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A  l’exception d’une abstention, les conseillers 

municipaux présents et représentés ont décidé 

l’extinction de l’éclairage public nocturne sur l’ensemble 

de la commune en séance du conseil municipal du 22 

septembre 2022.

Horaires :

- Du dimanche au jeudi : extinction de 23h à 5h

- Du vendredi au samedi : extinction de 24h à 5h
Eclairage maintenu rue des Maurapans

Extinction de nuit

Proposer des solutions pour 
faire des économies 

d’énergie : c’est

L’AFFAIRE DE TOUS
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Le coût annuel de 

l’éclairage public sur la 

commune de 

Châtillon-le-Duc est 

évalué à 36.000€

L’extinction de nuit, 

c’est une réduction 

de la facture de 

l’ordre de 50%

Sur Châtillon-le-Duc, ce sont 603 points lumineux répartis sur 

tout le territoire, gérés par 25 armoires électriques.

219 sont équipés en ampoule LED. Grand Besançon 

Métropole en charge de l’entretien et de la maintenance 

s’attache – via un programme pluriannuel – à remplacer les 

ampoules à LED.

En plus des économies d’énergie, 

on peut citer notamment les 

bienfaits sur la biodiversité ou pour 

l’observation astronomique.

L’économie réalisée le sera au profit des finances de  

GBM. La contribution financière communale reste fixe 

depuis 2019 date à laquelle la commune a transféré la  

compétence « voiries éclairage public » à GBM .

Les économies réalisées permettrons d’accélérer le 

renouvellement des ampoules en LED.

D’un point de vue sécurité, l’expérience des communes 

engagées indique qu’on ne relève pas de lien entre l’extinction 

nocturne et les cambriolages. 



Jean ZIANI, chatillonais de souche, a été conseiller municipal de 
mars 1965 à juin 1995.
Ouvrier dans le BTP, il a ensuite rejoint le métier de cheminot pendant 
32 ans avant de prendre sa retraite.

Jean nous parle de l’approvisionnement en 
eau sur la commune de Châtillon-le-Duc. 
Pour ses besoins en eau, elle disposait - et 
dispose encore – d’une citerne communale 
devant la mairie et sous la fontaine.
Par ailleurs, 3 autres sources 
d’approvisionnement étaient possibles :
• La fontaine aux soldats
• La source des Frères Jacques (captée 

par les moines de l'Hermitage)
• La fontaine des Remoussards

Aujourd’hui, Jean cultive de nombreuses 
variétés de légumes  avec passion. Il aime 
faire découvrir son jardin, ses visiteurs ne 
partent jamais les mains vides, et après la 
visite : la dégustation.
Il nous rappelle, qu’à l’époque, des vignes 
étaient cultivées sur le clos du Fort, qu’il a 
même participé aux vendanges. Mais qu’au 
final, ce vin était plutôt de la « piquette » !.
Bon chasseur, ça ne l’empêche pas 
d’accueillir dans son jardin un chevreuil, qui 
vient flâner de temps en temps.

En plus d’avoir une vue imprenable sur les 
hauteurs de Châtillon-le-Duc, son jardin a 

la particularité d’accueillir le puits 
d’aération de la poudrière.
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Fontaine aux soldats
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DISPOSITIF D'AIDE AUX ENTREPRISES IMPACTÉES 

PAR L'AUGMENTATION DES PRIX DE L'ÉNERGIE

Pour connaître la nature des aides et 

les procédures : c’est ICI

Nicole très connue en qualité 
de coiffeuse de nombreux 
châtillonnais nous a quitté après 
avoir lutté avec courage et 
ténacité face à la maladie.
Organisatrice de voyages, 
bénévole active à la ligue 
contre le cancer, elle aimait 
venir fleurir la vierge au 
belvédère.
A son mari , ses enfants et petits-
enfants nous adressons nos 
sincères condoléances.

http://www.chatillon-le-duc.fr/uploads/elfinder/22-09-16_gvt_dispositifs_aides_entreprises_impact%C3%A9es_augmentation_prix_%C3%A9nergie-2.pdf
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Il reste quelques Cartes 

Avantages Jeunes

Renseignements en mairie 

NutriEquil

Vous souhaitez un 

accompagnement en 

diététique, Annabelle 

MONGIN, installée au 44 rue Bel 

Air à Châtillon-le-Duc, peut 

vous conseiller.

06.81.41.46.34
contact@nutriequil.com

Outre le côté purement visuel, ramasser les 
déjections canines permet également d’éviter 
les mauvaises odeurs. Ramasser les crottes de 
son chien est aussi une mesure préventive 
contre les accidents. En effet, les excréments 
peuvent rendre les routes et trottoirs glissants 
et provoquer des chutes.



Depuis le 30 septembre, levée de toutes les restrictions : 

arrêté préfectoral
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http://www.chatillon-le-duc.fr/actualite/restriction-usage-de-leau


Prochain Conseil Municipal :

08 novembre 2022

Bienvenue sur le site de la

Commune de Châtillon-le-Duc
Tous les comptes-rendus et délibérations des conseils 

municipaux sont consultables sur notre site internet
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Partenaire de l’AC 2000, le Besançon Floorball Club continue son 
développement depuis sa création depuis plus de 15 ans.

Si le club garde toujours son esprit familial et sa bonne ambiance, 
il a brillé en 2021/2022 par d’excellents résultats sportifs :

• L’équipe masculine 1, qui évolue en Nationale 1 a été 

sacrée championne de France le 4 juin dernier. Une superbe 

performance avec une équipe de 23 ans de moyenne d’âge 
et la quasi-totalité des joueurs formés à Chatillon.

• En entente avec les Sentin'elles de Strasbourg, les filles du 

club ont été promues en Nationale Féminine poule 

Haute et ont atteint des demies finales. De très bons 
résultats pour une première année d’existence.

• L’équipe masculine 2,qui évolue en D3 et qui regroupe des 

anciens du club avec les nouvelles générations biberonnées 

à Chatillon ont atteint les Playoffs et se sont inclinés en 

8ème de finale contre l’équipe de Grenoble championne de 
D3.

• Les jeunes enfin ont aussi rejoint également les Playoffs

nationaux qui se sont tenus du côté de Tours en juin. Les 

U17 (moins de 17ans) terminent vice-champion de France. 
Les U14 finissent sur la 3éme marche du podium.

• Et enfin dans les sélections nationales (équipe de France 

Masculine de Floorball, équipe de France Féminine, équipe 

de France U19 Masculine et équipe de France U19 

Féminine) qui ont toutes dans leur rang des joueurs et 
joueuses formés à Chatillon.

Le club reste très actif cette année avec la création des 

catégories jeunes U11, U13, et accueille toujours avec plaisir les 
Pious pious dès l’âge de 5 ans garçons et filles.

Les adultes et ados peuvent venir découvrir ce sport mixte, 

ludique et dynamique tous les mardis soir à partir de 21h au 
gymnase Bellevue.

Prêt du matériel assuré et bonne humeur garantie.

Félicitations aux champions !

http://chatillon-le-duc.fr/
http://chatillon-le-duc.fr/

