Edition du 17 juin 2022

Liste des
candidats

2ème tour des élections
législatives : 19 juin
Bureaux de votes
ouverts de 8h à 18h
1er

Résultats du
tour de la
ème
2
circonscription

Sur Châtillon-le-Duc :
• 1.710 électeurs
• 915 votants (soit 53,51%)
• M. ALAUZET : 349 voix
• M. RIVACLEY : 209 voix
• M. FUSIS : 163 voix

Nuances

Voix

%
Inscrits

% Exprimés

Elu(e)

M.
Stéphane
RAVACLEY

NUP

13 112

16,56

32,51

Ballotage*

M. Eric
ALAUZET

ENS

12 647

15,98

31,36

Ballotage*

M. Eric FUSIS

RN

7 055

8,91

17,49

Non

Mme Chafia
KAOULAL

LR

4 354

5,50

10,80

Non

Mme
Barbara
CARRAU

REC

1 472

1,86

3,65

Non

Mme Brigitte
VUITTON

DXG

779

0,98

1,93

Non

M. Jim
PRENEL

DSV

692

0,87

1,72

Non

M. Geoffrey
THOMASSIN

DIV

216

0,27

0,54

Non

Mme
Claudine
MEYER

REG

0

0,00

0,00

Non

Organisation Comité des Fêtes
Mardi 21 juin à partir de 19h
Les Pelouses
Animations musicales
Restauration
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Mesures de restriction de l’usage de l’eau pour
une durée de 3 mois à compter du 7 juin 2022
Pour consulter l’arrêté préfectoral : cliquez ICI
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Le melon
Le melon (Cucumis melo) est une plante herbacée annuelle originaire d'Afrique intertropicale,
appartenant à la famille des Cucurbitacées et largement cultivée comme plante potagère pour
son fruit comestible. La tige n'est pas volubile mais la plante peut grimper en s'accrochant à
des supports grâce à des vrilles simples. Des mutants sont connus à entre-nœud court.
Les feuilles sont généralement entières assez arrondies, parfois assez fortement découpées.
Le terme désigne aussi le fruit climactérique lui-même très savoureux, sucré et parfumé.
Coup de cœur…
La salade de
melon à l’italienne

Pour accéder à la
recette, cliquez
sur l’image !

Quand arrive l'été, quel plaisir de retrouver le melon sur les étals des marchés ! Mais ce fruit subtilement
sucré et délicieusement parfumé n'est pas bon que pour nos papilles : pour notre santé aussi.
1. Pour rester hydratée
Le melon est un fruit qui est composé d'eau à environ 90% ! Autant dire qu'en période estivale, pour se
rafraîchir et éviter la déshydratation, il ne faut pas hésiter à en consommer. Sans craindre pour notre ligne : le
melon est peu sucré, et peu calorique !
2. Contre la rétention d'eau
Avis à ceux et celles qui ont tendance à faire de la gonflette : grâce à sa richesse en eau, en potassium et en
calcium, le melon présente d'intéressantes propriétés diurétiques. Ce qui veut dire qu'il nous aide à éliminer
l'eau stockée en excès dans l'organisme, et empêche les gonflements qui vont avec !
3. Contre l'hypertension artérielle
Bonne nouvelle pour les personnes sujettes à l'hypertension artérielle : le potassium contenu en quantité
intéressante dans le melon (300 mg/100 g) est réputé pour contrebalancer les méfaits d'une alimentation
trop riche en sel, et donc diminuer les risques d'hypertension.
4. Contre le cancer
Difficile de le cacher avec sa jolie couleur orange: le melon est un fruit riche en caroténoïdes. Des
antioxydants qui ont été cités dans de nombreuses études sur la prévention du cancer... Encore une bonne
raison d'en consommer à foison non ?
5. Pour un squelette solide
On ne dirait pas comme ça, mais le melon est un fruit assez riche en calcium. Un minéral qui, pour rappel,
participe à la (bonne) formation des os de notre squelette, mais également de nos dents. Et quand on sait
qu'une carence en calcium rime avec risque de fractures, de problèmes dentaires, mais aussi de chute de
cheveux et d'ongles fragilisés...
6. Contre les douleurs articulaires
Comme la plupart des légumes oranges (carotte, citrouille, patate douce, etc.), le melon est un aliment riche
en bêta-carotène. Un pigment qui a la particularité de protéger nos articulations des affections
inflammatoires, comme l'arthrite.
7. Pour une vue au top
Le bêta-carotène contenu dans le melon est un pigment précurseur de la vitamine A : cela signifie qu'une fois
dans notre corps, au contact d'autres éléments, il va être transformé en vitamine A. Une vitamine
antioxydante qui présente une action bénéfique pour notre vue (elle protège notre rétine et nous permet de
mieux voir la nuit).
8. Pour une peau plus élastique
On dit souvent que grâce à sa richesse en bêta-carotène, le melon est un aliment qui active la production de
mélanine et le bronzage, pour un effet bonne mine très appréciable. Mais ce n'est pas tout : le melon favorise
également la production de collagène (pour une peau moins relâchée, plus élastique et moins ridée) et la
cicatrisation.
9. Contre la constipation
Au vu de sa richesse en fibres solubles, le melon fait partie de ces aliments qu'il ne faut pas manquer de
consommer en cas de constipation. En effet, les fibres qu'il renferme ont une action bénéfique sur le transit
intestinal, qu'elles accélèrent (en douceur !).
10. Pour une bonne santé vasculaire
Le melon renferme de l'adénosine, un vasodilatateur puissant qui contribue à la bonne santé de notre
système cardiaque. Grâce au melon, on peut donc minimiser les risques de maladies cardio-vasculaires et
d'AVC.
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Le local dédié au CCAS du
centre Bellevue se refait une
santé…

