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RAPPEL
Elections présidentielles :
2ème tour : dimanche 24 avril

Les bureaux n° 1 et 2 se situent 
au centre Bellevue, et seront 
ouverts de 8h à 19h.

Pensez à vous munir d’une carte d’identité ou tout 
autre document pour prouver votre identité
Et seules les personnes inscrites sur la liste 
électorale sont autorisées à voter.

Résultats 1er tour sur Châtillon-le-Duc : 
1.401 suffrages exprimés sur 1.696 
électeurs :
• N. Arthaud : 5
• F. Roussel : 18
• E. Macron : 514
• J. Lassalle : 24
• M. Le Pen : 252
• E. Zemmour : 121
• J.L. Mélenchon : 224
• A. Hidalgo : 26
• Y. Jadot : 74
• V. Pecresse : 105
• P. Poutou : 8
• N. Dupont-Aignan : 30

La vente de brioches a permis de verser la somme de 
1.000 euros à l’ADAPEI du Doubs.
Un grand merci aux bénévoles, aux élus et aux agents 
ayant participé à cette opération.
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Les abeilles vont profiter des prochains beaux 
jours (Avril, Mai et Juin) pour essaimer. 

Si vous localisez des essaims chez vous ou sur 
la commune, contacter la mairie, nous vous 
aiguillerons sur les démarches à suivre.

Essaim dans un
grillage, récupéré 
l'an passé Rue de 
Bellevue

Dans le cadre de la lutte 
contre les incendies, et 
pour votre sécurité, notre 
équipe technique remet à 
neuf tous les PEI – Point 
d’Eau Incendie.



Vincent 
JACQUET nous 
a quittés à l’âge 
de 52 ans, 
nous adressons 
toutes nos 
condoléances à 
sa famille.
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Foutu hasard de notre existence qui nous met injustement des bâtons 
dans les roues. Emporte les nôtres. Nous brise le cœur. De manière 
soudaine. Brutale. Prématurée. Intensément douloureuse. Bouleverse 
ce que l’on a mis des années à construire.
Vincent JACQUET était de cette estimable veine des fédérateurs. 
Insatiable travailleur animé d’une empathie à toute épreuve. Tourné 
vers les autres. Tous les autres. Sans distinction de classe sociale, de 
culture ou d’origine. Une personnalité appréciée, intègre. Un 
tempérament solaire, bienveillant, joyeux, un bon vivant. Un homme 
inspirant, que l’on croyait indestructible. Qui, comme un inaltérable 
leitmotiv, savait toujours transmettre des pensées positives.
Un mari aimant et attentionné pour Karen, qui affronte cette difficile 
épreuve entourée de ses frères et sœurs, de ses parents et de ses beaux-
parents. Un « super papa, un super héros » pour ces quatre magnifiques 
enfants Justine, Lola, Charlie et Hector qui lui diront ce vendredi, lors 
de la cérémonie qui se déroulera à la basilique de Saint-Ferjeux, 
combien ils l’adoraient. Un copain, un pote, un ami sur lequel on peut 
compter en mêlée.
Un homme qui s’investissait sans compter
Impossible de résumer en un article les dix vies en une de ce Doubien 
engagé à 200 % dans tout ce qu’il entreprenait. Qui hissait les couleurs 
de l’intérêt général bien au-delà de toute considération personnelle. 
Que ce soit au sein de l’association des parents d’élèves de l’école de 
Devecey, qu’il créa de toutes pièces ; à la mairie de Châtillon-le-Duc, où 
il fut conseiller municipal ; à la tête du centre mondial de cyclisme et 
des relations internationales de l’UCI, où ce maillon essentiel du 
développement du cyclisme à travers la planète s’investissait sans 
compter, multipliant les déplacements aux quatre coins du Globe pour 
accompagner l’émancipation de populations et de territoires. Ou à 
travers toutes les autres missions qu’il a exercées.
Un homme de projets, de consensus
Autant d’expériences, d’échanges, de partages qui ont nourri le 
parcours exceptionnel de cet attachant visionnaire. De cet homme de 
projets, de consensus qui savait atteindre les objectifs qu’il s’était fixés 
mais aussi résoudre les problèmes, assainir les situations complexes en 
mettant en valeur les facultés de chacun à relever ces défis. Ce goût 
pour l’initiative, le dépassement de soi, l’altruisme, Vincent l’a puisé 
dans ces valeurs qu’ils défendaient farouchement.
Depuis sa disparition, à l’âge de 52 ans, les messages de soutien et de 
sympathie affluent. La basilique de Saint-Ferjeux sera certainement 
trop exiguë pour accueillir, ce vendredi à 15 h, tous ceux qui souhaitent 
lui rendre un dernier hommage. Parmi lesquels des proches, des 
personnes qu’il a côtoyées durant ses nombreuses affectations, mais 
aussi plusieurs présidents de fédérations nationales de cyclisme ainsi 
que David Lappartient, le président de l’Union cycliste internationale, 
affecté par « la disparition tragique de notre ami et collègue ». Une 
réception suivra dans la salle VIP du palais des Sports Ghani Yalouz de 
Besançon.
Est Républicain du 08 avril 2022 – Er. B.

