Edition du 11 mars 2022

Déplacement de boîtes aux lettres jaunes…

La boîte aux lettres du carrefour Chemin de
Tilles/Allée du Vallon a été déplacée Chemin
de Tilles devant les logements « Ages et Vie »

La boîte aux lettres de la rue de Châtillon-le-Duc (Lieu dit Les
Rancenières) a été déplacée au bas de la Route des Rancenières
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Panneau numérique
d’informations
Situé sur la route de Devecey à l’angle du chemin de Tilles, ce
panneau d’affichage numérique nous permettra de diffuser
toutes les informations utiles.
C’est un outil de communication en complément de la
newsletter et du bulletin municipal.

Associations : transmettez les dates de vos
manifestations en mairie
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Ukraide 25
Plateforme humanitaire créée par
deux chirurgiens
L‘ONG Ukraide 25 est une plateforme
franc-comtoise de dons visant à
l’acheminement d’aide humanitaire aux
réfugiés ukrainiens.
Elle a été initiée par deux praticiens de
Besançon, le Dr Patrice Gayet, chirurgien
vasculaire et le Dr Pierre-Charles Henry,
chirurgien urologue. Les convois d’aide
seront assurés par un transporteur
bénévole.
https://www.facebook.com/ukraide25/

Vos dons sont triés et
acheminés par des
bénévoles, puis seront
livrés directement en
Ukraine

La Commune de Châtillon-leDuc s’associe à cet élan
humanitaire, et organise sa
collecte de dons : vous
pouvez apporter vos dons en
mairie du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Nous nous chargerons,
avec les acteurs locaux, de
faire suivre vos dons.
Comment faire un don
d’argent ?
Les citoyens souhaitant faire un don
d’argent ont l’embarras du choix.
Différentes associations continuent
de se mobiliser pour récolter des
fonds. C’est notamment le cas
du Comité international de la
Croix-Rouge qui apporte son
soutien à la population « aujourd'hui
confrontée à encore davantage de
violence, de douleur et de pertes »,
précise le site du CICR.
Les dons peuvent se faire par carte
bancaire ou Paypal sur icrc.org,
sur donner.croix-rouge.fr ou par
chèque à l’ordre : « Croix-Rouge
française – Conflit Ukraine 2022 » à
envoyer à l’adresse Croix-Rouge
française, CS 20011 - 59895 Lille
cedex 9.
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Ce jeudi 10 mars, les nombreux dons ont
été chargés pour être livrés à Ukraide25
à Besançon, un grand merci à James et
Marc pour leur aide précieuse
Clos de l’Epaulie :
finition de la voirie
avec pose de l’enrobé

Mise en place des
nouvelles poubelles

Renouvellement
de la
signalisation
verticale
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« Le samedi 5 mars, l’équipe Mat&prim a organisé son premier carnaval !
Le soleil était au rendez-vous, un cortège de super héros, de princesses, de chevaliers,
d’animaux en tout genre… a traversé les rues de Chatillon puis a rejoint la salle Claude
Comte. Tout le monde a pu bénéficier de la buvette, des crêpes et des bonbons.
Pour leur plus grand plaisir, les enfants ont pu profiter d’une pêche aux cadeaux, d’un
atelier confection de masques de carnaval et d’un stand maquillage.
Toute l’équipe Mat&prim remercie les enfants, les parents, la mairie pour ce moment de
partage et de bonne humeur. »
Stéphanie Perrot-Audet, Présidente
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Jeu de l’Oie à imprimer à la maison, spécialement conçu pour se
défouler en famille et dans la joie ! En plus, vous pouvez le
télécharger en couleur ou en noir et blanc, de quoi faire un gigaméga-géant coloriage avant de commencer à jouer en famille.
Car oui, même papa et maman vont faire des squats ! Moments de
rire et de défoulement garantis ! En cette période, c’est presque
un IN-DIS-PEN-SABLE pour vos enfants qui ont un immense besoin de
bouger, pour se sentir bien, et pour libérer les tensions accumulées.
C’est ici : lien vers le site Cool Parents
Newsletter – Edition du 11 mars – Page 6

Dimanche 20 mars
16h00
Centre Bellevue

Le 3 avril

INFOS

Budget de la commune (partie 3) : La fiscalité

La fiscalité est une ressource
directe, des taxes perçues par
la commune et concerne les
taxes suivantes :
- Foncier Bâti
- Foncier Non Bâti
- Habitation sur les maisons
secondaires
Le taux des taxes est
révisable chaque année par
le conseil municipal.

Prochain Conseil Municipal :
24 mars 2022
Retrouver le compte-rendu du conseil municipal du 03
février : cliquez ICI

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