
  

 

 

 
 

 
 

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

 

Madame Anne VIGNOT, Présidente du Grand Besançon Métropole à la 

rencontre des maires du secteur nord. 

Le 3 septembre dernier, les maires du secteur Nord : 

- Monsieur Yves Guyen (Ecole VALENTIN) 

- Monsieur Marcel FELT (MISEREY) 

- Monsieur Serge RUTKOWSKI (les AUXONS), 

- Monsieur Ludovic BARBARROSSA (TALLENAY)  

- Madame Catherine BOTTERON 

Ont reçu la visite de Madame Anne VIGNOT 

Présidente de Grand Besançon Métropole 

accompagnée du 1er Vice-président Gabriel 

BEAULIEU, du Directeur général des services 

Baudoin RUYSSEN, et des services. 

La visite a débuté sur la Zone d’Activité Economique à Châtillon-le-Duc avec la visite de 

 

L’Entreprise BCB Tradical, La chaux performance, 

 

spécialisée dans la production de chaux de Construction et Bétons Chanvre. 

 

M.DAVILLER Directeur Général Délégué et M Jean Michel SEMENTERY conseiller technique ont présenté 

l’entreprise avant de visiter les locaux. 

Nous vous invitons à consulter le site internet 
de l’entreprise www.bcb-tradical.com, pour 
toutes informations complémentaires 
concernant les travaux de restauration et de 
construction au chanvre. La visite s’est 
poursuivie en direction de Tallenay avec le 
projet de piste cyclable, entre le village de 
Tallenay et le centre Bellevue/ Ecoles de 
Châtillon-le-Duc. À Tallenay, le projet de 
sentier de bornes royales a été présenté par le 
Maire du village. 

Le groupe s’est rendu à ECOLE VALENTIN sur le 
site du futur parking de covoiturage de 49 
places, puis à Miserey sur les hauteurs du 
village pour un projet de jardins familiaux. La 

visite s’est terminée aux AUXONS avec le projet de liaisons douces entre les deux villages. 
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De gauche à droite Yves GUYEN, Catherine BOTTERON, Anne VIGNOT, 
Gabriel BEAULIEU, Marcel FELT, Serge RUTKOWSKI  

La Présidente entourée des maires et du directeur de la Ste Lhoist M Daniel 
DAVILLER et M SEMENTRY 
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Madame le maire de Châtillon-le-Duc, Catherine BOTTERON, a demandé à la Présidente de veiller à inscrire 
au schéma cyclable GBM, l’aménagement de voies cyclables, sur les axes structurant de la commune, pour 
permettre au Châtillonnais de se rendre à Besançon en sécurité. 
 
Les déplacements domicile/travail à vélo sont en augmentation constante. 
Un arbitrage entre les projets d’aménagement de voies douces pour les loisirs et les déplacements 
quotidiens des usagers, est à prévoir. 
 

Bienvenue Madame MIGNOT-CARTIGNY. 
 
L’école maternelle accueille une nouvelle enseignante, Madame 

MIGNOT-CARTIGNY qui prend en charge cette année, la classe de 

Moyenne et Grande Section. 

Madame Cécile MIGNOT-CARTIGNY, institutrice depuis plus de 20 

ans, a exercé à l’école René ROUSSEY de SAINT-VIT avant 

d’intégrer notre commune. 

En charge essentiellement des classes de GS/CP, CP et CP/CE1 à 

SAINT-VIT, notre nouvelle enseignante a eu envie de changement 

en décidant de rejoindre notre école et de se consacrer aux 

enfants de Moyenne Section et Grande Section. 

Pour cette rentrée, l’école maternelle se compose donc ainsi : 

- Mme JACQUIN  
PS- MS : 12 et 10 => 22 élèves 

- Mme SAGE 
PS-MS : 12 et9 => 21 élèves 

- Mme MIGNOT-CARTIGNY 
MS-GS : 4 et 20 => 24 élèves 

Bienvenue à cette nouvelle et pétillante enseignante ! 

