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Le restaurant « Bistro Paul » et son chef Mathieu PRETET à
l’honneur dans l’émission « Le combat des régions » sur M6

Mathieu et son équipe
FINALISTE de cette émission
De grands moments à revoir en
replay sur M6

Toutes nos
félicitations
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Châtillon-le-Duc a accueilli LA RONDE DE L’ESPOIR
le vendredi 02 septembre 2022. C’est une aide
financière de 300€ qui a été allouée par la commune.

Avec la présence de Marie-Amélie LEFUR,
marraine de cette édition 2022, Présidente du
comité paralympique et sportif français, 9
médailles aux jeux Paralympiques dont 2 en or

Soutien à l’Ukraine avec
la remise d’un ruban
bleu et jaune

La Ronde de l’espoir,
course cycliste solidaire
destinée à collecter des
fonds pour la Ligue contre
le cancer, s’est déroulée
du 02 au 04 sept. Une
trentaine de cyclistes ont
répondus présents, pour
cette course de plus de
400 kms, prévue en trois
étapes.
Newsletter – Edition du 09 septembre– Page 2

Inscription aux activités
Le samedi 10 septembre de 9h à 12h
Reprise des activités
À partir du lundi 19 septembre
Pour tous renseignements : ac2000-chatillon@orange.fr
AG 2022 :
• 713 participants sur l’année 2021-2022
• Activités nouvelles : Sabre laser, Danse moderne, Equilibre et bien être, Fit Danse ado-adulte.
• Maintien des différentes manifestations avec 2 concerts (décembre 2022 et mars 2023)
• Appel à candidatures pour les saisons prochaines au sein du conseil d’administration pour la
pérennité de l’AC2000
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Les Cartes Avantages Jeunes sont
disponibles en mairie

Rue Léon Baud
Les travaux d’aménagement de la future deux voies RN57
avancent à grands pas.
Le rue Léon Baud sera fermée à la circulation à partir
12 septembre 2022 pour 11 mois.
Une déviation sera mise en place par le rond-point de
Devecey.
Dimanche 11 septembre : slowup de la vallée de l’Ognon
Le slowUp est un concept originaire de Suisse qui
signifie « diminuer l’allure et augmenter le plaisir ».
Les Départements de la Haute-Saône et du Doubs
organisent le dimanche 11 septembre 2022 le
second slowUp Vallée de l’ognon. Le parcours
d’environ 32 km et composé de 3 boucles se
déroule entre Voray-sur-L’Ognon et Moncley. Il est
fermé à toute circulation motorisée et en sens
unique.
Le slowUp c’est :
•une journée découverte gratuite, sans voiture, à
pratiquer en famille, à pied, à vélo, en rollers… dans
un environnement attrayant et sécurisé.
•des animations, dégustations, petite restauration,
ambiances musicales et activités ludiques pour les
enfants proposées dans les communes traversées.
•une sensibilité au « développement durable » avec
la valorisation des modes de déplacement doux, des
produits locaux et du tri des déchets.
•un évènement accessible et adapté à tous avec des
parkings réservés PMR, un accueil en langage des signes,
de l’équipement adapté en location, etc.

Tout ce qu’il faut savoir
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La rentrée
scolaire
142 élèves pour 6 classes
Enseignants : Mme COURJON Isabelle, Mme GODOT Adèle, Mme ALIBELLI Sylvie,
Mme TOURNOUX Nathalie, Mme POUX Virginie, M. SAGE Jean-Marc et M.
CATHENOD Florent (enseignant et directeur)

72 élèves pour 3 classes
Enseignantes : Mme COLLEU, Mme MIGNOT et
Mme JACQUIN (enseignante et directrice)

Présence de Mme Christine
BOUQUIN, Présidente du Conseil
Départemental du Doubs, pour la
rentrée scolaire 2022-2023

Effectuer sa rentrée au jardin, voilà qui adoucit ce
jour. La présidente du conseil départemental
Christine Bouquin et son staff étaient donc
reçus par Hervé Lucas, principal du collège
Claude-Girard de Châtillon-le-Duc, 620 élèves,
40 enseignants, 10 agents. Le lieu est symbolique
à plus d’un titre. « Depuis que le collège porte le
nom de Claude Girard, ancien président du
conseil général, c’est la première fois que je
reviens. Avant, j’en étais incapable », reconnaîtelle. Aujourd’hui, le collège illustre la politique de
la collectivité en matière de développement
durable et d’ouverture.
Est Républican

