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Rond-point rue des Vergers

Avant

Après

Un chantier réalisé à 100% par les agents 

techniques en charge des espaces verts, 

merci à Caroline et Gilles.

Pour donner un peu de couleur et de gaieté au quartier, les végétaux 

existants ont été enlevés (cotonéasters, spirées) pour les remplacer 

par une palette de vivaces et d’arbustes. Un paillage de peuplier et 

de miscanthus aux pieds des vivaces a été installé, ainsi qu’un 

paillage de broyat de branches, récupérés lors de la taille de 

branches. Le paillage sera utile pour garder l’humidité et limiter la 

pousse des adventices.

Caroline



Aimée et Daniel REICHENBACH

A l’ouverture de l’école BELLEVUE, les finances de la commune ne permettent  pas d’acquérir 

le mobilier pour équiper  les classes. Des planches posées sur tréteaux font office de bureaux, 

des bancs et sièges sont prêtés par le curé de la paroisse. Le mobilier arrivera à la rentrée 

1977 avec du matériel audiovisuel et des livres neufs. Les espaces extérieurs de l’école seront 

progressivement aménagés par les élèves.

Elèves et direction sont responsabilisés sur le fonctionnement de l’école. Un service du soir 

est organisé pour vérifier la fermeture des portes et fenêtres….. des élèves sont désignés pour 

sonner  la fin des cours avec une clochette à 11h30 et 16h30 et répondre au téléphone. La 

fermeture du gymnase est également sous la responsabilité d’un élève.

En l’absence de périscolaire et de restauration , les enseignants se relaient pour accompagner 

les  enfants et dépanner les parents à 7h à 12h45 et jusqu’à 18h.

Les enseignants organisent des échanges de service en fonction des compétences respectives.

1975, le maire, Léon BAUD,  inaugure la nouvelle école primaire BELLEVUE.

Aimée est nommée directrice de ce nouvel établissement qui comprend 4 classes : Maternelle, 

CP/CE1, CE2, CM1/CM2. Le couple est logé dans l’appartement de fonction.

Daniel enseigne à Miserey, il sera nommé à Châtillon-le-Duc à la rentrée 1977.

Deux classes étaient ouvertes en mairie et quatre à Cayenne, secteur le plus peuplé de la 

commune en relation avec l’activité des SALINES . Les élèves étaient regroupés avec Geneuille.  En 

classe Maternelle, CP/CE1, CE2, CM1/CM2 .

L’école de Cayenne fermera en 1995, le bâtiment sera ensuite occupé par les saveurs de la ferme .
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Les exercices de prévention routière se déroulent sur les voiries communales avec l’encadrement des parents 

et enseignants.

La directrice formée à l’Ecole Normale enseigne le théâtre : Victor Hugo , Marcel Aymé , Jules 

Romain Knock…..et en  point d’orgue le bicentenaire de la révolution française en 1989 sous 

forme de tableaux  avec la participation de 146 élèves. Parents, amis, enseignants sont mis à 

contribution pour les costumes, la logistique, le son, l’éclairage ………FR3 filme la 1ère séance.

A son arrivée, Daniel, jardinier expert, prend en main l’aménagement des espaces extérieurs

en friche. L’agent ONF s’associe pour la plantation des jeunes arbustes le long de l’abri bus.  

Dans l’enceinte de la cour, chaque élève entretient  son petit jardin pendant  la récré. Inscrits  au concours des 

écoles fleuries, ils remportent le 1er Prix. Six élèves représenteront la classe au ministère de l’Education 

Nationale. 

La forêt communale est à proximité de l’école BELLEVUE, Daniel y organise des courses d’Orientation avec un 

animateur diplômé. Les élèves munis d’une boussole et d’un plan parcourent la forêt, et découvrent toutes ses 

richesses.

Daniel créé et anime l’école du cyclotourisme. 

Les randonnées sont organisées dans les environs à partir d’Avril. En hiver le sous- sol de l’école est occupé par 

des ateliers de mécanique avec encadrement des parents. En Juillet, cyclo camping  à  PORT  LESNEY , SALINS,  

MONT POUPEY …..avec Pierre BOBAN aux cuisines. Les visites de villages étaient au programme des sorties. A 

souligner la randonnée des neufs forts de BESANCON.

Passionné d’informatique, dès 1982, Daniel offre une formation aux élèves. Quinze 

ordinateurs  sont donnés par des parents d’élèves. Ils sont mis en route dès 7h du 

matin.

Une salle de TRAVAUX MANUELS « idéale pour les élèves en difficulté scolaire » leur ouvre des 

possibilités d’épanouissement « nichoirs, objets en bois, plantation de semis, aquarium, 

cobayes…. ».

Tourneur sur bois, jardinier de France, apiculteur…. cyclotouriste, Daniel  a transmis aux 

élèves une infinité de connaissances avec générosité.

Son épouse a été tout autant impliquée notamment pour transmettre  sa passion pour le 

théâtre.

Tous deux gardent d’excellents souvenirs des vingt deux années à l’école BELLEVUE .

Dernier point : LES JO d’ATHLETISME ont été organisés avec les écoles des communes voisines 

Devecey, Bonnay, Vieilley, Geneuille, en bénéficiant de l’aide  de l’Inspecteur.

Une idée à partager à la veille des JO 2024 !

Catherine BOTTERON
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De gauche à droite :
Evelyne HANOT, Agathe HENRIET, Chantal DEMOUGEOT

Cette semaine, la commune a célébré la médaille 

d’argent du travail de Chantal pour ses 20 ans de service 

au sein de la commune de Châtillon-le-Duc.

Mme Agathe HENRIET, maire-adjoint, a remercié Chantal 

pour ses qualités professionnelles.

