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Le fleurissement de la 

commune est terminé, merci 

à Gilles et à Lucas.

Pour 2022, le coût est de 4.470€ et 
comprend l’achat des fleurs, du 
paillis, de la pouzzolane et de 
l’engrais.

Gestion des espaces verts

La commune s’est

interrogée sur ses pratiques 

et souhaite développer « la 

gestion différenciée » qui 

intègre une véritable 

approche écologique à la 

gestion classique.

Nous vous détaillerons les

perspectives dans les

prochains numéros.



La Direction Gestion des Déchets de GBM lance une campagne d’installation de puces 

d’identification RFID sur les bacs jaunes non encore équipés. L’opération débute le 1er juin 

et dure un an.

Notre commune est concernée du 13 juin au 25 juillet uniquement les lundis des semaines 

paires. Durant la période d’intervention, les habitants sont invités, à chaque jour de 

collecte des bacs jaunes, à rendre accessible leur bac de recyclables jusqu’à 15 h.

Une meilleure connaissance des habitudes des ménages permettra au service de 

répondre au plus près à la demande de collecte des foyers sur ce flux, tout en optimisant 

les tournées. En effet, avec la mise en place de la redevance incitative en 2012 et 

l’élargissement des consignes de tri en 2016, les usages ont fortement évolué avec une 

augmentation des tonnages des déchets recyclables collectés. 

75 % des bacs jaunes mis à disposition sont déjà équipés d’une puce, toutefois, c’est 

l’ensemble du parc qui doit être identifiable pour fiabiliser les éléments statistiques. La mise 

à niveau des bacs et la mise à jour de la base de données usagers n’entraînera pas de 

frais supplémentaires pour les ménages et ne changera pas le système de facturation, 

basé sur l’abonnement, la levée et la pesée de la poubelle grise. 

Pour toute information : 

Direction Gestion des déchets - 03 81 41 55 35 - gestion-dechets@grandbesancon.fr

Des paysages de Grand Besançon 
s’exposent sur les camions d’ordures 
ménagères.

En mai et juin, 18 camions bennes à ordures 

ménagères et 1 camion grue se parent des plus 

beaux paysages de Grand Besançon 

Métropole.

Depuis 2012 et 2015, les messages diffusés sur les camions 

bennes étaient incarnés par deux enfants : la jeune fille aux 

couettes et le garçon aux lunettes rondes, qui soucieux de 

la réduction du poids de la poubelle grise, invitaient au tri 

des déchets.

GBM choisit un nouvel angle pour sensibiliser les habitants : Interpeller.

Quatre paysages sortis de Grand Besançon  sont associés à un message clé « Ne 

vous gâchez pas la ville/ la vue. » Des images esthétiques mettent en avant la 

beauté du territoire mais sont perturbées par des déchets abandonnés. L’objectif est 

de montrer aux usagers que les richesses de Grand Besançon pourraient être 

davantage préservées par des gestes de tri simple et la lutte contre les dépôts 

sauvages.

Un message en accord avec les problématiques actuelles d’environnement et de 

cadre de vie au niveau local et national, qui d’ici l’été, sera diffusé par les équipages 

en régie de la Direction Gestion des Déchets et ceux de son prestataire Veolia. 
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Gestion des ordures ménagères



Sur la période de 15 juin au 

15 septembre, la commune 

met en place son « plan 

canicule » pour ses 

administrés.

Toute personne âgée, isolée ou porteuse de handicap, a 

la possibilité de s’inscrire sur le Registre Communal des 

personnes vulnérables auprès du C.C.A.S. de la 

commune, Caroline est à votre disposition au 

03.81.58.86.55

Télécharger le formulaire d'inscription : cliquez ICI

Avec l’été, reviennent les risques liés 
à la chaleur. L’agence nationale de 
santé publique « SANTÉ  PUBLIQUE  
FRANCE » a lancé une campagne de 
prévention et de sensibilisation. Les 
risques ne sont pas exclusifs aux 
personnes âgées, mais concernent 
également les travailleurs exposés à 
la chaleur.

En savoir plus : cliquez ICI
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http://chatillon-le-duc.fr/actualite/plan-canicule-2022
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2645757-plan-canicule-2022-definition-france-niveau-personnes-agees-ehpad/
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Vous avez assisté récemment à l’abattage d’arbres, 
cette gestion n’est pas le fruit du hasard, elle est 
coordonnée chaque année suite à un contrôle 
minutieux.

Erable : cavité charpentière

Coupe d’un frêne

Pourquoi coupons-nous les arbres alors qu’ils n’ont pas l’air 

abîmé ?

• L’aspect d’un arbre ne suffit pas à connaître son état de 

santé. En plus de l’observation à l’œil nu, les experts ont 

recours à des outils spécifiques tels que marteaux, 

résistographes, tensiomètres... Quatre caractéristiques sont à 

prendre en compte :

• La résistance mécanique, autrement dit sa solidité. Elle 

dépend d’un bon enracinement, de l’exposition au soleil, de 

sa capacité à lutter contre les conditions météorologiques 

(vent, tempête, sécheresse, etc.).

• L’état sanitaire général de l’arbre, c’est-à-dire de ses racines, 

de son tronc, de ses principales branches. Il peut être altéré 

par la présence de bois mort, de parasites, de champignons, 

etc.

• L’état mécanique qui porte sur l’état des plaies, des fissures 

présentes sur l’arbre.  

• Le mode de conduite qui précise le type de croissance (en 

forme libre ou en rideau).

Une évaluation régulière de ces quatre paramètres permet à 

chaque arbre de bénéficier d’une intervention ciblée et 

adéquate.

Est-ce que l’on replante ?

