Châtillon, 23 décembre 2016

JOYEUX NOËL

Le Conseil communal
et le personnel de l'administration
vous souhaitent
une bonne et heureuse année

2017

Message du Conseil communal
L'année 2017 comptera plusieurs sujets importants
pour notre commune. En premier, il y aura la réalisation d'un cercle scolaire unique avec Rossemaison.
L'assemblée communale sera appelée à se prononcer sur les statuts de ce cercle. Si l'assemblée approuve ces statuts, le Département de la Formation,
de la Culture et des Sports pourra enfin octroyer la
clause du besoin pour la rénovation de l'école. Vu
l'avancement du projet, nous pourront soumettre un
crédit à l'assemblée en 2017. Un autre point important sera la votation sur le projet de fusion de communes avec Rossemaison, Courrendlin, Rebeuvelier
et Vellerat le 11 juin 2017. Le Conseil communal
soutien ce projet car il est convaincu que nous serons plus forts en nous alliant avec nos voisins et
qu'une commune d'environ 4500 habitants permet de
mieux servir la population tout en gardant une dimension humaine. Pour terminer, il y aura les élections communales en automne où nous élirons les
autorités, soit pour une année en cas d'acceptation
du projet de fusion, soit pour une législature en cas
de refus de ce projet.
Comme vous pouvez le constater, 2017 sera une
année importante pour nous tous.
Au nom du Conseil communal
Gérald Marchand, Maire

Information aux habitants de
Châtillon et Rossemaison
Au vu de la diminution constante des effectifs scolaires à
court et moyen terme de nos deux villages, le Département
de la formation, de la culture et des sports (DFCS) et le
Service de l'enseignement (SEN) ont demandé aux autorités de nos deux communes d'entrer en discussion avec les
cercles scolaires voisins afin de déterminer une nouvelle
organisation scolaire dès la rentrée d'août 2017.
Les Commissions d'école de Châtillon et de Rossemaison
se sont rencontrées et ont décidé de préparer un projet de
fusion des deux cercles scolaires.
Les objectifs sont :

définir les statuts du cercle scolaire ;

définir le règlement de la nouvelle commission d'école
conjointe ;

organiser les classes du nouveau cercle scolaire sur
les deux sites.
Un groupe de travail a été constitué et est composé d'un
membre de chaque :

Commission d'école ;

Conseil communal ;

Cercle scolaire.
Une séance d'informations aura lieu au début de l'année
prochaine.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter une
très bonne et heureuse année 2017.
Au nom des autorités communales
de Châtillon et de Rossemaison
Gérald Marchand et Francis Meyrat

SERVICE DES EAUX
Démission du FONTAINIER
Après plusieurs années de bons et loyaux services pour la
collectivité publique, M. Dominique Queloz a décidé, pour
des raisons professionnelles, de remettre son mandat de
responsable du réseau d’eau avec effet au 31 décembre
2016. En accord avec le Conseil communal, M. Queloz
fonctionnera encore quelques mois de manière réduite
pour permettre à l’autorité de lui trouver un successeur
conformément aux exigences liées au PGA.
Nous lui adressons toute notre reconnaissance pour son
dévouement au service de la collectivité.
*********************

Démission à la Commission des Eaux
M. René Chalverat, membre expérimenté et engagé dans
la Commission des Eaux a également décidé de mettre un
terme à son activité pour la fin de l’année après des décennies de service en faveur de la collectivité locale.
Le Conseil communal lui adresse toute sa gratitude pour
son dévouement, tous les services rendus, et lui souhaite
une belle retraite.
**********************
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Nomination à la Commission des Eaux
Pour remplacer M. René Chalverat, démissionnaire, le
Conseil communal a nommé M. Julien Seuret qui a déjà
fonctionné au sein de cette commission.
Nous lui souhaitons d’ores et déjà plein succès dans sa
nouvelle fonction.

Vice-maire pour l’année 2017
Le Conseil communal a désigné

Madame Muriel Baumlin
En tant qu’adjointe au Maire
Pour cette dernière année de législature

TELETHON 2016
Bravo et merci
Les pompiers du village vous remercient toutes
et tous pour votre soutien à l’opération Téléthon.
Cette action de solidarité a permis de récolter la
somme de CHF 1'’410.—
Merci et à l’année prochaine.
SIS 6/12 section Châtillon

Agenda 2016


FSG CHATILLON & Sté de TIR Châtillon
SUPER LOTO
Mercredi 28 décembre 2016 à 19h
Halle de gymnastique



FSG CHATILLON
SOIREE DE SAINT-SYLVESTRE
Samedi 31 décembre 2016
Halle de gymnastique

Agenda 2017


FSG CHATILLON
SPECTACLE GYMNIQUE
Vendredi 17 et Samedi 18 mars 2017
Halle de gymnastique
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