Denise DUBEL fête son 101ème anniversaire. 

Denise DUBEL, née Mamet en 1920, à la « ferme 
du Vouillot », aux Fins, vient de célébrer ses 101 
printemps ce 1er septembre 2021, entourée de 
ses enfants et de Madame le Maire et Madame 
CATTIN. 
 
« En avril 1940, Denise DUBEL quitte son Haut-
Doubs natal pour Châtillon-le-Duc afin de se 
marier avec Georges Dubel, un agriculteur local 
et maire de Châtillon-le-Duc entre 1945 et 1959. 
Après la vente de la ferme familiale elle tient le 
café-restaurant du village qui fait également 
office d’épicerie et de dépôt de pain, avec son 
mari jusqu’en 1978. »  
 

Extrait de J. ROULLOT 
 
Léon DUBEL, père de Georges et beau-père de Denise, a précédé son fils à la municipalité. Maire de 
Châtillon-le-Duc sous la 3ème République, entre 1908 et 1941.  
 
Bon Anniversaire Madame DUBEL ! 

Denise DUBEL entourée de ses enfants ; Jean-Marie, Monique, Odile, 
Daniel, Sylvie et leurs conjoints Anne-Marie, Pierre, Michel, et Christophe. 



LE SOUVENIR FRANÇAIS : Inauguration de la stèle de Vieilley 

Le Maire de VIEILLEY Monsieur Franck RACLOT, a invité les maires du secteur à l’Inauguration de la stèle 
de Vieilley au Grand Sauçois. 
 
La stèle Jean Cornet représente un évènement 
douloureux de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Sa rénovation permet de ne pas laisser dans 
l’oubli, ceux qui ont donné leur vie pour la 
France. 
 
Les prochaines cérémonies commémoratives du 
Souvenir Français se tiendront à Marchaux en 
2022 puis Châtillon-le-Duc, Cayenne en 2023. 
 

Réunion publique, voirie, eau et assainissement, au centre Bellevue 
 
Lundi 06 septembre 2021, une 
nouvelle   réunion publique en présentiel s’est 
tenue au centre Bellevue, à l’attention des 
riverains du chemin de Roncevaux et des 
résidents des secteurs Tilles, Vallon, Mallerois ... 
 
Le Maitre d’Ouvrage, Grand Besançon Métropole : 
représenté par Messieurs Cédric VOIRIN, 
Christophe MAUDET, Maximilien PARISOT 
accompagnés du Maitre d’Œuvre, BEJ (Guillaume 
LOPES) ont présenté à l’assemblée les travaux qui 

seront entrepris, fin d’année, chemin de 
Roncevaux.  
 
Pour recueillir les Eaux Pluviales sur trois secteurs 
de la voirie en forte pente, des bassins de 
rétention et un plateau surélevé seront 
aménagés.  Le plateau servira de ralentisseur. 
 
Les riverains nous ont alertés sur la vitesse 
excessive des véhicules qui empruntent ce 
chemin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pause lecture en pèlerinage 

 
Lundi 6 septembre, Jean-Marie ZIMMERMANN, pèlerin sur la 
Francigéna, s’est arrêté à Châtillon-le-Duc pour une pause 
lecture, à l’ombre, sous le belvédère de la Vierge. 
 
Parti de WISSEMBOURG, en Alsace, Jean-Marie a parcouru 450 
kilomètres et se dirige vers ROME.  
 
Chaque jour à l’issue d’un parcours de 20 à 30 kilomètres, notre 
pèlerin est hébergé au sein de lieux religieux, monastère ou 
couvent, ou bien chez l’habitant ou bien encore sous la voute 
céleste à la belle étoile. 
 
Jean Marie est un habitué des longs chemins de randonnée : Six 
chemins de Compostelle à son actif et bien d’autres périples 
dont le tour de l’ile de Shikoku au Japon. 
 
