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

Campagne de vaccination.
Pour accompagner les Châtillonnais(es) de plus de 75
ans isolés, dans leur démarche, la commune réalise
un recensement.
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour
prendre rendez-vous ? Vous souhaitez bénéficier d’un
moyen de transport ? Vous pouvez vous inscrire en mairie, par mail
(mairie@chatillon-le-duc.fr) ou par téléphone (Martine BELIN – 03 81 58 86 55)
Les centres de vaccination ouverts :
Sur le Grand Besançon, 3 centres sont ouverts pour les plus de 75 ans sur RDV
préalable depuis le 18 janvier :
o le CHU (3 Boulevard Alexandre Fleming, 25000 Besançon, 03 63 42 10
13 – RDV en ligne),
o la Polyclinique (4 Rue Auguste Rodin, 25000 Besançon, 06 77 27 62 46 –
RDV en ligne),
o le gymnase Résal (12 Rue Pierre Semard, 25000 Besançon, 03 63 42 10
13 – RDV en ligne). Tout se trouve à Besançon pour le moment.
En outre, autour de Besançon, il existe à ce jour des centres dont la liste complète
et actualisée peut être consultée sur le site www.sante.fr
Le préfet fixe le nombre de centres en fonction des dotations en vaccin et leur
capacité en nombre de rendez-vous et leur homologation.
Qui sont les personnes concernées ? Les personnes âgées de 75 ans révolus au
moment de la vaccination.
Il sera demandé lors de l’entretien de pré vaccination sur place aux personnes de
justifier qu’elles aient 75 ans révolus à la date de la vaccination. Se munir d’une
carte d’identité ou de tout autre document officiel justifiant de l’identité et de la
date de naissance.
Pour les personnes aux pathologies à risque, il faudra qu’elles aient un certificat
médical de leur médecin traitant pour attester de leur état.

Extension des réseaux électriques.
Pour alimenter le lotissement le Marquisat, rue de Bellevue,
ENEDIS a commandé l’extension du réseau sur un important
linéaire de la rue du Moulin à vent au transformateur rue de
Bellevue.
Les travaux ont été effectués par SOGEA. Ils seront
réceptionnés par Grand Besançon Métropole pour les voiries
et par la commune pour les pelouses traversées.

Accueil de Loisirs pendant les vacances scolaires.
L'AFL ouvre son centre de loisirs pour accueillir les enfants.
Retrouvez le programme en sur notre site internet :
www.chatillon-le-duc.fr
Au programme : activités créatives, jeux, ateliers divers
Inscriptions et informations à l'AFL au 03 81 58 95 77 / aflchat@orange.fr

Ouverture de la médiathèque pendant les vacances scolaires.
La médiathèque sera ouverte :
- mardi 9 février de 15h30 à 17h30
- mercredi 10 février de 16h à 17h30
- mardi 16 février de 15h30 à 17h00

Etat-Civil
Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
M. Pierre CHEVAUX, quartier Chevreuse, survenu le 12 janvier 2021
M. Jean-Claude LAZZARIS, secteur le Vallon, survenu le 25 janvier 2021
M. Pierre LOISEAU, quartier Cayenne, le 30 janvier 2021
A leurs épouses, leurs familles et leurs proches, la municipalité adresse ses sincères
condoléances.

Le secrétariat de mairie sera fermé samedi 6 février 2021.
Pour joindre le maire (06 66 45 55 49) ou le 1er adjoint (07 88 12 25 40)

En cas d’urgence:
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

Nous souhaitons à tous une bonne semaine et de bonnes vacances aux
scolaires.
Le maire et l’équipe communication.

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 la Saint-Valentin, Mathieu et Louisa PRETET vous proposent :

