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Un nouvel employé aux services techniques.
La commune a le plaisir d’accueillir Léo GUIGON qui habite Châtillon.
Titulaire d’un CAP de paysagiste préparé à la Maison Familiale et Rurale
de Rioz, puis un an d’apprentissage en carrosserie, Léo est ravi
d’intégrer l’équipe technique pour mettre en pratique ses
connaissances.
Gilles FOUILLOUX accompagne ce jeune au cours de son apprentissage.
Nous lui souhaitons une bonne intégration.

Départ de Sylvain HEZARD.
Employé au sein de la commune comme agent
technique depuis 13 années, Sylvain HEZARD quitte la
commune pour le département de la Haute-Saône.
Un moment de convivialité, partagé avec les élus
anciens et nouveaux, a été organisé aux ateliers
municipaux où Sylvain assurait la maintenance et la
préparation du matériel et des véhicules municipaux.
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles
fonctions.

Comité des fêtes.
Communiqué de Madame Agathe HENRIET, adjointe en charge des associations, et Laetitia
MOUCHET, conseillère municipale déléguée au sport :
« Il semblerait que la crise sanitaire veuille s'éloigner, ce qui permet au comité des fêtes de
reprogrammer ses activités et animations. Vous qui souhaitez rencontrer d'autres personnes
dans la convivialité, venez rejoindre l'équipe du comité des fêtes.

Vous pouvez contacter le comité des fêtes par mail à l’adresse suivante,
comitedesfeteschatillonleduc@orange.fr; ou appeler le président Renaud COLSON,
récemment réélu, au 06 72 80 07 43 »
➢ Café communal durant les 3 mois d’été (juin, juillet et

août les vendredi soir de 18.30 à 22h max)
➢ 3 Boites à livres (près de la ferme de Cayenne, près de

Ages et Vies et près de la Médiathèque, lieux à débattre
avec la municipalité)
➢ Vide grenier le 19 juin 2022
➢ Soirée Beaujolais le 19 novembre 2021 en se servant du

Chalet en bois
➢ Propositions

en gestations : Exposition de vieilles
voitures et voitures de collection, concert élèves
musiciens, grand prix de Chatillon (Vélo), tournoi de
Pétanque interquartiers sur les 4 terrains, concert lyrique
à la Fontaine aux soldats

Les Défis de la Boucle : Châtillon-le-Duc – Mercredi 17
novembre
Le mercredi 17 novembre, la commune de
Châtillon-le-Duc accueillera la 2ème édition
des Défis de la Boucle. Un événement qui
verra affluer des centaines de coureurs en
direction du centre de Bellevue.
Au programme de cet événement sportif et
convivial :
➢ 18h00 : Ouverture du village au public
avec nos food-trucks et différents
stands.
➢ 19h30 : Illumination de frontales pour l’impressionnant départ d’une course nature
de 10km.
➢ 19h33 : Sprint pour le maillot vert en plein cœur du village.
➢ 20h15 : Arrivée des premiers coureurs.
➢ 21h00 : Remise des prix et des maillots distinctifs.
Alors n’hésitez pas une seconde, et lancez-vous ce défi sportif ou plus simplement venez
encourager nos champions. A cette occasion, partagez une flammekueche de « l’Alsaciette
», dégustez un burger ou une morbiflette de « Féodor » autour d’une bière Threebu ou d’un
vin chaud.
Et si le cœur vous en dit, prolongez le plaisir, d’autres dates sont prévues :
Défi 1 : Châtillon-le-Duc : Mercredi 17 novembre 2021 à 19h30
Défi 2 : Pelousey : Mercredi 24 novembre 2021 à 19h30
Défi 3 : Dannemarie-sur-Crête : Mercredi 1er décembre 2021 à 19h30
Défi 4 : Besançon : Mercredi 8 décembre 2021 à 19h30
Si vous souhaitez prêter main forte pour le montage-démontage du village ou aiguiller les
coureurs sur le parcours, rejoignez l’équipe de bénévoles de l’AC2000 et du Comité des Fêtes
(contact : Gilbert Canillo : giac2000@orange.fr).