« Adieu Vincent »
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de Châtillon-le-Duc

SMB Sas est une des principales sociétés françaises qui crée, 
produit et distribue des montres de qualité à des prix très 
compétitifs.
Créée en 1978 à Besançon, capitale historique française de 
l’horlogerie, SMB n’a cessé de conquérir des parts de marché 
tant en France qu’à l’international, pour être aujourd’hui l’un 
des plus gros groupes horlogers français indépendants en 
volume.
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Implantée sur Châtillon-le-Duc depuis 1984, de 
par sa situation géographique, elle bénéficie tout 
à la fois de l’influence de la Suisse toute proche, 
mais aussi de celle de Paris, l’une des capitales 
mondiales incontestables du design et de la 
mode.
SMB touche un très large public grâce à ses 
différentes marques présentes sur tous les types 
de distribution.
La logistique de SMB (préparation de 
commandes informatisée, chambres fortes, 
expédition, service après-vente) est considérée 
comme l’une des plus performantes du marché 
par l’ensemble de ses clients.

Philippe BERARD
Créateur de la société 
familiale SMB
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Octobre 2015
Visite de la Ministre du Travail
Mme Myriam EL KHOMRI

Visite du Préfet
M. Joël MATHURIN

Tout l’univers de SMB-Horlogerie :
Cliquez ICI

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=16175fa19f1f1c7a2477481f34065a3ccdf973dd97f6b525663ed2b58323d30dJmltdHM9MTY1MDQ2MTIwMiZpZ3VpZD05YjBlMGI3My1hNTJhLTRhZDYtYjc3OC1iNTBjOThlMDUwMjImaW5zaWQ9NTE3MQ&ptn=3&fclid=83dc0f6f-c0ad-11ec-b2f2-032c87648c9c&u=a1aHR0cHM6Ly9zbWItaG9ybG9nZXJpZS5mci8_bXNjbGtpZD04M2RjMGY2ZmMwYWQxMWVjYjJmMjAzMmM4NzY0OGM5Yw&ntb=1


Prochain Conseil Municipal :
19 mai 2022

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

Le 1er mai

Retrouver le compte-rendu du conseil
du 24 mars 2022 : cliquez ICI
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La médiathèque sera ouverte les 
mercredis 20 et 27 avril de 16h30 à 
18h30.
Catalogue en ligne à l'adresse 
suivante : 
https://mediatheque-
chatillonleduc.fr/

Evelyne Genin et les bénévoles

SMB-Horlogerie assemble encore 
aujourd’hui des montres LIP 
iconiques portées par des 
personnages on ne peut plus 
célèbres, comme le modèle T18…

et produit des montres en 
hommage notamment aux 
pompiers (modèle Courage), 
aux GIGN (modèle Nautic), à la 
patrouille de France…

http://chatillon-le-duc.fr/
http://chatillon-le-duc.fr/
http://site2672.amenothes-sv-55.nfrance.com/uploads/elfinder/CR%20conseil%2024.03.2022.pdf
https://mediatheque-chatillonleduc.fr/

