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NOMMINATION D’UNE AGENTE 

ADMINISTRATIVE 

Après analyse des différentes candidatures reçues 

pour le poste précité, le conseil communal a nommé 

Mme Myriame Beuret comme agente administrative.  

Son entrée en fonction est prévue au 1er mai 2019.  

 

Nous lui souhaitons d’ores et déjà plein succès et 

beaucoup de satisfaction dans l’exercice de ses nou-

velles fonctions.  

 

Les informations quant à l’organisation future de 

l’administration vous seront fournies ultérieurement. 

 
Conseil communal 

 

NOMMINATION D’UN VOYER 

Le conseil a nommé M. Gilles Rossé au poste de 

voyer communal. Son entrée en fonction est immé-

diate.  

Nous lui souhaitons d’ores et déjà plein succès et 

beaucoup de satisfaction dans l’exercice de ses nou-

velles fonctions. 
Conseil communal 

 

La population de Châtillon est cordialement invitée à 

une 

RENCONTRE VILLAGEOISE 

qui se déroulera le 

VENDREDI 15 MARS 2019 

 19h30 

Salle des assemblées 
 

A cette occasion, le conseil communal vous présen-
tera l’avancée des différents projets en cours. 
 
Ce sera aussi l’occasion d’un partage informel où 

chacun et chacune pourra s’exprimer à travers des 

questions ou des propositions. 

 
Pour clore la soirée, le verre de l’amitié et quelques 
amuses-bouches seront servis.  
 
Bienvenues à toutes et tous ! 
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Vice-Maire 2019 

Le conseil communal a désigné 
 

M. Thierry Ortega 
 

En tant qu’adjoint au Maire pour l’année 2019 
 
 

 

PLAN D’AMENAGEMENT LOCAL 

(PAL) 
 

Pour rappel, un nouveau PAL avait été déposé publi-
quement le 25 juin 2015 et avait fait l’objet de plu-
sieurs oppositions.  
 
Après diverses considérations, et particulièrement les 
directives de la LAT concernant les terrains 
d’assolements et une nouvelle clé de calcul des sur-
faces à bâtir par communes édictée par le Canton, le 
conseil communal a décidé de retirer le dépôt du 
projet déposé. Dès lors, l’ancien plan d’aména-
gement local est en vigueur dans tout son périmètre. 
Cette décision a été prise en accord avec le service 
de l’aménagement du territoire. 
 
Cela ne signifie pas que les études effectuées 
jusqu’à ce jour sont perdues, mais que des ajuste-
ments doivent être adaptés. Un nouveau dépôt sera 
publié en temps opportun. 
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RENOVATION DU BATIMENT 

SCOLAIRE 
 

Information sur l’état actuel des démarches. 
La demande de permis a été publiée et les soumis-
sions ont été envoyées aux divers artisans concer-
nés.  
 
Ainsi, la commission pourra prochainement attribuer 
les travaux qui débuteront après les vacances de 
Pâques, soit début mai et qui s’étalerons sur 15 mois. 
 
Durant cette période de travaux, les élèves seront 
déplacés à Rossemaison dans des classes provi-
soires. Les transports à cet effet sont déjà organisés.  
 

Conseil communal 
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INFORMATION DU COMITE DE LA 

FETE DU VILLAGE 
 

Suite à la démission in corpore du comité 
d’organisation de la fête du village, des volontaires 
sont toujours recherchés afin de prendre le relai. Le 
président actuel se porte garant d’une bonne passa-
tion de pouvoir.  

Comité d’organisation de la fête du village 
 

 

Crottes de chiens sur la voie publique 
 

Navré de constater que tout le monde ne respecte 
pas les directives, nous rappelons que les proprié-
taires doivent ramasser les déjections de leurs tou-
tous, même en pleine nature. 
Pour cela il y a sur le territoire communal, des pou-
belles avec des sacs, spécialement installées pour y 
déposer les crottes de chiens : 
 

• Rue La Cornand en direction du stand de tir ; 

• Rue La Vie aux Chars en direction de l’ancienne 
carrière 

• Rue La Chenale en direction des Corbions ; 

• Rue Dos les Clos en direction de La Claverie ; 

• Près du giratoire sur le chemin rural en direction 
de Rossemaison ; 

 

Ces poubelles sont à disposition des propriétaires qui 
promènent leurs animaux. Les déjections qui sont 
ramassées à la maison sont à déposer dans les pou-
belles privées. 
 

Il est également interdit de conduire son chien sur les 
places publiques et jardins d’agrément pour leurs 
déjections (Règlement de police, art.56, al.1) 
 
En cas de non-respect de ces règles, la municipalité 
pourrait infliger une amende (Règlement de police, 
art. 111) aux contrevenants. 
 

Merci par avance pour votre collaboration et de votre 
compréhension. 
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REOUVERTURE DU RESTAURANT 
 

Nous avons reçu l’information que la réouverture du 
restaurant se fera très prochainement. 
Une annonce plus détaillée vous parviendra dès que 
possible. 
 
Nous nous réjouissons par avance de faire connais-
sance avec les nouveaux tenanciers. 
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MERITES SPORTIFS ET CULTURELS 
 

Le dépôt de la liste d’inscription pour les mérites 
sportifs et culturels est à déposer jusqu’au 
28.02.2019. 
 

Le règlement et bulletin d’inscription sont disponibles 
au bureau communal ou sur le site de la commune  

www.chatillon.ch 

 

 

RAPPEL DES DICASTERES / 

PERSONNES DE CONTACT 
 

• MITTEMPERGHER SILVIO, MAIRE 
079 262 69 42 / mairie@chatillon.ch 
 

o Administration générale 
o Police locale 
o Finances 

 

• ORTEGA THIERRY 
079 286 16 68 / thierry.ortega@chatillon.ch 

 

o Travaux publics 
o Aménagement local 

 

• SEURET PHILIPPE 
078 775 18 72 / philippe.seuret@chatillon.ch 
 

o Services communaux 
 

• FLURI THIBAULT 
079 173 40 22 / thibault.fluri@chatillon.ch 
 

o Instruction 
o Culture et sport 

 
 

• ROSSE JOSEPH 
077 488 40 93 / joseph.rosse@chatillon.ch 
 

o Permis de construire 
o Immobilier communal 
o SIS 6/12 (service incendie et secours) 

 

• AGENCE AVS : COMTE SERGE 
032 422 61 32 / 079 282 55 58  
serge-comte@bluewin.ch  
 

• CAISSE COMMUNALE : FONZO CALDEROLI 
ELSA   recette_chatillon@bluewin.ch 

• 032 422 14 50 / 079 254 67 12 
 

• SECRETARIAT COMMUNAL : BEURET 
MYRIAME 
079 202 28 43 / secretariat@chatillon.ch 

 

• FONTAINIER : BAUMLIN MICHEL 
061 781 16 59 / 079 230 90 44 (fuites d’eaux) 

 

 

Agenda 2019 
 

 

• Mardi 5 mars 2019 
Carnaval des enfants 
 

• Vendredi 15 mars 2019 à 19h30 
Rencontre villageoise  
 

• Week-end du 16 et 17 mars 2019 
La nuit du puzzle 
 

• 24 mars 2019 
Soupe de Carême 
 

• 11 avril 2019 à 20h00 
Assemblée communale extraordinaire 
 

• 7 au 9 juin 2019 
Fête du Village de Châtillon 
 
 

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