Le périscolaire confié à l’UFCV.
L’UFVC est une association nationale de jeunesse et
d’éducation populaire à but non lucratif, agréée
association
éducative
complémentaire
de
l’enseignement public. Depuis plus de 110 ans, elle
développe des actions innovantes pour répondre aux
enjeux sociétaux de son époque dans ses cœurs de
métiers que sont : l’animation territoriale, les vacances
enfants et jeunes, les séjours adaptés pour personnes en situation de handicap, la formation
aux métiers de l’animation et du champ social, et l’insertion sociale et professionnelle.
L’UFCV agit prioritairement pour :
➢ Combattre toute forme d’inégalité et d’exclusion et porter attention aux personnes
les plus défavorisées ou fragilisées.
➢ Favoriser la création de liens entre les générations et le développement d’action de
solidarité.
➢ Accompagner des personnes dans leur droit à l’éducation et à la formation tout au
long de leur vie.
➢ Donner les moyens à chacun d’être acteur de sa vie et de réaliser en agissant pour
les autres.
➢ Encourager la prise de responsabilités, le sens critique, et l’engagement volontaire
bénévole.
La commune a confié à l’UFCV, par délégation du service public, la gestion des activités
périscolaires, l’accueil du matin et du soir ainsi que du mercredi, la restauration scolaire et
les accueils de loisirs pendant les vacances.
La Directrice Charline MEUNIER est accompagnée de sa Directrice adjointe, Madame
Delphine GANNE, et de huit animateurs : Céline, Anaïs, Lulu, Franck, Justine, Flora,
Nourdine et Corentin.
Le périscolaire est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 pour l’accueil
du matin, de 11h30 à 13h30 pour la restauration scolaire et de 16h30 à 18h30 pour l’accueil
du soir.
L’accueil est ouvert tous les mercredi et périodes de vacances de 8h30 à 18h30, excepté les
vacances de Noël et les 15 premiers jours du mois d’août.
Le service de restauration du périscolaire travaille en collaboration avec le traiteur Api
restauration. Les effectifs sont les suivants :
➢ Accueil du matin : en moyenne 30 enfants, ils comptent 30% d’élèves de maternelle
et 70% d’élèves de l'école élémentaire.
➢ Restauration : en moyenne 120 enfants dont 40% d’élèves de maternelle et 60%
d'élèves de l'école élémentaire.
➢ Accueil du soir : en moyenne 45 enfants au total : 30% d’élèves de maternelle et 70%
d’élèves de primaire.

L’UFCV prévoit aussi plusieurs types d’activités tels que :
➢ Activités culturelles
➢ Activités artistiques
➢ Activités sportives
➢ Activités de loisirs éducatifs

Communiqué de Madame Marie-Christine BERTRAND
adjointe au CCAS.
Le CCAS de la commune organise la collecte des déchets verts :

Le lundi 19 octobre et le 5 avril 2021
Les Déchets verts devront être mis sur la voie publique la veille au
soir.
Ce service est destiné aux séniors nés jusqu’au 31 décembre 1948 et aux personnes
isolées qui ne disposent pas de la possibilité d’évacuer leurs déchets verts elles-mêmes
(handicap, maladie…) après inscription en Mairie.

ATTENTION :
Devant certains abus constatés, merci de tenir compte des précisions suivantes :
➢ Les déchets devront être déposés sur le trottoir la veille au soir au plus tard, le
balayage du trottoir restera à votre charge après ramassage.
➢ Les déchets déposés au-delà de ces dates ne seront pas ramassés.
➢ Le gazon sera mis en sac étanche, séparé des branchages.
➢ Les déchets proviendront UNIQUEMENT de l’entretien RECENT de VOTRE
habitation.
➢ NE SERONT PAS RAMASSES : les déchets en putréfaction, les branches ou troncs
issus d’abattage, les tas supérieurs à 3 m3,
PENSEZ AUX GESTES UTILES POUR LIMITER VOS DECHETS :
Dans un souci d’environnement, nous vous incitons à penser à la solution de compostage
pour la tonte de vos espaces verts ou au procédé de mulching qui ne produit aucun
déchet.
Merci de vous inscrire au secrétariat avant le 7 octobre et 23 mars soit à l’aide
du coupon réponse ci-dessous, par téléphone au 03.81.58.86.55 ou par mail à l’adresse
suivante : mairie@chatillon-le-duc.fr
Par délégation du maire,
La vice-présidente du CCAS

Madame Marie Christine BERTRAND

REPONSE
Jusqu’au

COLLECTE DES DECHETS VERTS
(RAMASSAGE DESTINE AUX SENIORS)

7 octobre 2021
NOM PRENOM............................................... Date de Naissance : ...............................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Adresse email : ...............................................................................................................................
Numéro de Téléphone : ..........................................................................................................

Souhaite (nt) bénéficier des déchets verts qui seront déposés sur le trottoir dès la veille au soir.

REPONSE
Jusqu’au

COLLECTE DES DECHETS VERTS
(RAMASSAGE DESTINE AUX SENIORS)

23 mars 2022
NOM PRENOM............................................... Date de Naissance : ...............................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Adresse email : ...............................................................................................................................
Numéro de Téléphone : ..........................................................................................................

Souhaite (nt) bénéficier des déchets verts qui seront déposés sur le trottoir dès la veille au soir.

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.

