Edition du 11
décembre 2020

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

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous communiquer la lettre d’information de la semaine.
Bonne lecture.

Invitation aux enfants
Le père Noël est attendu à Châtillon le Duc
mercredi 16 décembre.
A partir de 16h00 Anne Marie et Laurent vous
invitent à écouter les contes de Noël dans la
cour d’école en attendant le Père Noël.
Louisa, Pierre et Jean-Pierre préparent
activement cet événement.

Colis de Noël
Les seniors de 73 ans et plus, recevront
prochainement à domicile leurs colis de Noël
préparés par Marie Christine et Nicole.

Carte de Noël Bistro Paul
Pour votre réveillon la carte de Noël du Bistro Paul

Plantation des tilleuls sur les pelouses
Albert Depierre expert arboricole a encadré l’équipe technique pour les plantations,
Très satisfait de « la bonne implication de tout le personnel technique à la hauteur
de l’enjeu et d’un résultat particulièrement intéressant »

Travaux forestiers ONF
L’entreprise Pugin est présente sur la commune, secteur des
Barbizets pour procéder à des travaux d’abattage et mise
en sécurité.

Vente forcée de fruits et légumes
Nous vous invitons à la plus grande prudence quant au
démarchage à domicile.
Des Châtillonnais ont été victimes de vendeurs ambulants de
fruits et légumes, ils se présentent à votre domicile, ils
livrent rapidement et demandent le paiement immédiat sans
préciser les quantités et le prix.

Décès
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Jean-Pierre Frattini survenu le
06 décembre 2020.
Né le 30 juillet 1936, ancien membre du conseil municipal et du CCAS.
A son épouse et sa famille nous présentons nos sincères condoléances.

Vigilance et bienveillance
En cette période particulière, il semble important que chacun soit vigilant et fasse
preuve de bienveillance envers autrui, notamment envers des voisins isolés et
fragiles.
En cas d’urgence, et pour rappel :
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Numéro d’urgence Elus de la commune :
06 66 45 55 49 ou 07 88 12 21 93

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.

