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Dimanche 28 novembre

Centre Bellevue

Organisé par l’AC2000

Des clefs de voiture ont été 

trouvées rue des 

communaux, elles sont à 

votre disposition à l’accueil 

de la mairie.
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Un grand MERCI à tous les 

bénévoles et aux associations 

AC2000 et Comité des fêtes

640 participants

Résultat de cette étape 

de 10km :

Chez les hommes :

1. Dylan RIBEIRO

2. Léandre SANTIN

3. Camille 

CUCHEROUSSET 

(vainqueur en 2019)

Retour sur la course Even Outdoor

Chez les femmes :

1. Carine LOYER

2. Charline MOSCHETTO

3. Juliette NODE
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Pour les séniors de + de 73 ans

Pour les personnes sans difficulté de 

mobilité, les colis sont à retirer en Mairie 

à partir du 11 décembre (les modalités 

de retrait seront communiquées sur la 

prochaine newsletter).

Pour les personnes désireuses d’être 

livrées à domicile, merci d’appeler au 

03.81.58.86.55

Châtillon-le-Duc

Le comité des fêtes de Châtillon-le-Duc organisait la 

traditionnelle dégustation du « Beaujolais Nouveau » le 

vendredi 19 novembre.

Une cinquantaine de 

personnes ont pu 

partager ce moment 

convivial, dans une 

ambiance de fête.



Dans le cadre des Petites 

Fugues :
Mardi 16 novembre, Lionel Salaün, « passionné 

de littérature, de musique et de cinéma 

américains, …n’a jamais traversé l’Atlantique 

autrement que par la voie de ses livres »

Cinq romans publiés :

3 romans dits américains :

" Le retour de Jim Lamar " ou après 13 années 

d'absence, le revenant, rescapé de la guerre du 

Vietnam, dérange le village au bord du 

Mississippi…

«  La terre des Wilson » ou le retour en 

Oklahoma d’un fils revanchard...

« Whitesand », un homme d’une trentaine 

d’années  arrive à Huntsville, dans le sud du 

Mississippi, dans une vieille Mustang en mauvais 

état…

Ses deux autres romans en France :

« Bel Air », nom d’un bistrot d’un quartier 

populaire d’une cité ouvrière dans les années 50, 

période entre deux guerres, Indochine et 

Algérie…

« Et Mathilde danse », une enquête dans le 

monde de la prostitution à Bordeaux, Paris…par 

un commissaire hanté par le souvenir d’une jeune 

fille qui voulait devenir danseuse…

Rencontre organisée par l’Agence Livre et Lecture 

» de Bourgogne Franche-Comté, animée par 

Laurent Zurbach devant un public d’une douzaine 

de personnes qui ont poursuivi la discussion avec 

l’auteur pendant la collation.

A cette occasion, nous avons eu l’honneur de 

rencontrer Madame Imaaingfen, conseillère « 

Livre et lecture » à la DRAC (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-

Comté).

Le samedi 4 décembre à 10h30, Gisèle 

Tuaillon-Naas, vient présenter son dernier 

ouvrage « Dans l’ombre des souvenirs » 

A 83 ans, Lucie, le personnage central de ce 

récit, retrouve celui qu'elle appelle Paul, son 

amour de jeunesse. Durant la dernière guerre, 

ils ont été l'un et l'autre résistants et arrêtés 

ensemble au début 1944. Des circonstances 

dramatiques les ont alors séparés. En 

retrouvant Paul, Lucie voudrait pouvoir lui 

révéler le lourd secret qu'elle a porté toute sa 

vie : l'existence de l'enfant né alors qu'elle 

était prisonnière de la Gestapo et qui lui fut 

enlevé dans l'une des « Lebensborn » nazie 

où on l'avait emmenée pour qu'elle y 

accouchât…

Le mardi 7 décembre de 16h à 19h, Jean-

Louis Couturet pour son roman à quatre mains 

avec sa fille Clara « Prendre le chemin »
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Passage au niveau 

élevé du risque 

Influenza aviaire

Les mesures suivantes sont rendues obligatoires sur le territoire de toutes les communes :

• Mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et claustration ou mise sous filet des basses-cours ;

• Interdiction de l’organisation de rassemblements et de la participation des volailles originaires des 

territoires concernés ;

• Conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et 

l’utilisation d'appelants ;

• Les mesures de confinement dans les basses-cours permettent d'empêcher tout contact avec les oiseaux 

sauvages. Aucune dérogation n'est possible.
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Campagne de rebouchage des nids de poule

Nos équipes techniques interviendront sur les voiries 

pour le rebouchage des nids de poules sur nos 

voiries communales.

En attendant, et pour votre sécurité, chaque nid de 

poule a été repéré au sol (couleur orange ou jaune). 

Du 29 nov. au 10 déc.
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En cette période hivernale, et pour la sécurité de 

tous, nous vous rappelons que les haies, les arbres 

« morts » en bordure de voirie doivent être 

coupés. A défaut, la Maire est en droit d’exercer 

son pouvoir de police.

Article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales : 

« Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire 

procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre 

fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles 

il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 

afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents 

aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »



Prochain Conseil Municipal :

09 décembre 2021

Bienvenue sur le site de la 

Commune de Châtillon-le-Duc

Toutes les infos seront 

disponibles début 

décembre
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Vœux du Maire

Samedi 08 janvier 2022

Gymnase Bellevue

L’eau au cimetière a été 

coupée le lundi 22 

novembre 2021 pour la 

période hivernale, merci 

pour votre compréhension

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

