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Changement d’heure 

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021, à 2 heures 
du matin, il sera 3 heures. 
Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du 
choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de 
changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union 
européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure 
d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à 
l'heure d'été, le dernier dimanche de mars. 
 
 

 
 
Nicole et Michel MATHILE un couple châtillonnais fort dynamique 

Tous deux cyclotouristes de longue date leurs numéros de tél respectifs ont été 
permutés sur l’agenda 2021. 

Voici l’occasion de vous présenter les associations pour lesquelles ils sont 
particulièrement investis :  

‘’ Les Cyclos de la Dame Blanche Tallenay Chatillon le Duc’’ 

Michel MATHILE, président des cyclos de la Dame Blanche:  

« La COVID 19 a contraint les habitants de notre planète à 
vivre autrement….  

Durant les confinements nous avons dû suspendre les 
sorties hebdomadaires et par prudence face à cette 
pandémie se priver de séjours cyclotouristes qui nous 
permettent chaque année de découvrir d’autres régions de 
France. 

Une année 2020 pas très facile...mais les amis cyclos sont 
restés positifs et réalistes face à tous les malheurs et 
difficultés qui nous entourent.  

Les Cyclos de la Dame Blanche Tallenay Chatillon le Duc, compte pour l’année 2020 : 

- 33 licenciés dont 9 féminines (sur 33 licenciés, 14 sont équipés de VAE)   
- 16 adhérents   

Notre association est affiliée à la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme). 
Cette affiliation nous permet de participer à de nombreuses manifestations. 

 



 

1) FFCT 
Tour Cyclotouriste International.  Un tour de France (tous les deux ans) 
Découverte d’un pays étranger ou d’une région de France, (avec accompagnateurs 
FFCT, tous les ans) 
Paris- Brest / Brest –Paris (tous les quatre ans) 
 
 
2) Régions et Départements de France 
Brevets de Montagne (BCMF). Alpes, Pyrénées, Massif Central, Jura, Vosges, 
etc.…(tous les ans). 
Randonnées organisées par les régions (à la journée) 
Randonnées organisées par les Départements (à la journée) 
 
 
3) Clubs de France 
Randonnées Cyclos organisées par les clubs (à la journée) 
 
 
 
4) Avec ‘’ Les Cyclos de la Dame Blanche Tallenay Chatillon le Duc’’ 

Deux sorties hebdomadaires, les 
mardis et vendredis (Toute 
l’année) 
Séjours cyclos découvertes sur 
une région Française 
Amitiés, solidarité et convivialité 
sont notre leitmotiv. 
 
Avec l’ensemble de ces 
manifestations, plusieurs cyclos 
de notre club ont ainsi de 
nombreux kilomètres au 
compteur.  
 
Vous souhaitez mieux nous 

connaitre, le soussigné reste à votre disposition pour vous donner plus amples 
renseignements. 
 
Michel Mathile 
Président » 
 
 
Retrouvez plus d’informations sur le site : http://www.cyclosdeladameblanche.fr/ 
Contactez Michel Mathile au 03 81 58 86 64 ou au 06 81 00 78 49 
 
  



La ligue contre le cancer 

Nicole MATHILE nous présente l’association la ligue contre le cancer :  

 « Les actions de proximité de la Ligue contre le Cancer reposent essentiellement sur 
des bénévoles et en particulier sur 700 Délégués(e) locaux répartis dans 180 
communes arrondissements Besançon et Pontarlier.  

A Châtillon le Duc, cinq dames remplissent cette mission 
avec dévouement en effectuant une fois par an une 
collecte auprès des habitants de leur secteur 
d’habitation : Mmes Nicole MATHILE (2e à gauche), 
Monique SAUSER, Elise BONSACQUET, Nicole BEURET et 
Mauricette BAULARD. 

Nous aimerions sensibiliser les familles au problème du 
cancer et leur donner la possibilité d’aider la Ligue 
de Besançon dans sa lutte contre cette maladie. 

Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux 
personnes qui effectuent la collecte 

Vous pouvez également rejoindre l’équipe en place. 

En contactant le secrétariat de mairie 08.81.58.86.55 ou 
Mme Nicole MATHILE 11 rue de la Combe Sambin 25870 
CHATILLON LE DUC 03 81 58 86 64. 

Merci d’avance pour votre investissement à nos côtés. » 

La newsletter est ouverte à toutes les associations (mairie@chatillon-le-duc.fr) 
 
 
Appel à la vigilance 
 
 La commune de Châtillon-le-Duc vous recommande la plus grande vigilance et une 
attention particulière auprès de vos voisins isolés. 
 

Dans la journée du 25 mars 2021 :  
 
- Une châtillonnaise a reçu la visite d’un individu, 
prétendument mandaté par le centre de conseil de l’habitat 
de Besançon, pour vérifier l’isolation thermique de sa maison. 
L’individu s’est montré insistant pour pénétrer dans la maison. 
Après son départ, et renseignements pris, l’entreprise a 
confirmé ne pas avoir réalisé de démarchage.  
 
- En début d’après-midi, un individu s’est rendu au domicile 
d’une personne âgée (secteur RN57) sous le prétexte 
d’effectuer un contrôle des poubelles. Une somme d’argent lui 
a été réclamée. La gendarmerie a été prévenue par l’infirmière 

qui se rendait à son domicile.  
 
Nous vous rappelons le numéro de téléphone de la brigade de gendarmerie 
d’Ecole Valentin : 03 81 21 16 60 ou le 17 



Conseils de prévention :  

 Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile, 
n'ouvrez pas votre porte ; 

 Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de 
l'électricité de la poste ou de tous autres services connus, demandez lui sa 
carte professionnelle ou son ordre de mission ; 

 Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro de 
téléphone figurant sur votre facture et solliciter un nouveau rendez-vous ; 

 Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la police ou 
la gendarmerie ; 

 Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de 
détourner votre vigilance. 

Vaccination aux maisons Âges et Vie 
 
Mardi dernier une équipe médicale composée d’un 
médecin de deux infirmières et une jeune femme 
sapeur-pompier était réunie sous la responsabilité 
de l’encadrement Âges et Vie pour la vaccination des 
résidents.  
Onze colocataires ont reçu une première injection 
après recueil de leur consentement, celui de leur 
famille ainsi qu’une attestation d’éligibilité établie 
par un médecin.  
Dix jours après la seconde injection, les résidents 
pourront à nouveau recevoir des visites et se rendre 
en famille. 
 
En photo,  M BOUCARD résident, très satisfait d’avoir 
reçu son 1er vaccin, profite du soleil et lance un 
appel aux amateurs de jeux de cartes : tarot , 

belote…. 
LILI, assistante de Vie Principale responsable des deux maisons, se réjouit de la 
réussite de cette opération organisée à l’initiative de la direction Âges et Vie. 
 

Vaccination : ouverture de rendez-vous 
 
 Depuis le 25 mars, la vaccination est ouverte aux :  
- Personnes âgées de 70 ans et plus 
- Personnes à très haut risque (indication par votre 
médecin) 
- Professionnels de santé de moins de 55 ans 
- Personnes de 50 à 54 ans avec facteurs de 
comorbidité.  

 
Pour prendre rendez-vous, contactez le 03 63 42 10 13 ou par internet : 
www.doctolib.fr 
 
Retrouvez le dépliant de l’Agence Régionale de Santé en cliquant ici.  
 
 



Tests salivaires à l’école élémentaire 
Des tests salivaires, organisés par l’Inspection 
académique du Doubs, auront lieu le 9 avril 
2021 à l’école élémentaire de Châtillon-le-Duc. 
 
Rappelons qu’un protocole sanitaire renforcé 
est mis en place pour les écoles maternelle et 
élémentaire ainsi que pour le périscolaire.  
 
Les entrées des classes sont différenciées. 
 
