le-Duc 

La présentation   

Organisée par l’Agence Libre & Lecture Bourgogne-Franche Comté, Les Petites Fugues est une 

manifestation littéraire itinérante qui contribue à promouvoir le livre et la littérature contemporaine. 

Chaque année, c’est une vingtaine d’écrivains qui sont conviés à parcourir la Bourgogne Franche-Comté 

durant quinze jours, pour plus d’une centaine de rencontres. Cette année, le festival fête ses 20 ans : 

rendez-vous du 15 au 27 novembre 2021 dans toute la région pour une édition regroupant 23 auteurs. 

Retrouvez toutes les informations et le programme complet sur http://www.lespetitesfugues.fr/ 

L’accueil à la médiathèque  

Le mardi 16 novembre, à 20h, la médiathèque de Châtillon-le-Duc aura le plaisir 

d’accueillir Lionel Salaün, auteur passionné par l’histoire et la géographie des Etats-

Unis. C’est en 2010 que son premier roman est publié, Le Retour de Jim Lamar (Liana 

Levi, 2010) couronné par douze prix littéraires. S’en suivront la parution des romans : 

Bel Air (Liana Levi, 2013), La Terre des Wilson (Liana Levi, 2016), Whitesand (Actes 

Sud, 2019) et Et Mathilde danse (Actes Sud, 2019).  

La présentation des œuvres de Lionel Salaün 

➢ Et Mathilde danse (Actes Sud, 2020) : Le commissaire Blandin est fatigué. En ce 

matin de juin où sa femme le quitte, il encaisse le choc en s’abandonnant à l’alcool. Le 

lendemain, alors qu’il débarque sur une affaire banale, la victime le plonge dans le passé 

d’une si forte manière qu’il décide de prendre les choses particulièrement au sérieux. Malgré 

le rapport du médecin légiste, qui détermine la mort de la jeune femme comme naturelle, 

Blandin, persuadé du contraire, décide de mener l’enquête hors des règles de procédure. À 

quarante ans, cet accro du boulot va, pour la première fois de sa vie, poser des congés et 

filer à Bordeaux, Paris, Pigalle, les bars de nuit, les sex-shops et bien au-delà. 

➢ Whitesand (Actes Sud, 2019) : À l’orée des années soixante-dix dans le Sud de l’État 

du Mississippi, un homme d’une trentaine d’années débarque à Huntsville au volant d’une 

Mustang dont le bruit déglingué aiguise la curiosité des badauds. Repérant un garage, Ray 

Harper y conduit son automobile dans l’espoir d’une réparation rapide et peu coûteuse, 

mais son allure de beau gosse et sa politesse naturelle ne trouvent d’autre accueil en ces 

lieux que celui réservé aux étrangers. D’un calme remarquable, il ne répond pas au mépris, 

comprend qu’il n’a d’autre choix que de rester sur place un moment, chercher un boulot et 

repartir après avoir acheté une nouvelle auto. Se liant d’amitié avec la serveuse du bar 

principal, Ray va trouver une chambre et du travail, d’abord en ville puis plus longuement 

chez les frères Ackerman, propriétaires avec leur mère du domaine de Whitesand. Ainsi 

s’offre à Ray la possibilité d’approcher cette famille dont le passé résonne dramatiquement 

avec le sien…  

http://www.lespetitesfugues.fr/


➢ La Terre des Wilson (Liana Levi, 2016) : Un bout de terre aride au nord de 

l'Oklahoma où peu de gens s'aventurent ; une poignée de fermes misérables, écrasées de 

chaleur ou chahutées par les tornades. Petit garçon, Dick a fui cet endroit maudit et sa 

brute de père, le vieux Samuel Wilson. Quinze ans plus tard, un jour d'avril 1935, Dick est 

pourtant de retour avec chapeau blanc et fine moustache, au volant d'une élégante voiture. 

Quelle fortune vient-il chercher ici ? Peut-être l'or noir dont la rumeur prétend qu'il va jaillir 

de la prairie. Peut-être l'or jaune qui coule dans les bars clandestins de ce territoire où la 

Prohibition n'a pas encore été abolie. Ou peut-être le coeur d'Annie Mae qui appartient 

désormais au vieux Samuel. C'est dans une Amérique profonde malmenée par l'Histoire que 

nous emporte Lionel Salaün pour ce troisième roman ; celle de la Grande Dépression et du 

Dust Bowl, ces gigantesques nuages de poussière qui ont mis à genoux des milliers 

d'agriculteurs pendant près d'une décennie. Un monde féroce, où la vengeance de la nature 

rivalise avec celle des hommes. 

➢ Bel-Air (Liana Levi, 2013) : Perchée sur la colline, à l’écart du centre-ville, une cité 

ouvrière et son bistrot : le Bel-Air. Au comptoir, le patron s’enflamme contre les Arabes du 

foyer de travailleurs et, depuis le baby-foot, les jeunes reluquent la serveuse en se prenant 

pour Marlon Brando. Gérard et Franck ont grandi là comme des frères. Mais alors qu’une 

guerre se termine en Indochine et qu’une autre débute en Algérie, leurs premiers choix 

d’hommes vont brutalement les séparer. Bien des années plus tard, alors que le Bel-Air est 

sur le point de disparaître, une ultime rencontre jettera un éclairage nouveau sur le passé 

et sur leurs certitudes. 

