Edition du 07 janvier 2022

Les membres du Conseil Municipal et le
Personnel Communal s’associent au Maire,
Catherine BOTTERON, pour vous présenter
leurs MEILLEURS VŒUX pour 2022
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Arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 :
Le port du masque est obligatoire pour les
personnes de 11 ans et plus dans les zones
densément fréquentées (centre-ville, manifestation,
rassemblement d’importance …).
Cette mesure s’applique à toute personne circulant à
pied.
Lien pour les autres dispositions :
http://chatillon-le-duc.fr/actualite/covid-19-port-du-masquearrete-prefectoral
La salle Claude Comte au Centre Bellevue
fait peau neuve…

Jean-Pierre et Eric, agents techniques,
ont repeint les murs de la salle. Cette
nouvelle couleur sur ton « saumon »
devrait ravir l’ensemble des utilisateurs
de cette salle.
Le défibrillateur du
Centre Bellevue a été
déplacé dans le
couloir.
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Le bornage amiable
Un géomètre-expert vient de vous adresser une convocation en bornage amiable ?
Vous vous posez peut-être les questions suivantes :
* Pour quelles raisons suis-je convoqué(e) ?
Votre voisin a souhaité connaître et garantir les limites de sa propriété. L’opération de bornage nécessite
votre présence. Le bornage est ouvert à tout propriétaire en vertu des dispositions de l’article 646 du
Code Civil qui prévoit que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés
contiguës… »
* J’ai déjà un mur, une haie, le plan cadastral, pourquoi procéder à un bornage ?
La présence de ces éléments ne suffit pas à garantir la limite de propriété qui vous sépare de votre voisin.
Seule la signature d’un procès-verbal de bornage permet de définir avec précision et garantir
juridiquement la position de la limite. Le plan cadastral est un document fiscal qui n’a pas pour objet de
définir ou de fixer les limites des propriétés.
* J’ai déjà des bornes, pourquoi suis-je convoqué(e) ?
L’opération permettra de vérifier qu’elles n’ont pas été bougé et de connaître le document d’origine qui
explique leur position.
* Que dois-je préparer ?
Il est essentiel le jour du RdV de bornage que vous soyez en possession de votre titre de propriété ou de
tous les documents relatifs à votre propriété et d’une pièce d’identité en qualité de propriétaire.
* Je suis indisponible à la date fixée par le géomètre-expert, que dois-je faire ?
Si vous ne pouvez pas assister au RdV de bornage, en principe fixé quinze jours à l’avance, vous pouvez
vous faire représenter par une personne de votre choix. Un pouvoir est joint à la convocation. Votre
mandataire devra le présenter au géomètre-expert ainsi que les documents que vous lui aurez confiés. Si
vous ne pouvez pas vous faire représenter, contacter le géomètre-expert, il vous expliquera la marche à
suivre.
* Comment se déroule la réunion de bornage ?
Le RdV de bornage vous permet d’exposer vos arguments. Après avoir analysé les documents collectés, le
géomètre-expert écoute les parties. Il propose ensuite une limite. L’accord des parties est concrétisé par la
pose des bornes ou tout autre repère matérialisant la limite et par la signature du procès-verbal de
bornage.
* Est-ce que je recevrai un compte-rendu du RdV ?
Le géomètre-expert dresse un procès-verbal, il conserve l’original et vous en adresse une copie. Les limites
approuvées seront visibles dans la base de données cartographique Géofoncier que vous pourrez
consulter à l’adresse suivante : www.geofoncier.fr
* Qui paye le bornage ?
Les honoraires du géomètre-expert sont pris en charge par le demandeur du bornage amiable. Ces frais
peuvent être cependant partagés entre les parties si elles en sont d’accord. La mention du partage ou non
des frais devra obligatoirement figurer dans le procès-verbal de bornage.
Newsletter – Edition du 07 janvier – Page 3

Dossiers validés 2021

Nombre

Permis de construire

30

PC délivrés en 2021

Nombre

Certificat d’Urbanisme

73

Déclaration Préalable

63

Permis de démolir

3

Le Marquisat :
• Logement Habitat 25
• Logement indel privé
• Logement collectif

12
9
8

Autorisation de travaux

6

Le Bois du Choumois :
• Maison individuelle

15

Nombre
Colis de Noël distribués :
• Solo
• Duo
• Ages et Vie (colis collectif)

176
93
81
2

Séniors nonagénaires

68

Séniors centenaires

3

Population 2018 (source INSEE)
2.038 dont 337 enfants de 0 à
14 ans soit 16,6%
Nous attendons les chiffres
officiels suite au dernier
recensement : la population
chatillonnaise augmente et
doit en 2021 approcher les
2.100 habitants avec 18% de
0 à 14 ans

