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ASSEMBLEE COMMUNALE 

ORDINAIRE 

Mardi 25 juin 2019 à 20 h 

Salle communale  

Rte de Courrendlin 3 - entrée nord 

 
Ordre du jour 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 

 
2. Présentation du plan financier ; 
 
3. Discuter et voter un crédit supplémentaire de 

CHF. 805'000.- pour la rénovation du bâtiment 
scolaire et porter ainsi le crédit à 3'505'000.-, 
sous réserve de diverses subventions, à financer 
par voie d’emprunt. Donner compétence au Con-
seil communal pour contracter l’emprunt total et 
le consolider ; 

 
4. Prendre connaissance et approuver les comptes 

communaux de l’exercice 2018 et voter les dé-
passements budgétaires ;  

 
5. Prendre connaissance et approuver les nou-

veaux statuts du syndicat scolaire de l’école se-
condaire de Courrendlin et Châtillon ; 

 
6. Divers.  
 
Les statuts mentionnés au point 5 de l’ordre du jour 
seront déposés 20 jours avant et 20 jours après 
l’assemblée communale au secrétariat communal où 
ils peuvent être consultés. Les éventuelles opposi-
tions, dûment motivées, seront adressées durant le 
dépôt public au secrétariat communal.  
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée commu-
nale peut être consulté au Secrétariat communal et 
sur le site internet de la commune. 
 

 
Conseil communal          

 
 

 

 
 

 
 

 

 

RENOVATION BATIMENT 

SCOLAIRE 
 

Chères citoyennes, chers citoyens,  
 
Le 28 mai dernier le conseil communal et la commis-
sion de rénovation du bâtiment scolaire ont présenté 
le projet de rénovation en détail ainsi que les coûts 
de celui-ci.  A cette occasion, nous avons communi-
qué qu’un crédit supplémentaire serait nécessaire 
afin de répondre à toutes les normes de sécurité et 
de conformité exigées par le Canton ainsi que de 
veiller à un équipement adéquat pour tous les utilisa-
teurs, élèves et sociétés locales. 
 
Le souhait du conseil communal est de mener à bien 
cette rénovation et de réaliser un projet complet. 
Ainsi, il vous propose d’accepter le crédit supplémen-
taire de CHF. 805'000.- qui sera soumis au vote lors 
de l’assemblée communale du 25 juin prochain.  
 
La présentation de la soirée est disponible sur le site 
internet de la commune www.chatillon.ch 
 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, nous 
vous prions d’agréer, chères citoyennes, chers ci-
toyens, nos salutations les meilleures. 
 

Conseil communal 
 

 

MERITES SPORTIFS ET 

CULTURELS 
 

Les mérites sportifs et culturels seront attribués lors 
de la prochaine fête du village soit le dimanche 9 juin 
prochain à 13h30. Venez nombreux féliciter les méri-
tantes et méritants qui seront honorés à cette occa-
sion. 

Conseil communal  
         

 

 

DRONES - RAPPEL 
 

Le conseil communal rappel que le survol du village 
par les aéronefs est interdit selon art. 44 al. 2 du 
règlement de police locale.  
 

L’utilisation à titre exceptionnel est soumise à autori-
sation du conseil communal.  
 

Un formulaire prévu à cet effet est disponible au se-
crétariat communal. 

 Conseil communal          

 

Châtillon, juin 2019 
 

 

Communications officielles de la municipalité de Châtillon 
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BUS ECOLE PRIMAIRE 
 

Le bus scolaire transportant les élèves de l’école 
primaire dépose les enfants à l’arrêt de bus vers le 
terrain de football. Nous demandons aux automobi-
listes de faire preuve de bienveillance et de respecter 
les règles de la circulation routière.  
 
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de 
prendre l’îlot par la gauche. 
 
Afin d’éviter un dramatique accident, merci de ne pas 
dépasser le bus scolaire lorsqu’il décharge les en-
fants et d’attendre que les enfants soient en sécurité.  
 

Conseil communal          
 

 

AVIS à la population de 

Châtillon 

 

Dimanche 30 juin 2019 
 

 

MODIFICATION DU TRACÉ 

POUR L’ÉDITION 2019 
 

 
 

 

 

 

FERMETURE DES ROUTES  
La route cantonale et les routes communales utili-

sées par le parcours du SlowUp seront fermées à 
la circulation automobile de 9h00 à 17h30.  
  
 

 
 
On ne pourra pas sortir, respectivement venir à Châ-
tillon par Courrendlin et Courtételle. Par Rossemai-
son, il sera possible d’accéder et de parquer sa voi-
ture sur le chemin de remaniement dit « petit Sus-
ten », qui sera utilisé comme parking.  

 
Si vous avez planifié un déplacement automobile, 
votre voiture devra être parquée avant 9h00 du 
matin à cet endroit (nord du village de Châtillon, 
chemin partant du rond-point). 
 
Merci pour votre compréhension. 
 

 

Montage, démontage et remise en état de la 
place, les bénévoles sont les bienvenus. 
Vous pouvez toujours et encore participer à cette 
journée de mobilité douce en contactant M. Loïc Ber-
ret au 078 832 76 14. 
 

Merci par avance de votre soutien. 
 

 

DIMANCHE SOIR 
 

Dès 18 h apéritif offert à toute la population du 
village qui souhaite partager un moment convi-
vial. 
 

 

FERMETURE ESTIVALE DU 

SECRETARIAT COMMUNAL 
 

Le bureau communal sera fermé durant les va-
cances, soit 

 

du samedi 13 juillet 2019 
au dimanche 28 juillet 2019 inclus 

 
Veuillez donc prendre vos dispositions assez tôt        

si vous devez passer au bureau communal. 
 

En cas d'urgence durant cette période, vous pouvez 
contacter le maire  

 

079 262 69 42 
 

 

 

APPARTEMENT A LOUER 
 

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

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre con-
tact avec M. Joseph Rossé, conseiller responsable 
des immeubles communaux, 077 488 40 93 / 
032 422 78 89 
 
 

Agenda 2019 
 

• 7 au 9 juin 2019 
Fête du Village de Châtillon 
 

• Mercredi 25 juin 2019 à 20h 
Assemblée communale 

 

 

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