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Le Clos de l'Epaulie à Châtillon-le-Duc fait peau 

neuve. Après la réfection des trottoirs, c'est la pose de 

l'enrobé sur la voirie qui donne un air de neuf au 
quartier.

C'est l'entreprise COLAS qui a été chargée des 

travaux. Pour ce faire, après avoir enlevé l'ancienne 

couche sur la chaussée et remodelé l'extrémité de la 

route, il a fallu aller chercher le matériau au poste 

d'enrobé de Dannemarie.
L'enrobé a une température de 180° C au départ et les 

ouvriers ont des chaussures spéciales qui résistent à 
la chaleur.

En outre un abribus a été installé ainsi qu'un pot de 

fleurs géant qui égaiera les lieux.
Jean LANNAY
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Le déboisement Chemin de Roncevaux a commencé, travaux 

préparatoires nécessaires pour l’implantation des bassins d’orage.

Au jour de la sortie de cette 

newsletter, le préfabriqué à Cayenne 

n’est plus…

Des travaux de débardage ont 

été effectués par l’ONF sur la 

parcelle forestière en haut du 

Chemin de Roncevaux. 

L’objectif  est d’effectuer une 

vente publique de « bois 

d’affouage ». 

Informations sur les prochaines 

newsletters…à suivre…

Vous êtes calés sur les 

questions forestières 

ou vous souhaitez 

apprendre, ce petit 

QUIZ est pour vous :

Cliquez ICI

https://www.pefc-france.org/123-foret/quiz-que-sais-tu-sur-la-foret/


Forêt publique :

gestion raisonnée…
Source : www.onf.fr

Dans cette analyse long format, l'ONF tord le 
cou aux idées reçues et rétablit quelques vérités 
sur les coupes en forêt. Gestion durable, 
préservation des sols, stabilité des coupes de 
bois, diversité des essences... Des informations à 
découvrir de toute urgence !

Préserver les forêts et leur richesse
écologique, faire de ces espaces naturels
des lieux ouverts et accueillants pour offrir
à tous la possibilité de se ressourcer :
personne ne contestera cette idée à
l’heure de la lutte contre le changement
climatique et des grandes prises de
conscience écologique. La coupe des
arbres peut être source d’interrogations,
même si 90% des Français plébiscitent une
utilisation au quotidien de ce matériau
écologique, qu’il s’agisse de construction,
d’ameublement et de décoration.
Au-delà du paradoxe étonnant vécu par
une partie de la population qui aime l’idée
du bois, mais si possible, sans avoir à
passer par la phase "récolte"
(voir l’éditorial du moniteur de l’été
2019 "ce bois qui nous fait scier"), la
préoccupation majeure du
consommact’eur est d’être informé et
rassuré sur la réalité d’une gestion
raisonnée des forêts.

En France, la forêt recouvre 31% du territoire 
métropolitain. Gestionnaire des forêts publiques, 
l’ONF gère 11 millions d’hectares de 
forêts (domaniales appartenant à l’Etat ou forêts 
des collectivités), sur les 25 millions d’hectares de 
forêts métropolitaines et d’Outre-mer. Sur quels 
enjeux et quels critères s’appuie son action ? Si 
chaque forêt a ses particularités et ses 
problématiques locales, les forestiers suivent tous 
une feuille de route commune : garantir la 
préservation et le renouvellement des milieux 
naturels en conciliant enjeu économique, 
environnemental et sociétal. Produire du bois, 
agir pour l’environnement et favoriser l’accueil de 
tous les publics en forêt : tel est le socle de la 
gestion durable pratiquée par l’ONF depuis plus 
de cinquante ans. Une gestion très encadrée par 
la loi, certifiée et reconnue par le label PEFC dans 
100% des forêts domaniales.

Le dernier rapport du GIEC l'affirme : une 
gestion durable et une utilisation du bois 
rendue possible par la coupe des arbres 
constitue une des réponses à la lutte contre le 
changement climatique. "Lorsque le carbone 
du bois est transféré dans les produits ligneux 
récoltés, ceux-ci peuvent stocker du carbone 
sur le long terme, et être substitués à d'autres 
matériaux plus énergivores", précise le 
Groupement d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (Giec).
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https://www.onf.fr/
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/15::gerer-les-forets.html
https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/1c::accueillir-le-public-en-foret.html
https://www.onf.fr/onf/secheresse-et-feux-de-foret/+/48a::changement-climatique-les-forets-francaises-lepreuve-de-la-secheresse.html
https://www.onf.fr/produits-services/+/377::construction-les-immeubles-en-bois-gagnent-du-terrain-en-ville.html
https://www.lemoniteur.fr/article/ce-bois-qui-fait-scier.2037475
https://www.onf.fr/
https://www.onf.fr/onf/+/2dc
https://www.pefc-france.org/le-label-pefc/
https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/+/480::rapport-du-giec-quel-role-de-la-foret-face-au-rechauffement-climatique.html


Service de promenade de chiens
Bénévole auprès de la SPA, Mélanie 

LOUVET se propose de garder ou 

promener votre ou vos chiens.