Affectée à la logistique des écoles, Chantal a été recrutée 

en septembre 1997, à temps partiel, puis rapidement à 

temps complet.
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Ce fût également l’occasion de remercier 

Evelyne pour ses 2 ans de service au poste de 

responsable de gestion comptable.

Nous lui souhaitons pleine réussite sur son 

nouveau poste de secrétaire général à la 

commune de Roche-lez-Beaupré.

La boîte aux lettres du Père Noël a été 
installée Rue Bellevue à l’entrée de 
l’aire de jeux…à vos listes de Noël

Vous souhaitez créer votre 

liste de Noël, ce lien peut 

vous y aider :

Créer ma liste de Noël

https://www.milirose.com/liste-de-noel.html


Dans le cadre des Petites Fugues, 

festival littéraire itinérant organisé 

par l’Agence Livre et Lecture de 

Bourgogne-Franche-Comté, la 

bibliothèque a reçu l'auteur 

Thomas Flahaut vendredi 25 

novembre à 20 heures pour une 

séance traditionnelle d’échanges 

entre l’animateur Laurent 

Zurbach et l'auteur  et une 

séance plus originale de  lecture « 

musicalisée » par Thomas Flahaut

de deux extraits de son dernier 

livre « Les nuits d’été »,  scansion 

et illustration sonore en parfaite 

harmonie.

La soirée s’est terminée par une 

collation où les échanges ont été 

nombreux et cordiaux , comme 

d’habitude.

Evelyne GENIN

Né en 1991 à Montbéliard (Doubs), Thomas Flahaut a étudié le 
théâtre à Strasbourg avant de s’installer en Suisse pour suivre un 
cursus en écriture à l’Institut littéraire suisse de Bienne.
Diplômé en 2015, il vit aujourd’hui à Bienne. Il s’initie à l’écriture de 
scénario et a cofondé le collectif littéraire franco-suisse 
Hétérotrophes, avec des auteurs issus de la filière biennoise.
Bibliographie
• Les Nuits d’été, Éditions de l’Olivier, 2020 • Ostwald, Éditions de 
l’Olivier, 2017
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Merci à l’ensemble des bénévoles de l’AC2000
Newsletter – Edition du 02 décembre – Page 6

Beau succès du marché de Noel 

de l’AC 2000, une grande 

affluence en continu au cours de 

la journée. Des produits et 

réalisations artisanales de qualité 

à tarif attractif ont permis aux 

visiteurs de se faire plaisir et de 

préparer Noël.



La commune de Châtillon-le-

Duc a mis en place certaines 

dispositions pour limiter 

l’impact de l’augmentation 

des coûts des énergies.

1. Remplacement des ampoules 

dans certaines salles par des 

ampoules à LED

2. Modification du mode de 

chauffage de la salle Comte 

par des aérothermes : 

consommation de gaz 

réduite3. Non remplacement du mode de 

chauffage des ateliers municipaux 

au profit d’un mode de chauffage 

par aérotherme permettant de 

chauffer l’espace en fonction des 

besoins : fini le gaz et 

consommation réduite d’électricité

4. Baisse des 

températures 

ambiantes dans tous les 

locaux, y compris en 

mairie

Projets à court terme :
• Réhabilitation du groupe scolaire : isolation complète
• Création d’une chaufferie collective bois pour le groupe 

scolaire, le centre Bellevue et la salle pyramidale : selon les 
prévisions des coupes de bois en forêt communale sur les 10 
prochaines années, la chaufferie sera auto-alimentée, donc pas 
d’achat extérieur

• Travaux d’isolation du centre Bellevue
• Changement de chaudière à la mairie, à l’église

5. Remplacement d’un véhicule 

thermique par un véhicule 100% 

électrique : la livraison ne devrait 

plus tardée
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La Saint-Nicolas
C’est le 6 décembre, mais c’est quoi 

exactement…

La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène saint 

Nicolas, un personnage légendaire inspiré des évêques 

lyciens Nicolas de Myre et Nicolas de Sion, dont les 

traditions hagiographiques se confondent depuis le 

Xème siècle.

Lors des célébrations dont le déroulement peut différer 

selon les régions, Saint Nicolas récompense les bons 

comportements des enfants en les gratifiant de cadeaux 

ou de friandises, souvent assisté d'un compagnon à 

l'allure menaçante, qui est chargé de punir ceux qui 

n'ont pas été sages.

Biographie de saint Nicolas de Myre

La vie de saint Nicolas est mal connue et les 

récits mêlent facilement faits réels et légendaires. 

Voici les grandes lignes historiques que l’on 

retient de sa vie. Nicolas de Myre est né vers 270 

à Patare en Asie mineure, de parents chrétiens. 

Sa mère est la sœur de Nicolas l’Ancien, évêque 

de Myre qui eut une influence importante sur 

l’enfant. Dès l’enfance Nicolas montra une 

grande piété, de plus, ayant hérité jeune d’une 

importante fortune, il s’en servit pour faire des 

œuvres de charité.

Nicolas fut ordonné prêtre par son oncle et 

devint le supérieur du monastère de Sainte-Sion 

près de Myre. Suite à la mort de son oncle, on le 

choisit malgré lui pour devenir évêque de Myre, il 

prit immédiatement sa charge à cœur faisant de 

son mieux pour guider son peuple selon la 

doctrine et le soutenir dans les épreuves. Il fut lui-

même mit en prison durant la persécution de 

Dioclétien mais relâché sous l’empire de 

Constantin…

Vous voulez approfondir vos connaissance : 

La légende de Saint-Nicolas

https://hozana.org/saints/saint-nicolas


Prochain Conseil Municipal :

13 décembre 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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Les robinets d’eau au cimetière ont 

été coupés pour la période hivernale.

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