Oui, mais pas systématiquement à l’identique. Par exemple sur Les 

Pelouses, il est préconisé de planter des tilleuls. 

Ces opérations sont en général effectuées par nos agents, qui au 

préalable ont reçu une formation spécifique.

Pour 2022, coût des prestations (hors forêt communale) :

• Diagnostics : 1.700€

• Travaux d’élagage, de mise en sécurité  et abattage 

d’arbres : 12.500€

Rappel :

• La gestion des forêts 

communales est en 

majeure partie 

confiée à l’ONF

• Le reste des arbres 

est géré directement 

par la commune
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Travaux de rénovation de la MAM

Ces travaux, réalisés 
exclusivement en régie, 
consistaient en la pose de 
fibre de verre au mur et 
d’une nouvelle peinture du 
1er étage.
Merci à Eric et Jean-Pierre



Départ en vacances
Les précautions à prendre pour sa voiture

Vous êtes sur le point de partir en 
vacances et vous n’avez pas envie de 
laisser votre véhicule au garage 
pendant que vous êtes en congé. 
Voici quelques conseils pour bien 
préparer votre voyage et profiter des 
plaisirs de la route sans souci.

1. Une voiture bien entretenue
Avant de partir en vacances, faites laver votre voiture. Les poussières et 
les salissures du quotidien ne servent à rien, mais elles peuvent être 
dérangeantes pour votre confort et celles des passagers. Un nettoyage 
régulier est aujourd’hui indispensable pour préserver un habitacle 
optimisé et agréable.

4. La climatisation
La climatisation de l’habitacle est une source de bien-être en ville comme 
sur autoroute. Elle permet de rafraîchir l’air ambiant et d’assurer une 
hygiène de l’habitacle. La climatisation permet d’éviter la condensation à 
l’intérieur des parebrises, des vitres latérales et du pare-soleil. Pensez à 
vérifier son bon fonctionnement.

5. Munissez-vous d’un double de clefs de votre voiture
Vous partez en vacances, mais vous n’êtes pas à l’abri d’une 
catastrophe comme une perte de clef. Prenez le soin de faire un 
double de clés de voiture avant votre départ.
Cela peut peut-être sauver vos vacances. Et surtout ne mettez pas 
votre double de clé dans les mêmes bagages ou sacs que vos clés 
originales. Newsletter – Edition du 03 juin – Page 7



Les bureaux de vote seront 

ouverts de 8h à 18h, centre 

Bellevue.
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À compter du découpage de 1986, le 

département du Doubs comprend cinq 

circonscriptions avec la répartition suivante, 

datant de 2010, entre les 35 anciens cantons :

• 1re circonscription : Audeux, Besançon-Nord-

Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, 

Boussières, Quingey.

• 2e circonscription : Besançon-Est, Besançon-

Nord-Est, Besançon-Sud, Marchaux, Ornans, 

Roulans.

• 3e circonscription : Baume-les-Dames, Clerval, 

L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard-Est, 

Montbéliard-Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte.

• 4e circonscription : Audincourt, Étupes, 

Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-

Charmont, Valentigney.

• 5e circonscription : Amancey, Levier, 

Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-

les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-

Villedieu-le-Camp.

Un devoir civique

Soyez assesseur et tenez 

un bureau de vote, 

contacter la mairie au 

03.81.58.86.55

Châtillon-le-Duc fait partie de la 2ème circonscription

Liste des candidats aux élections législatives 

de la 2ème circonscription :

• Eric ALAUZET (Ensemble ! – Renaissance) 

(candidat sortant)

• Barbara CARRAU (Reconquête !)

• Eric FUSIS (Rassemblement National)

• Chafia KAOULAL (Les Républicains)

• Claudine MEYER (Régionaliste)

• Jim PRENEL (Les Patriotes)

• Stéphane RAVACLEY (NUPES-Europe

Ecologie-Les Verts)

• Geoffrey THOMASSIN (Parti Pirate)

• Brigitte VUITTON (Lutte Ouvrière)

Qu’est-ce qu’un député ?

Un député est un parlementaire qui, à l’Assemblée nationale, participe au travail 

législatif et au travail de contrôle du Gouvernement. L'Assemblée nationale forme, 

avec le Sénat, le pouvoir législatif.

Quel est son rôle ?

Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député, compte tenu de la 

mission de vote de la loi et de contrôle de l’action du Gouvernement dévolue à 

l’Assemblée nationale, représente la Nation tout entière et exerce à ce titre un 

mandat national. Il vote la loi, peut déposer des propositions de loi, peut interroger le 

Gouvernement au titre du contrôle.

1



Prochain Conseil Municipal :

30 juin 2022
Bienvenue sur le site de la

Commune de Châtillon-le-Duc
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Vide greniers

le 26 juin
Avenue André Cart – les pelouses

cdfchatillon@gmail.com

www.comitedesfeteschatillonleduc.sitew.fr

Compte-rendu du conseil du 19 mai : cliquez ICI

Afin d’entretenir et de moderniser 

les réseaux de distribution 

d’électricité, ENEDIS investit 

chaque année pour organiser la 

visite préventive d’un tiers 

environ du réseau électrique 

aérien 20000 volts.

Ces diagnostics se font par hélicoptère à 

très basse altitude. Une première inspection 

a eu lieu le 31 mai, la prochaine se 

déroulera le 10 juillet.

Matériel utilisé : hélicoptère AS 350 

immatriculé F-GGAO ou un HUGUES 500 

immatriculé  F-GZGM

http://chatillon-le-duc.fr/
http://chatillon-le-duc.fr/
mailto:cdfchatillon@gmail.com
http://site2672.amenothes-sv-55.nfrance.com/uploads/elfinder/CR%20conseil%2019.05.2022.pdf