Nombre
Naissance

19

Décès

12

Mariage

7

PACS

5
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EN CAS DE TEST POSITIF : VOTRE
ISOLEMENT ET VOTRE SANTÉ
La durée d’isolement dépend de votre
statut vaccinal
(source Assurance Maladie).
1. Personnes avec schéma vaccinal complet (c'est-à-dire avec un rappel ou un cycle
initial de vaccination achevé il y a moins de 7 mois)
Si vous avez un schéma vaccinal complet avec un rappel réalisé conformément aux
exigences du passe sanitaire, , c’est-à-dire si vous avez fait votre rappel ou si, même si
vous n’avez pas fait votre rappel, votre cycle initial de vaccination a été achevé il y a
moins de 7 mois, vous devez :
• vous isoler strictement immédiatement ;
• réaliser un test antigénique (TAG) ou un test RT-PCR le 5e jour après la date du début
des symptômes ou la date de prélèvement du test positif si vous n’avez pas de
symptômes :
• si ce dernier est négatif et que vous n’avez pas de symptômes depuis 48 heures, vous
pouvez mettre fin à votre isolement le 5e jour,
• si ce dernier est positif ou si vous n’avez pas réalisé de test, vous devez poursuivre
votre isolement jusqu’au 7e jour après la date du début des symptômes ou la date de
prélèvement du test positif si vous n’avez pas de symptômes. Il n’est pas nécessaire de
réaliser un nouveau test au 7e jour.
A noter : pour assurer la continuité des prises en charge, une dérogation exceptionnelle à
l’isolement pour les activités essentielles dans le secteur sanitaire et médico-social et pour
les cas asymptomatiques et peu symptomatiques est possible. Les professionnels concernés
sont invités à se rapprocher de leur établissement.
2. Personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet
Si vous n’êtes pas vacciné ou que vous avez un schéma vaccinal incomplet (au sens du
passe sanitaire), vous devez :
• vous isoler strictement immédiatement ;
• réaliser un test antigénique (TAG) ou un test RT-PCR le 7e jour après la date du début
des symptômes ou la date de prélèvement du test positif si vous n’avez pas de
symptômes :
• si ce dernier est négatif et que vous n’avez pas de symptômes depuis 48 heures, vous
pouvez mettre fin à votre isolement le 7e jour,
• si ce dernier est positif ou si vous n’avez pas réalisé de test, vous devez poursuivre
votre isolement jusqu’au 10e jour après la date du début des symptômes ou la date
de prélèvement du test positif si vous n’avez pas de symptômes. Il n’est pas nécessaire
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de réaliser un nouveau test au 10e jour.

EN CAS DE TEST POSITIF : VOTRE
ISOLEMENT ET VOTRE SANTÉ
La durée d’isolement dépend de
votre statut vaccinal : suite

3. Enfants de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal
Si la personne positive est un enfant de moins de 12 ans, qu’il soit vacciné ou non, il doit :
• être isolé strictement immédiatement ;
• réaliser un test antigénique (TAG) ou un test RT-PCR le 5e jour après la date du début
des symptômes ou la date de prélèvement du test positif s’il n’a pas de symptômes :
• si ce dernier est négatif et que l’enfant n’a pas de symptômes depuis 48 heures, vous
pouvez mettre fin à son isolement le 5e jour,
• si ce dernier est positif ou si aucun test n’a été réalisé, l’enfant doit poursuivre son
isolement jusqu’au 7e jour après la date du début des symptômes ou la date de
prélèvement du test positif s’il n’a pas de symptômes. Il n’est pas nécessaire de
réaliser un nouveau test au 7e jour.
• En cas de température à la fin de l’isolement, contactez votre médecin traitant. En
effet, il convient d’attendre 48 h supplémentaires après la disparition de la fièvre
pour mettre fin à son isolement. En cas de difficultés à respirer, vous devez
immédiatement appeler le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou
malentendantes).
Pour vous accompagner dans votre isolement, notamment vis-à-vis de vos proches, vous
pouvez bénéficier d’une visite à domicile d’un infirmier. Cette visite est accessible à toute
personne positive partageant son domicile avec des personnes cas contact. En savoir sur
cet accompagnement et le dispositif de contact tracing de l'Assurance Maladie.
Si vous avez besoin d’un arrêt de travail, vous pouvez le demander sur le téléservice
dédié « declare ameli ». Cet arrêt sera indemnisé sans jour de carence et avec un
complément employeur. Les patients positifs ayant reçu un SMS de l’Assurance Maladie
sont invités à se rendre directement sur le téléservice pour demander leur arrêt.
Si votre état de santé n’est pas stabilisé à l’issue de votre isolement, votre médecin
traitant pourra prolonger votre arrêt.