Une mobilisation des personnels, élus et 
bénévoles permet d’assurer une présence aux 

heures d’arrivée et de sortie des élèves pour veiller à leur sécurité. 
 
 
 
Forêt communale sous gestion ONF 

 

L’office national des forêts (ONF) assure 
l’application du Régime Forestier dans les bois, 
forêts et terrains qui lui sont confiés par les 
propriétaires et notamment dans les forêts 
domaniales. Pour veiller aux différents abus ou 
atteintes à la forêt et à l’environnement, les 
personnels assermentés de l’ONF réalisent 
régulièrement des missions de surveillance et de 
police.  

20 lots avaient été attribués aux cessionnaires 
dans le cadre de contrats de « vente à 
particuliers de feuillus par soumissions » en 
décembre 2018. 

L’agent ONF a été amené à rédiger un procès-
verbal de constatation « d’infraction » le 21 octobre 2019, suite à la découverte 
d’arbres abattus improprement et « marqués par un tiers avec le numéro de lot 
correspondant, avec une bombe de couleur similaire à celle utilisée habituellement 
par l’ONF ».  

Les titulaires du lot concerné ont fait l’objet d’une poursuite judiciaire. Par courrier 
en date du 22 février 2021, le Procureur de la République a informé la commune du 
classement sans suite de la poursuite.  

A présent, notre agent ONF refuse toute attribution de lot de bois de chauffage ainsi 
que le ramassage des branches au sol sur les parcelles qui ont fait l’objet d’une 
coupe par l’ONF.  

  



Survol d’hélicoptère 
 
Chaque année, dans le cadre de 
son programme d’entretien des 
ouvrages électriques, Enedis 
organise une visite aérienne 
préventive d’une partie du réseau 
20 000 Volts.  
En 2021 ce programme de 
surveillance par hélicoptère 
concerne 870 km de lignes dans le 
Doubs.  
Cette opération de surveillance 
est confiée à l’entreprise Jet 
Systems Hélicoptères Services.  

 
A partir du 29 mars 2021, un hélicoptère survolera les lignes électriques de Châtillon-
le-Duc. 
Les survols peuvent être rasants, et donc impressionnants. Ils sont réalisés par un 
hélicoptère portant l’inscription F-GZGM. 
 
En se déplaçant à deux mètres à peine au-dessus du réseau électrique, dans un 
exercice de haute voltige à basse altitude, l’équipage est chargé de repérer les 
éléments potentiellement défectueux.  
Les prises de vues panoramiques en haute définition permettent de réaliser un 
diagnostic précis des points de fragilité (poteaux endommagés, isolateurs cassés, 
usure des lignes, nécessité d'élagage, etc.) pour cibler les opérations de 
maintenance.  
Un recensement des points d’élagage est également effectué. 
 
 
Horaires élargis à la médiathèque 
 
Les nouveaux horaires de la médiathèque prennent en compte le report à 19 heures 
du couvre-feu : 
 
mardi de 15h30 à 18h30 
mercredi de 16h30 à 18h30 
vendredi de 16h à 18h30 
 
Les réservations sont vivement recommandées pour les documents adultes et les 
magazines jeunesse à partir du catalogue en ligne ou par courriel. 
https://mediatheque-chatillonleduc.fr/ 
L'accès aux ressources en ligne Media-Doo est toujours impossible (Incendie du 
serveur OVH) 
 
 
 
 
 
 
 
 



En cas d’urgence, et pour rappel :  
Samu : 15 
Pompiers : 18 
Police : 17 
Gendarmerie Ecole-Valentin : 03 81 21 16 60 
Pour joindre un médecin en-dehors des horaires d’ouverture des cabinets 
médicaux : 3966 
Numéro d’urgence Elus de la commune : 06 66 45 55 49 ou 06 02 13 81 77 

 
 

Le Maire, Catherine BOTTERON et Céline 
CARON, secrétaire générale 

 
 
 
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. 
  



Pour fêter Pâques, Mathieu et Louisa PRETET vous proposent :  

 
 
 


