Edition du 06 mai 2022

Les travaux Chemin de Roncevaux
avancent, la création des « bassines »
est en cours avec les avaloirs

Résultats du 2nd tour sur Châtillon-le-Duc :
• 1.380 votants sur 1.700 électeurs
• 1.272 suffrages exprimés :
• Emmanuel MACRON : 830
• Marine LE PEN : 442

La municipalité
remercie tous les
bénévoles assesseurs
et scrutateurs ayant
participé aux deux
tours des élections
présidentielles

Prochaines élections : les législatives, les 12 et 19 juin.
Elles visent à désigner au suffrage universel direct les 577 députés de
l'Assemblée nationale.
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VTT et marche
de la Dame
Blanche
15 mai 2022

La commune de Châtillon-le-Duc a décidé pour 2022 de
relancer sa vente de bois de chauffage aux particuliers dans les
mois à venir.
Les parcelles concernées, le volume par foyer, la période et les
modalités de l’opération seront prochainement définis en
partenariat avec l’Office Nationale des Forêts (ONF).

Si vous êtes intéressé, inscription obligatoire
auprès de la mairie mairie@chatillon-le-duc.fr ou
03.81.58.86.55
avant le 17.06.2022
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Règlementation sur le bruit
Dispositions de l’arrêté préfectoral « bruit »
Principe général: tout bruit nuisant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
La durée, la répétition ou l'intensité sont prises en compte pour apprécier les nuisances dues aux bruits de voisinage. Les
nuisances peuvent être constatées par les forces de police et de gendarmerie, les maires et tout agent communal
commissionné et assermenté sans avoir besoin de procéder à des mesures acoustiques.

En ce qui concerne les propriétés privées, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés qu'aux horaires suivants:
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30,
• les dimanches et jours fériés de 10 à 12h.
Rôle des maires :
Le maire, autorité administrative la plus proche des citoyens, est sollicité en premier lieu. Il a alors le devoir de rappeler
clairement les principes élémentaires de la réglementation sur le bruit. Le maire est le garant de la qualité de vie dans la
commune. Les concitoyens attendent de lui qu’il soit à l’écoute de chacun, qu’il les informe et qu’il les aide au développement
des comportements civiques par l’information, le dialogue et la médiation.
La prévention des bruits de voisinage est placée sous la responsabilité du maire, que la commune dispose d’une police étatisée
ou non.
La conciliation et la médiation peuvent permettre de résoudre des situations sans avoir recours à des procédures répressives
et doivent être privilégiées dans un premier temps pour toutes les situations le permettant.
Cependant le maire dispose de moyens réglementaires, au titre de ses pouvoirs de police générale et spéciale, pour intervenir
dans le domaine du bruit.
Le département du Doubs dispose d’un arrêté préfectoral réglementant les bruits de voisinage.
Le maire est donc chargé d’en faire respecter les dispositions.
De plus, il est possible de compléter et de renforcer cet arrêté préfectoral par des arrêtés municipaux.

En cas de nuisances sonores, le maire se doit de:
- vérifier le bien-fondé des plaintes;
- inciter les citoyens à respecter quelques règles simples de savoir-vivre;
- faire des rappels de la réglementation en vigueur aux fauteurs de troubles;
- organiser des réunions de conciliation entre les différentes parties concernées;
- constater ou faire constater les infractions;
- établir des mises en demeure et dresser des procès-verbaux si besoin;
- prendre des arrêtés pour limiter ou interdire l'utilisation de certains appareils bruyants.
Dans le domaine de la répression, le maire peut constater les infractions au titre :
– de la police générale issue du Code Général des Collectivités Territoriales ; infraction passible d’une amende maximum de
38€ (contravention de 1ère classe pour non respect d’un arrêté de mise en demeure, d’un arrêté municipal réglementant le
bruit),
– de la police spéciale issue des articles R.1336-6 et suivants du code de la santé publique; infraction passible d’une amende
maximum de 450€ (contravention de 3ème classe) et avec possibilité d’une peine complémentaire de confiscation.
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La cérémonie du 8 mai 1945
aura lieu au monument aux
morts à 11h15, sur les
pelouses.

Le 8 mai 1945 est la date, dans le calendrier grégorien, d'au moins deux événements
historiques :
•
La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. En France,
cette date est un jour férié. Ce jour est appelé par les anglophones le « Victory in Europe
Day » ou « V-E Day » pour « Jour de la Victoire en Europe » ; le mot Europe est ajouté par
les Américains pour le différencier du « Victory over Japan Day » ou « V-J Day » qui
correspond au 2 septembre 1945, jour de la signature de la capitulation du Japon ; pour
mémoire les pertes humaines pendant la Seconde Guerre mondiale ont été de l’ordre
de 50 millions de morts ; dans les pays de l’ancienne Union soviétique, cet événement est
célébré le 9 mai sous le nom de Jour de la Victoire ;
•
Les manifestations indépendantistes algériennes réprimées par l'armée française lors
des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie, massacres qui auraient été la
cause de 3 000 à 30 000 morts.
Jour férié…
La loi du 7 mai 1946 prévoit que la commémoration du 8
mai 1945 soit fixée au 8 mai de chaque année si ce jour est
un dimanche, sinon le dimanche suivant. Dès cette année et
plus nettement dans les années suivantes, c'est-à-dire
jusqu'en 1951, la commémoration perd de son importance
alors que les associations d'anciens combattants réclament
la reconnaissance du 8 mai comme jour férié et chômé.
Ces associations organisent ainsi leur propre manifestation.
L'adoption de la loi no 53-225 du 20 mars 1953 clarifie la
situation : le 8 mai est déclaré jour férié (mais non chômé)
de commémoration en France. Cela n'empêche pas les
cérémonies de revêtir un réel éclat de 1953 à 1958…
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suite…
Dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Charles de Gaulle
supprime le caractère férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959 qui fixe la date de la
commémoration au deuxième dimanche du mois de mai. Puis le décret du 17 janvier
1968 décide que le 8 mai sera commémoré chaque année, à sa date, en fin de journée.
En 1975, dans cette même logique afin de souligner la volonté des Européens d'organiser
en commun leur avenir pacifique, le président Giscard d'Estaing supprime également la
commémoration de la victoire alliée de 1945. Cette décision suscite un tollé général de
la part des associations d'anciens combattants.
C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce
jour férié seront rétablis, par la loi no 81-893 du 2 octobre 1981 qui ajoute cette date à
la liste des jours fériés désignés par le code du travail.

Broyage de
végétaux
La commune propose un service de broyage de végétaux :
• 40€ la première heure
• 20€ par demi-heure supplémentaire
Pour bénéficier de ce service, merci de prendre contact avec la mairie, un RV vous sera
ensuite donné.
Seuls nos agents techniques sont habilités à utiliser le broyeur, vous serez donc assister
dans cette mission, l’évacuation du broyat est compris dans la prestation.

Prochain Conseil Municipal :
19 mai 2022

Retrouver le compte-rendu du conseil
du 24 mars 2022 : cliquez ICI

Bienvenue sur le site de la
Commune de Châtillon-le-Duc
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