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SEANCE D’INFORMATION 

RENOVATION DU BATIMENT 

SCOLAIRE 

Mardi 28 mai 2019 à 19h30 

Salle communale  

Rte de Courrendlin 3 - entrée nord 

 

Le conseil communal et la commission de réno-
vation du bâtiment scolaire, ainsi que l’architecte 
en charge du dossier ont le plaisir d’inviter la 
population pour une séance d’information durant 
laquelle le projet de rénovation du bâtiment sco-
laire sera présenté dans le détail.  
 
Le but de cette séance est de répondre à toutes 
les interrogations qui subsistent au sein de la 
population.  
 
 
 

 
 

BIBLIOBUS – INFORMATION 

AUX ABONNES 

 

Durant les travaux de rénovation du bâtiment 
scolaire, le bibliobus ne pourra plus stationner 
dans la cour de l’école. Ainsi, le bibliobus vous 
attendra sur la place de parc du restaurant.  
 
Le bibliobus sera présent 
 

Mardi de 14h45 à 16h30 
 
30 avril     24 septembre 
28 mai    22 octobre 
25 juin     19 novembre 
27 août     17 décembre 

 

 

 

BOITE A LIVRES 
 

La boîte à livre se trouvant sous le préau de 
l’école sera inaccessible durant la durée des 
travaux de rénovation. Toutefois, celle-ci re-
prendra sa place à la fin des travaux soit durant 
l’été 2020. 
 

 

 

 

APPARTEMENT A LOUER 
 

Libre de suite, appartement de 4.5 pces avec 
grand balcon dans l’immeuble sis route de Cour-
rendlin 3.  
Loyer mensuel 1'300.- + 250.- acompte de 
charges. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec M. Joseph Rossé, conseiller res-
ponsable des immeubles communaux, 077 488 
40 93 

 

 

 

 

Agenda 2019 
 
 

• 17 mai 2019 17h45 – 19h45 
Tirs obligatoires  
 

• 5 juin 2019 
Asphalte Tour, spectacle de Jérôme Mouttet 

 

• 7 au 9 juin 2019 
Fête du Village de Châtillon 

 

• Juin 2019 
Assemblée communale ordinaire (comptes 
2018) 
 
 

• Dimanche 30 juin 2019 – Place de sport 
AggloBallade (SlowUp Jura) 
 
 

 

 

Châtillon, avril 2019 
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