➢ Le Retour de Jim Lamar (Liana Levi, 2010) : Jim Lamar ? « Quand je dis que c’est 

pas lui, je veux dire que c’est plus lui. » Voici le commentaire qui accueille après treize ans 

d’absence le revenant, le rescapé de la guerre du Vietnam. Un pays dont on se soucie peu 

ici à Stanford : l’interminable Mekong est si loin du boueux Mississippi… Et le retour tardif 

de Jim – Saigon a été abandonné depuis de longues années par les troupes américaines – 

n’est plus souhaité par personne. Son intention de se réapproprier la ferme familiale, objet 

de toutes les convoitises, et ses manières d’ermite dérangent tout le monde. Tout le monde, 

à l’exception du jeune Billy qui, en regardant et en écoutant Jim le temps d’un été, va en 

apprendre bien plus sur les hommes que durant les treize années de sa courte existence. 

Pour aller plus loin : https://www.lionelsalaun.fr/et-mathilde-danse/ 

 

Rendez-vous le 16 novembre à 20h, rue de la Dame Blanche : pour un moment 

d’échange et de convivialité autour de la littérature ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’accès aux rencontres littéraires s’effectue sur présentation du pass sanitaire.  



Les Défis de la Boucle à Châtillon-le-Duc 

La présentation 

Grand Besançon Trail Académie, en 

collaboration avec EVEN Outdoor et le soutien 

du Grand Besançon Métropole, proposent Les Défis de la Boucle. Ce 

défi regroupe 4 courses, sur 4 parcours d’environ 10km en pleine 

nature, dans une ambiance conviviale et festive.  

 

Châtillon-le-Duc ouvre les défis le mercredi 17 novembre ! 

Les étapes  

➢ Etape 1 : « afterwork sportif et festif » le 

17 novembre 2021, parcours de 12km à 

Châtillon-le-Duc, départ à 19h30.  

➢ Etape 2 : « se retrouver et découvrir » le 

25 novembre, parcours de 11km à Pelousey, 

départ 19h30.  

➢ Etape 3 : « une étape de sprinteur et 

baroudeur » : le 1 décembre 2021, parcours de 

10km à Dannemarie-sur-Crête, départ 19h30.  

➢ Etape 4 : « un grand défi, votre finale » : 

le 8 décembre 2021, parcours de 10km à 

Besançon Centre-ville, départ 19h30. 

Pour participer, vous pouvez vous inscrire via internet : https://even-

outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=273 ou par formulaire 

papier : https://lesdefisdelaboucle.com/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-dinscription-Defis-de-la-

Boucle.pdf .  2 types de défi : 

➢ Challenge individuel « chacun son rythme…chacun son défi » en 4 étapes : 49€ ou 15€ pour 1 

étape. 

➢ Challenge collectif en 4 étapes : un tarif « groupe » est disponible sur demande. 

 

Tous les Châtillonais et les Châtillonaises peuvent profiter des stands de boisson et 

de restauration sur le site : rue de la Dame Blanche !   

➢ La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux stands de restauration.  

 

Les partenaires : 

➢ Porteur projet :                ➢   Coordinateur :                 ➢   Partenaire principal : 

➢ Partenaires Logistique :           

➢ Communes/Associations :  

➢ Partenaires :                                                                    

➢   Food Truck :  

https://even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=273
https://even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=0&id_evenement=273
https://lesdefisdelaboucle.com/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-dinscription-Defis-de-la-Boucle.pdf
https://lesdefisdelaboucle.com/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-dinscription-Defis-de-la-Boucle.pdf


Appel aux bénévoles : 

EVEN Outdoor, organisateur des Défis de la Boucle, associé à l’AC2000 et 

au Comité des fêtes de Châtillon-le-Duc recherche des signaleurs 

bénévoles afin d’assurer le bon déroulement des opérations lors de la 

soirée du 17 novembre qui se déroule à Châtillon-le-Duc. Ce poste est 

essentiel pour assurer la sécurité des coureurs lors de course nocturne, le 

signaleur oriente les coureurs pour qu’ils ne se perdent pas, prévient lors 

d’un risque sur un passage glissant ou dangereux et coupe la circulation 

des véhicules. 

 

Si vous êtes intéressé veuillez prendre contact avec le président de l’AC 2000 M. Canillo Gilbert par : 

➢ 03.81.58.84.64  

➢ ac2000-chatillon@orange.fr 

➢ En vous présentant sur place au : 44 rue de Bellevue 

        25870 Châtillon-le-Duc 

Votre avis nous intéresse ! 

Donnez votre avis sur vos déplacements à vélo dans le Grand Besançon 

 Dans le cadre de l’enquête nationale « baromètre des villes cyclables » menée chaque 

année par la Fédération des Usagers de la Bicyclette, nous avons besoin de votre avis 

concernant vos pratiques du vélo dans votre commune. Vous avez l’occasion de vous 

exprimer, entre autres, sur le sentiment de sécurité, les infrastructures, etc.  

Dans quel but ? 

Les résultats de cette enquête fourniront à Grand Besançon Métropole des indicateurs importants pour 

d’orienter les projets futurs de travaux ou d’aménagements en matière de politique cyclable. Si vous êtes 

intéressé, vous avez jusqu’au 30 novembre 2021 pour répondre sur https://barometre.parlons-velo.fr/ 

 

Bonne semaine à tous et joyeux Halloween ! 

Le maire et l’équipe de 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.  

mailto:ac2000-chatillon@orange.fr
https://barometre.parlons-velo.fr/
http://www.chatillon-le-duc.fr/