Toujours dans un souci d’optimiser
les dépenses d’énergie et
l’accessibilité, les travaux consistent
dans :
• Le remplacement des huisseries,
• Le remplacement du bardage
extérieur avec renforcement de
l’isolation
• La mise aux normes de
l’accessibilité.

C’est un investissement
qui avoisine les 40.000€

Newsletter – Edition du 17 juin – Page 4

Plus d’informations sur notre site internet :
APPLICATION SAUV LIFE – Site de Chatillon le duc
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Consultation
possible en
mairie
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La gestion différenciée des
espaces verts

Les objectifs d’une gestion différenciée :
•Supprimer l’utilisation des produits phytosanitaires
•Réduire la consommation d’eau : arrosage raisonné
par contrôle informatique, mise en place de paillage
des massifs, jardinières sèches, noues...
•Privilégier la plantation d’espèces indigènes dans les
massifs et en pied d’arbres
•Recycler les déchets verts
Les atouts :
•Limiter la taille des arbustes
•Respect de l’environnement, de la santé
des habitants comme celle des agents
Il faut changer les habitudes
•Aucune utilisation de produits
La grande nouveauté de la
phytosanitaires
« gestion intégrée », c’est de
•Développement de la biodiversité
partir de la spécificité d’un
•Création d’espaces verts agréables grâce à
site pour y développer un
la diversification des paysages
lieu d’accueil urbain
•Diminution des tontes
durable. Il peut s’agir de la
•Réduction des frais de fonctionnement
remise en état d’un
(carburant notamment)
écosystème urbain, plus
riche en biodiversité, tout en
diminuant les coûts
d’entretien. Désormais, il
s’agit aussi de penser en
amont l’accueil du public
pour que les espaces verts
soient des lieux de détente,
et aussi des écosystèmes,
c'est-à-dire des lieux ou
l’ensemble du vivant peut
cohabiter, vivre et se
reproduire.
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La gestion différenciée des espaces verts, suite…
Pourquoi planter des vivaces ?
Une plante vivace est une plante qui vit
plus de 2 ans et qui peut fleurir à
plusieurs reprises. C’est le choix idéal de
tous ceux qui veulent prendre soin de
leur jardin et de leur potager.
Une plante vivace demande peu
d’entretien et s’adapte à toutes les
envies.
Ses besoins en arrosage varient selon sa
variété et elle peut être cultivée en
pleine terre, mais aussi en jardinière,
en carré de potager et même sous serre.

Les plantes vivaces sont appréciées pour le
beau spectacle qu’elles offrent : des couleurs,
des senteurs et des formes très variées. La
plupart se plantent même partout : massif,
bordure, rocaille… Avec leur réputation d’être
faciles à cultiver, elles ont de quoi donner goût à
toutes vos envies au jardin !

Petit quiz sur les espaces
verts : cliquez ICI

Vide greniers
le 26 juin

Avenue André Cart – les pelouses
cdfchatillon@gmail.com
www.comitedesfeteschatillonleduc.sitew.fr

Prochain Conseil Municipal :
30 juin 2022

Compte-rendu du conseil du 19 mai : cliquez ICI

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