Lundi soir Jean Marie faisait une halte à Tallenay. Nous lui 
souhaitons bonne route. 
 
 
 

Collecte de don au profit de La Ligue contre le cancer. 

Le président de la Ligue contre le Cancer section DOUBS, le professeur Jean François BOSSET, A 
mobilisé ses bénévoles pour la collecte de fonds avec la trentième « Ronde de l’espoir » qui est 
passé au village le 3 septembre dernier pour une halte à TALLENAY. 
 
Communiqué du Professeur BOSSET : 
 
« Habituellement nos bénévoles passent dans les foyers de votre village mais face à la crise 
sanitaire qui se poursuit, ils vous proposent cette année de déposer directement votre don par 
chèque à l’ordre de la Ligue contre le cancer, 
dans les boites aux lettres : 
 

- de Madame BONSACQUET Elisabeth, 25 
allée des Sorentines, 
 

- de Madame BEURET Nicole, 5 chemin des 
Tilles,  
 

- de Madame BAULARD Mauricette, 31 
chemin de la Grande Charrière à 
Châtillon-le-Duc,  
 

-  
avant le 15 octobre 2021. » 
 

Monique, Nicole, Mauricette et Nicole 



Communiqué de Madame Nicole BEURET : 
 
La récolte de fonds ne s’arrête pas là, vous pourrez commander des roses auprès de Madame 
BEURET Nicole, par téléphone au 03 81 58 88 81 ou au 06 36 82 30 44. 
 
Ces roses seront au prix de : 

- Rose individuelle : 2€ 
 

- Roses en bouquet à partir de 5 roses : 1,50€ l’unité. 

Merci aux bénévoles mobilisés pour la Ligue et aux donateurs. 

Les livraisons se feront le 15 octobre, et une vente au détail sera effectuée dans la galerie 
marchande de Carrefour le lendemain, le 16 octobre 2021. 

Deux nouvelles stagiaires  

La commune a le plaisir d’accueillir deux nouvelles stagiaires : 
 

- Lorène LE ROUX, étudiante dans le 
domaine de la gestion et le secrétariat 
administratif, à Besançon, 
 
- Aliénor POIRIER, stagiaire en 
formation professionnelle Assistante de 
direction, à Besançon. 
 
Lorène effectuera un stage de deux mois 
dans le domaine de l’administratif pour 
une immersion en collectivité locale dans 
le but de devenir secrétaire de mairie. 
 
Aliénor, quant à elle, sera avec nous 
durant 3 semaines, afin de parfaire ses 
connaissances du domaine public, et 
d’apporter son savoir sur la 
communication et le domaine des 
ressources humaines. 
 
 

 

Sport et Convivialité 
 
Activités de l’AC 2000 pour la saison 2021/2022 : 

Samedi 11 septembre inscriptions entre 09h00 et 12h00 au centre Bellevue. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Les animateurs de l’activité Floorball ont organisé une matinée rencontre et découverte samedi dernier. 

Et ont conclu cette matinée avec un moment de convivialité. 

 

De gauche à droite : Aliénor et Lorène 



FESTIVAL GRANDES HEURES NATURE 
 
Le troisième RDV du Festival Grandes Heures Nature aura lieu les 25 et 26 septembre. 
 
Après la crue du Doubs ayant contraint l’annulation du 2ème rdv, le programme de ce 3ème temps 
proposera, outre des spectacles, diverses épreuves sportives (vélo, raid, nautique)  
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site GHN ci-dessous : 
https://www.grandes-heures-nature.fr/3eme-rdv-festival/  
 
Toutes les inscriptions se font directement en ligne. 
 

Carte Avantage Jeunes 
 

Les Cartes Avantages Jeunes sont disponibles en mairie au prix de 4 €. 
 
Veuillez-vous munir de : 

- une photo 
- Carte d’identité 
- Justificatif de domicile 
- Chèque à l’ordre du Trésor public 

 
 

 
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. 
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