Newsletter – Edition du 07 janvier – Page 6

Le 6 janvier, on fête l'Épiphanie : c'est la présentation de Jésus aux rois mages.

On l'appelle aussi le Jour des Rois.
L'Épiphanie vient du latin ecclésiastique Epiphania, du grec Ἐπιφάνια (pluriel
d'Ἐπιφάνεια, les deux formes se rencontrent) ; le terme a été traduit en latin
par apparitio,-onis (apparition).
Dans le Nouveau Testament, le terme ἐπιφάνεια est utilisé pour désigner
l'avènement (en latin adventum, dans la Vulgate) du Christ et de son règne :
Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour
le Seigneur me donnera en ce Jour-là, lui le juste Juge, et non seulement à moi
mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son Apparition. (2 Timothée, 4, 8,
Bible de Jérusalem)
Le terme ἐπιφάνεια est aussi utilisé pour désigner la manifestation de Jésus
Christ sur terre (en latin inluminatio,-onis, dans la Vulgate, d'où illumination en
français) :
Cette grâce a été maintenant manifestée par l'Apparition de notre Sauveur Christ
Jésus, qui a détruit la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par le moyen de
l'Évangile. (2 Timothée, 1, 10, Bible de Jérusalem)
En grec moderne, επιφάνεια désigne la surface, la superficie (de la Terre, par
exemple) ; ce sens existait aussi en grec ancien (tout ce qui apparaît à la surface).
En Grèce, la fête porte le nom de Θεοφάνια : la théophanie, c'est la manifestation de
Dieu (Θέος, Théos) qui s'est fait homme en Jésus.
Dans l'église orthodoxe, on célèbre ce jour-là le baptême de Jésus dans le
Jourdain. Cet évènement s'est déroulé une trentaine d'années plus tard. Ce n'est
pas une fève que l'on tire, mais une croix que l'on repêche dans l'eau. Le prêtre
lance une croix et c'est au premier baigneur qui la retrouve…
L'Épiphanie a lieu 12 jours après Noël. Ces 12 jours représentent aussi le décalage
entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Une année fait 12 mois lunaires
(à l'origine le mois représentait la période entre deux nouvelles lunes, soit 29,5
jours). Cela fait un total de 354 jours. Il faut ajouter presque 12 jours (comme les
12 mois de l'année) pour atteindre l'année solaire.6 jours après Noël et 6 jours
avant l'Épiphanie, se déroule le passage à la nouvelle année. Autrefois, on fêtait le
jour de l'an, la circoncision de Jésus. Comme tout enfant juif, elle se déroulait 7
jours après la naissance.
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LES INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
Lait 1/2 écrémé : 25 cl
Beurre doux : 75 g
Sucre en poudre : 75 g
Farine de blé : 150 g
Œuf(s) : 3 pièce(s)
Crème fraîche épaisse : 200 g
Eau de fleur d'oranger : 2 cl
Pour le reste de la recette
Beurre doux : 15 g
Farine de blé : 15 g
Jaune(s) d’œuf(s) : 1 pièce(s)
Lait 1/2 écrémé : 1 cl

ETAPE 1
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Beurrer et fariner un moule à tarte.
Préparer la dorure : diluer le jaune
d’œuf dans le lait.

ETAPE 2
Dans une casserole, disposer le lait, le sucre et le beurre coupé en
petits cubes, puis porter à ébullition.
Hors du feu, ajouter ensuite la farine en une seule fois et fouetter
énergiquement pour éviter la formation de grumeaux. Remettre le tout
sur le feu et dessécher la pâte jusqu'à ce qu'elle forme une boule.
La débarrasser dans un saladier, puis ajouter les œufs 1 à 1 en
mélangeant à chaque fois.
Incorporer ensuite la crème fraîche ainsi que la fleur d'oranger.

Verser la préparation dans le moule puis la badigeonner de dorure.
Enfourner ensuite pendant 30 min environ (la galette doit être bien
dorée).
Laisser tiédir avant de déguster.
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Jeudi 13 janvier 2022
De 8h30 à 12h00
13 chemin des Maurapans

Taille et effeuillage
réalisé par notre équipe
« espaces verts », Gilles
et Philippe

Prochain Conseil Municipal :
03 février 2022

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