
Edition du 25 

septembre 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
Si vous ne visualisez pas cet email correctement, cliquez ici. 

 
Chers Châtillonnaises, Chères Châtillonnais, 
 

Nouveaux Habitants 
 
 

Comme chaque année la 
commune de Châtillon-le-Duc 
allume le four à pain 
communal. 
Les nouveaux habitants sont 
invités à venir chercher un pain 
cuit dans cet ancien four à pain 
en signe de bienvenue.  
 

 
En 2019 et 2020, ce sont 69 familles qui se sont installées au village, soit 128 adultes 
et 108 enfants. 
 
Le quartier de Roncevaux, avec l’opération carrés de l’habitat, a accueilli de 
nouvelles familles pour la rentrée : 12 logements privés et 2 logements en locatif 
social réparti en 4 bâtiments.  
 

 
 
En outre, ce sont 21 permis de construire pour constructions et 11 pour extension 
qui ont été traités sur les années 2019/2020, pour un total de 61 nouveaux 
logements. 
 

Centre Bellevue 
 

➢ Travaux 
La commune a programmé des travaux de rénovation des sanitaires et des vestiaires 
du centre Bellevue cet automne. 
 

http://site2672.amenothes-sv-55.nfrance.com/uploads/elfinder/newsletter%20du%204%20septembre%202020.pdf


➢ Protocole sanitaire 
La municipalité a mis en place un protocole sanitaire pour les activités sportives et 
manifestations à destination des associations de la commune qui doivent s’y 
conformer. Des affiches sont présentes sur les portes des salles du centre Bellevue. 
Ce protocole est à disposition des administrés et est affiché en mairie. 

protocole_sanitaire.

pdf
 

Vérification conformité mise en séparatif des réseaux Chevreuse 
 
La compétence Eau et Assainissement est une compétence détenue et exercée par 
la communauté urbaine depuis le 1er janvier 2018. 
A la suite des travaux de mise en séparatif des réseaux eaux pluviales et eaux usées 
réalisés par le syndicat le SIAC en 2017 et 2018, les résidents du quartier Chevreuse 
seront destinataires d’un courrier ayant pour objet de vérifier la conformité des 
installations individuelles. Cette procédure relève de l’application de l’article 
L.1331.1 du code de la santé publique. 
 

Séniors 
 
Une lettre d’information version papier « spéciale seniors » est en cours de 
préparation et leur sera distribuée en boîtes aux lettres. 
 

Travaux mise à 2X2 voies de la RN 57 
 
Dans le cadre des travaux de construction de l'ouvrage d'art du chemin des Sondes, 
le débouché du chemin des Sondes sur la RN57 sera fermé à compter du 30 
septembre. Un chemin de déviation sera alors mis en service et permettra aux 
habitants du hameau des Sondes de rejoindre la rue Léon Baud. Les habitants du 
hameau des Sondes ont été informés par courrier dans leurs boites aux lettres. 
 

Médiathèque 

❖ La médiathèque s’affiche sur le web à l’adresse suivante : 
https://mediatheque-chatillonleduc.fr/ 

Le catalogue en ligne permet la consultation du fonds et la 
réservation de documents 
 

❖ L’accès à la médiathèque est soumis aux prescriptions 

sanitaires du moment : 

➢ Nombre de personnes limité à 8 à l'intérieur des 

locaux, lavage des mains au gel et port du masque 

obligatoires  

➢ Les livres rapportés sont mis en quarantaine, les 

couvertures désinfectées 

 

❖ Huit personnes bénévoles travaillent à la médiathèque :  
➢  Anne-Marie Billerey, Annick Guillaume Sage, Marie-Jo Girard, Liliane Riedoz 

assurent les permanences 

http://site2672.amenothes-sv-55.nfrance.com/uploads/elfinder/protocole_sanitaire.pdf
https://mediatheque-chatillonleduc.fr/


➢ Dominique Peter, Evelyne Genin, les permanences et l'accueil des classes de 

l’école maternelle 

➢  Anne et Laurent Zurbach, animations et manifestations littéraires (« Petites 

Fugues », « Livres dans la Boucle » ...) 

 

 

 

Un exemple de lecture à l’aide d’un 

kamishibaï 

 

 

 

 

Vigilance cambriolages 

 
 

Cartes jeunes 
Les cartes jeunes sont toujours disponibles en mairie au tarif de 4 euros par carte, 
dans la limite des stocks disponibles.  
 
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 

 
 

Bonne semaine à tous ! 
Le maire et l’équipe communication. 


