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Mardi 13 juillet : Barbecue, frites, musique et bonne humeur à
Châtillon-le-Duc
A défaut de pouvoir vous faire profiter des feux
d'artifices, nous vous proposons, comme chaque
année, de partager un moment de convivialité autour
d’un barbecue ce mardi 13 juillet 2021.
Au programme : Musique, Buvette, Saucisses-Frites
et bonne humeur pour notre soirée traditionnelle.
Les tarifs :
Repas+ boisson : 5€
Repas : 3€
Supplément saucisse : 0.50€
Boisson : 2€
Eau : 0.50€

Retrouvez-nous à partir de 19h sur les Pelouses
pour un moment festif qui ravira petits et grands ! En
espérant néanmoins une météo clémente....
Nous vous attendons nombreux !

VIDEO AC2000 : Retour sur la 28ème édition du VTT de la Dame
Blanche
Le dimanche 6 juin 2021 se déroulait la 28ème édition
du VTT de la Dame Blanche organisée par l’équipe de
l’AC2000.
Retrouvez la vidéo qui retrace cette journée pleine de
souvenirs sur le site de l’AC2000 en cliquant ici

Communication du Grand Besançon : Lutter contre les micropolluants
La lutte contre les Micropolluants chez les particuliers

Les Micropolluants

Un service dédié
•

Les micropolluants sont une pollution invisible et
présente partout dans notre vie quotidienne.

•

Ils proviennent des résidus de plastiques, des métaux,
des médicaments et des produits chimiques.

•

Et même en très faible concentration, ils sont dangereux
pour notre santé !

•

Des solutions de préservation de notre environnement
sont possibles, si l’on combine les efforts de chacun !

•

Chacun d’entre nous peut agir dans la lutte des pollutions toxiques par de gestes
simples comme par exemple : ne pas jeter de lingettes ou de masques dans la
nature ou dans les toilettes.

Vidéo
YouTube :
Micropolluants :
une pollution
invisible de l’eau
https://www.yout
ube.com/watch?
v=O0fG5nj4_wY

Vidéo YouTube : Méli Mélo - « Papy lingette ! »
https://www.youtube.com/watch?v=cIIvMaAGJ7A

Les Effluents non
Domestiques

La lutte contre les Micropolluants chez les entreprises
Un service dédié
•

Le service Effluents non Domestiques de Grand Besançon Métropole agit au
quotidien contre les pollutions toxiques à la source depuis plus de 25 ans.

•

Pour ce faire, chaque entreprise de notre territoire est rencontrée et accompagnée
dans une démarche plus respectueuse de l’environnement. Elles peuvent également
bénéficier d’aide financière de l’Agence de l’Eau afin d’améliorer leurs pratiques visà-vis de l’environnement.

Vidéo YouTube : Stop aux micropolluants Un cocktail de
solutions https://www.youtube.com/watch?v=_vBsU7sjsXI

Contact : end@grandbesancon.fr

Emplois d’été : Espace verts et nettoyage aux écoles
Paul PELLETIER et Clément HANOT ont effectué des
travaux sous la conduite des employés techniques
voiries bâtiments espaces verts en début de semaine
avant de renforcer le personnel d’entretien aux
écoles .

Clocher de l’Eglise : pose de filets anti pigeons
Jeudi dernier la Société Prêtre et Fils est intervenue pour
la pose de filets anti pigeons pour le clocher de l’Eglise.
4 filets ont été posés pour les abat-sons, la rosace et les
meurtrières.

Pose des nouveaux paniers de Basket au terrain multisports.
Les paniers de Basket ont été installés sans filet.
Suite à blessure grave survenue avec un filet de
panier de Basket, la Société Agorespace ne pose plus
de filet.
Bon été à tous !

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.