Le collège Claude Girard de Châtillon-le-Duc est un cas d’école, il symbolise la démarche
d’ouverture des collèges aux partenaires extérieurs, pour optimiser les bâtiments : le
gymnase accueille 4 associations et le jardin pédagogique bénéficie du label
« établissement en démarche de développement durable »
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Souhaitons un Joyeux Anniversaire à Denise DUBEL

L’AFL organise un séjour dans le LUBERON du 22 au 29 avril 2023

Renseignements auprès de Michel HAON :
06 11 44 41 26 - courriel : michel.haon@laposte.net
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"En ce jeudi 1er septembre, c'est la rentrée !
Les écoliers ont leurs cartables bien remplis, les enseignants leurs cours
préparés...
D’autres personnes sont également prêtes et heureuses de reprendre le
chemin de l'école : c’est le cas de l’équipe d'animation du centre
périscolaire et de loisirs !
Situé à 3 marches de l'école, l'équipe d'animation Ufcv est heureuse de
redémarrer une nouvelle année, avec quelques petits changements :
• Une nouvelle directrice, Maud BENSAID, diplômée de l'animation et
depuis plusieurs années directrice adjointe de l'accueil d'EcoleValentin, Maud se fera un plaisir de vous accueillir pour vous expliquer
le fonctionnement de l'accueil.
• Elle sera accompagnée par une nouvelle adjointe, Léa LEMAIRE, en
charge de l'accompagnement et de la formation de l'équipe.
• Et plusieurs nouvelles animatrices et animateurs : Lukas, Simon et
Sylvie qui viennent compléter les anciens (Anaïs, Céline, Emilia) pour
une équipe au grand complet !
N'hésitez pas à passer les voir mardi 13 septembre pour le gouter
famille de 17 à 18h30 !
A très bientôt !"
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Le raisin est un fruit éclatant de
saveur. C’est un grand allié de la santé
cardiovasculaire. Il est aussi une
source de plusieurs vitamines et
minéraux essentiels au bon
fonctionnement de l’organisme. Le
terme « raisin » est apparu dans la
langue française en 1200 sous la
forme première de « resin ». Il dérive
du latin populaire racimus, qui signifie
« grappe de baies ».
Caractéristiques du raisin
•Source de fibres ;
•Riche en vitamine du groupe B ;
•Source de manganèse ;
•Riche en antioxydants ;
•Réduit les risques d'apparition de
cancers.

En savoir un peu plus
Surfez sur la page
« Passeport santé
Nutrition »

Découvrez la recette du
clafoutis aux raisins frais

Qu’il soit blanc, noir ou rouge, le raisin
est riche de vertus nutritionnelles :
•
•
•
•
•
•
•

Prévention des maladies cardio-vasculaires
Amélioration des fonctions cognitives
Richesse en antioxydants
Une bonne source de potassium
Richesse en manganèse et de fer
Source de vitamines du groupe B (B2 et B6)
Source modeste en vitamine C

Les différentes variétés
Sur les 50 ou 60 espèces de vignes répertoriées
dans le monde, c'est essentiellement l'espèce Vitis
vinifera que l'on cultive commercialement.
Introduite en Amérique par les Espagnols lors de la
conquête, elle sera cultivée dans toutes les
missions, le vin étant indispensable à la célébration
de la messe. Deux espèces ont fait l'objet de
travaux de sélection. V. labrusca produit entre
autres les fameux raisins Concord destinés à la
consommation en frais et à la fabrication de jus. V.
rotundifolia produit la vigne muscadine surtout
cultivée dans le sud des États-Unis pour la
production de vin et de vin fortifié de type Porto.
Les autres espèces indigènes n’ont pas été
modifiées. Leurs fruits sont restés inchangés depuis
l'apparition du genre Vitis sur la planète il y a
environ 70 millions d'années, et n'intéressent guère
que les oiseaux et les ours.
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Depuis le 17 juillet, le département du Doubs est au niveau 3 :
CRISE
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Salon Vélo&co
Accéder à toutes les infos

Prochain Conseil Municipal :
22 septembre 2022
Tous les comptes-rendus et délibérations des conseils
municipaux sont consultables sur notre site internet

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