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Si vous ne visualisez pas ce courriel correctement, cliquez ici.

Chers Châtillonnaises, Chères Châtillonnais,
Nous avons le plaisir de vous communiquer la lettre d’information de la semaine.
Bonne lecture.

Podium :
Laëtitia Mouchet,
conseillère municipale, championne de France de Triathlon !

Laëtitia Mouchet conseillère municipale déléguée au Sport, à la culture et à la
jeunesse. Un atout pour notre commune.

Témoignage :
Voici le résumé de ma "carrière" sportive :

Dès l'âge de 12 ans j'ai débuté la pratique de l'athlétisme en compétition : demi fond, cross et
courses sur route. Je ne suis venue au triathlon qu'en 2006. Gros coup de cœur pour cette
discipline que je rêvais de pratiquer depuis plusieurs années... Je me suis lancée sur de petits
formats au début pour progressivement m'orienter vers de plus longues distances et même des
Ironman avec l'Ironman de Nice en 2015 et l'Ironman de Zürich en 2017 (3,8km de natation,
180km de vélo et 42 km de course à pied).
Au cours de ces 14 années de pratique, j'ai participé à de nombreux championnats de France
de triathlon et duathlon et collecté 9 médailles d'or dans ma catégorie, 5 médailles d'argent et 6
de bronze ! Un de mes plus beaux souvenir reste le titre de vice-championne du monde de
duathlon en 2014 en Espagne.
Dimanche 27 septembre avaient lieu les championnats de France de triathlon longue distance à
Cagnes sur mer. Les 3000m de natation ont été effectués dans une mer à 14 degrés avec une
forte houle, partie très, très laborieuse pour moi (la natation reste mon point faible). J'ai pu
toutefois remonter dans le classement grâce aux 90km de vélo et 20km de course à pied... Belle
surprise à l'arrivée d'apprendre que je remportais à nouveau le titre de championne de France
dans ma catégorie !
J'ai la chance de bénéficier à Châtillon le Duc d'un très beau terrain de jeu pour mes
entraînements !!!

Accueil de Loisirs, vacances de la Toussaint

L’AFL propose un accueil de Loisirs durant les vacances scolaires du 19 au 30 octobre. Le
programme sera mis en ligne sur le site internet

Cartes jeunes
Il reste 25 cartes jeunes à saisir en mairie au tarif de 4 euros par carte !
Pensez à vous munir :
✓ d'une pièce d'identité
✓ d'un justificatif de domicile
✓ d'une photo
✓ d'un chèque à l'ordre du Trésor Public

Voiries - Circulation
Depuis le 5 octobre, les résidents de la rue des sondes sont ravis de ne plus
déboucher sur la RN 57, secteur très accidentogène. Désormais l’entrée ou sortie
des résidents des Sondes se fait au niveau de la rue Léon Baud.
Un nouveau panneau STOP sera mis en place à la sortie de l’allée du Bois des
Chaney sur le chemin de Roncevaux.

ICI

Soyez prudents !

Séniors : Collecte Déchets Verts
Comme chaque année, la commune organise
une collecte des déchets verts pour les
personnes de 73 ans et plus.
Si vous souhaitez en bénéficier, il faut
nécessairement contacter la mairie au
03 81 58 86 55
ou par mail à
mairie@chatillon-le-duc.fr

Les déchets verts doivent être déposés impérativement le
12 octobre au matin.
✓ Le gazon sera mis en sac étanche, séparé des branchages.
✓ Les déchets proviendront UNIQUEMENT de l’entretien RECENT de VOTRE
habitation.
✓ NE SERONT PAS RAMASSES : les déchets en putréfaction, les branches ou
troncs issus d’abattage, les tas supérieurs à 3 m3

Bonne semaine à tous !
Le maire et l’équipe communication.
En attendant la prochaine lettre d'informations, vous pouvez consulter le site de la
commune : www.chatillon-le-duc.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel d’information, vous pouvez vous
désabonner en répondant à ce mail.

