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Gestion de la crise sanitaire. 
 

 
 
Accueil des élèves à l’école maternelle et élémentaire. 
 

Cinq enfants étaient présents à l’école maternelle et 18 à 20 enfants à l’école 
élémentaire.  
L’accueil du matin au périscolaire et celui du soir comptaient une dizaine d’enfants 
et une petite vingtaine la restauration . 
 
LE CENTRE DE LOISIRS restera fermé pendant les vacances scolaires en l’absence 
d’inscriptions. Une seule demande. 
 

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2018 et pour les nouveaux 
habitants sont ouvertes. 

Les certificats d’inscription à l’école sont délivrés au secrétariat de Mairie.  

Suite à obtention du certificat d’inscription,  les familles prennent contact avec la 
directrice de l’école maternelle : Mme JACQUIN ou le directeur de l’école 
élémentaire M. CATHENOD. 

 
 
 
 
 
 



Vaccination des séniors. 
 

 
A ce jour, 45 châtillonnais ont reçu une première injection 
au centre de vaccination du gymnase Résal ou bien à la 
polyclinique de Franche Comté pour quelques-uns. 
Les secondes injections débutent la semaine prochaine pour 
9 personnes. 
 Pierre, YASMINA et Quentin seront accompagnateurs. 

 
 
 
Fonctionnement des services communaux. 
 
Le secrétariat de MAIRIE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 
Une employée des services administratifs est en télétravail partiel et un agent des 
services techniques est absent pour garde d’enfants.  
 
 
 

Travaux d’aménagement et de sécurité sur les voiries communales. 

Grand Besançon Métropole et la commune ont décidé de réaliser des travaux de 
réfection de voiries et aménagements de sécurité. 
 

 
Chemin des Tilles / RD 150 au niveau du carrefour de la Combe 
Sambin / Bois des Chaney : aménagement de sécurité. 
 
RD 108/ rte de Devecey, au niveau du carrefour de l’allée des 
Sorentines : réfection de l’aménagement de sécurité. 
 

Les Grapillottes : réfection partielle du trottoir au niveau 
du n°3 rue des Grapillottes. 
 
Clos de L’Epaulie : réfection des trottoirs. 

 
- Chemin des salés : réfection de la chaussée. 

 
- Avenue André Cart : branchements réseaux souterrains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Réunion publique en visio-conférence sur l’eau et l’assainissement secteur Tilles, 
Vallon, Roncevaux, bois des Chaney. 
 
Les services voiries, eau et assainissement de Grand Besançon Métropole 
accompagnés par Veolia ont rendu compte aux riverains des études menées sur ces 
secteurs et annoncé la programmation de travaux de récupération des eaux pluviales 
chemin de Roncevaux.  
Des questions restent posées quant à la conformité de certains branchements sur le 
réseau public secteur des Tilles ainsi que la problématique de récupération des eaux 
pluviales de l’entrée Nord du futur lotissement du Bois du Choumois.  
 

 

Entretien et fleurissement de la commune par nos employés 
techniques. 

 Quentin Galtie et Gilles Fouilloux :  

 « Bonjour à vous. Moi c’est 
Gilles. Pour ma part cela fait 
deux ans que je suis en 
poste. Donc après l’hiver, 
place à la tondeuse et 
débroussaillage pour 
entretenir les différents 
espaces verts de la 
commune. Sans oublier le 

ramassage des nombreux déchets trouvés au sol (le long des routes). Et bien entendu 
le cimetière qui se doit d’être ordonné. A bientôt pour tout le monde. Gilles » 

 

 

 

« Comme je l’ai fait ces 6 dernières années, 
je mettrai tout en œuvre pour embellir le 
village. Si le temps le permet, j’essaierai de 
prendre de l’avance sur les Saints de Glace 
avant de quitter la commune de Châtillon-
le-Duc. Quentin » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Révision du Plan de Déplacements des Mobilités de Grand Besançon 
Métropole 

Du 29 mars au 18 avril, Grand Besançon 
Métropole invite les Grand Bisontins à 
participer à une enquête afin d’analyser 
les besoins en mobilité et les modes de 
déplacement pratiqués sur le territoire. 
Grand Besançon Métropole révise son 

plan de mobilité.  
 
L’objectif de ce plan de mobilité est de répondre aux besoins de déplacements sous 
toutes leurs formes et d’avoir un impact positif sur la vie quotidienne des Grand 
Bisontins, sur le climat et sur la biodiversité.  
Pour envisager les évolutions à venir et parvenir à des préconisations, à l’échelle des 
différents lieux de vie (niveaux de services et d’aménagements), Grand Besançon 
Métropole sollicite ses habitants.  
Ce plan définira toutes les actions à entreprendre concernant les transports publics, 
la pratique cyclable, la marche à pied, le stationnement, le transport de 
marchandises, … au cours des 10 prochaines années.  
 
Les résultats de cette enquête citoyenne, menée en partenariat avec l’AUDAB, 
participeront à la définition du plan de mobilité révisé.  
 
Pour participer, le questionnaire est en ligne jusqu’au 18 avril prochain grâce au lien 
suivant (temps estimé de moins de 10 min) : 
https://audab-besancon.limequery.com/385449?lang=fr 

 
Inscription sur les listes électorales 

En vue des élections régionales et départementales programmées les 13 et 20 juin 
2021, les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être faites 
jusqu’au 7 mai 2021. 

 
Nous vous souhaitons une agréable fin de semaine et une bonne santé. 
Bien cordialement,  
 
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 07 88 12 25 40 

 
 

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. 