Service entièrement GRATUIT et pour en bénéficier Mélanie 

est à votre écoute : louvetmel@yahoo.fr

La commune a installé des bornes canines à 

trois endroits :

- Les Pelouses

- Aire de jeux près du monument aux morts

- Au belvédère de la Vierge

Des sacs sont mis à votre disposition pour les 

déjections canines.

Ayez les bons gestes citoyens

Tous les produits de la forêt sont propriété de la commune, à ce titre, la récolte de 
bois est interdite en dehors des procédures officielles d'affouage organisées par 
l'ONF et la commune. La forêt communale est divisée en 27 parcelles (+ la n° 28 
constituant la Réserve Biologique Intégrale), l'exploitation des parcelles est décidée 
par l'ONF, gestionnaire, en fonction de leur production et de l'ancienneté de la 
dernière exploitation. Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une exploitation, c'est à 
dire de l'abattage d'arbres parvenus à maturité, les grumes sont vendues et 
génèrent donc une ressource financière pour la commune. Restent les branches, 
celles-ci peuvent avoir différentes destinations, mais ne sont en aucun cas laissées à 
la libre disposition des habitants, leur collecte est donc illicite, l'ONF est habilité à 
dresser un procès verbal assorti d'une amende pour tout contrevenant.

Forêt communale : un petit aspect juridique…
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Dans trois semaines, 

c’est Pâques et sa 

traditionnelle chasse aux 

œufs…

Un peu d’histoire

Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de 

Jésus, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le « troisième 

jour ». La solennité, précédée par la Semaine sainte, dernière partie du carême, commence 

dans la nuit qui précède le dimanche de Pâques, par la veillée pascale.

La fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive (Pessa'h) qui commémore 

la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Pour les chrétiens, qui reconnaissent en Jésus le Messie, 

Pâques commémore la résurrection de Jésus, trois jours après la Cène (célébrée le jeudi saint), 

dernier repas qu'il a pris avec ses disciples le jour de la Pâque juive la veille de sa Passion 

(célébrée le dimanche des Rameaux et le Vendredi saint), selon le Nouveau Testament. Par sa 

mort et sa résurrection, le Christ, fils de Dieu, rachète l’homme et l’extirpe de l'esclavage du 

mal et du péché (mystère de la rédemption). Le sens de Pâques est la victoire de la vie sur la 

mort.

La date de Pâques est fixée par le concile de Nicée au premier dimanche après la première 

pleine lune qui suit le 21 mars. Les Églises occidentales, qui ont adopté le calendrier grégorien, 

célèbrent souvent Pâques à une date différente de celle des Églises orthodoxes, qui elles se 

réfèrent toujours au calendrier julien. Le décalage peut aller jusqu'à cinq semaines selon les 

années.

Dans les pays chrétiens, l’œuf  de Pâques est le cadeau le plus distribué ; les œufs sont apportés 

par les cloches de Pâques. Depuis le Jeudi saint, les cloches des églises catholiques sont 

silencieuses, en signe de deuil. La tradition populaire pour les enfants dit qu'elles sont parties pour 

Rome, et elles reviennent le jour de Pâques en rapportant des œufs qu'elles sèment sur leur 

passage.

Une idée originale : recette des 

œufs de Pâques en forme de 

poussin

Cliquez ICI
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https://www.comment-economiser.fr/recette-oeufs-de-paques-facile-pas-chere-en-poussin.html


Grand Besançon Métropole élabore actuellement son 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qui 
définira notamment les zones à protéger, les secteurs 
de construction et les règles d’urbanisme des 15 
prochaines années pour les 68 communes du 
territoire. C’est l’une des pièces maîtresses d’un 
ensemble de plans et de schémas locaux qui sont 
aujourd’hui en train d’être construits pour bâtir les 
contours du Grand Besançon de demain.

Un registre électronique de concertation
Phase d’information et d’expression des 
habitants et usagers incontournable et 
essentielle, la concertation préalable est en 
cours. En plus des registres en version papier 
présents au siège de Grand Besançon 
Métropole et dans chacune des 68 mairies, 
chacun peut également participer en 
s’exprimant sur le registre électronique* :
➔ Je participe à la concertation

Plus d’infos :

Cliquez ICI

* Il reste, au 25 mars 2022, 280 jours pour déposer 

votre contribution, après ce sera trop tard ! 
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https://www.registre-dematerialise.fr/1171
https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/urbanisme-voirie-travaux/plan-local-durbanisme-intercommunal/


Prochain Conseil Municipal :

19 mai 2022
Bienvenue sur le site de la

Commune de Châtillon-le-Duc

Budget de la commune (partie 4) :

Les recettes d’investissement 
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Le 3 avril
Le 1er mai

Les recettes d’investissement 

proviennent de :

• FCTVA : Fond de 

Compensation de la TVA : à 

chaque dépenses 

d’investissement, la commune 

récupère en N+1 la TVA

• Subventions Etat, région, 

département..etc.. 

• L’autofinancement : la 

commune consacre une partie 

de ses réserves budgétaires pour 

financer tout ou partie de ses 

projets

• Les emprunts : contracter pour 

financer les projets

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

