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ASSEMBLEE COMMUNALE 

EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 11 avril 2019 à 20 h 

Salle communale  

Rte de Courrendlin 3 - entrée nord 

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

 
2. Discuter et voter l’ouverture d’un crédit de 

8'942'000 francs, sous réserve de diverses sub-
ventions fédérales et cantonales, destiné à la 
construction d’une installation de traitement des 
micropolluants à la STEP de Soyhières et donner 
compétence à l’Assemblée des délégués pour se 
procurer le financement et sa consolidation. 

 
3. Prendre connaissance et approuver les nou-

veaux statuts du cercle scolaire du Montchai-
beux ; 

 
4. Divers.  

 
Les statuts mentionnés au point 3 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 
avant l’assemblée. 

 

 

TELETHON 2018 

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. 1'975.- 
 

Merci et au plaisir de vous revoir cette année 

 
SIS 6/12 section Châtillon 

 

 

 

 

INFORMATION DES SOCIETES 

REUNIES 
 

Les sociétés réunies mettent en vente d’anciennes 
tables en bois au prix de CHF. 20.-/pce.  
Si vous souhaitez acquérir une ou plusieurs tables, 
vous pouvez contacter la présidente des sociétés 
réunies, Madame Eliane Joray au 032 423 27 61. 
 

Sociétés réunies 

 
 

INVITATION  

Restaurant du Soleil 
Pendaison de la crémaillère 

 

A l’occasion de l’ouverture officielle du Restaurant du 
Soleil, toute la population de Châtillon est cordiale-
ment invitée à partager le verre de l’amitié le  
 

vendredi 29 mars 2019 dès 18h00 
 
et ainsi, de faire plus ample connaissance avec les 
nouveaux tenanciers. 
 

Mot de bienvenue de la municipalité à 19h00 
 

*** 
Afin de se mettre gentiment en route et de prendre 
ses marques, le restaurant est d’ores et déjà ouvert 
depuis la date du 15 mars 2019. 

 
Famille Christophe Oswald 

 tenancier du restaurant 
 
 

 

Agenda 2019 
 

• 24 mars 2019 
Soupe de Carême 
 

• 17 mai 2019 17h45 – 19h45 
Tirs obligatoires  
 

• 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, mars 2019 
 

Communications officielles de la municipalité de Châtillon 
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DELEGUES AU SYNDICAT DE 

L’ECOLE SECONDAIRE 
 

Suite à la fusion des communes de Courrendlin, 
Rebeuvelier et Vellerat, les statuts du syndicat de 
l’école secondaire sont en cours de modification. 
Dès lors, la commune de Châtillon aura 5 délé-
gués pour la représenter.  
 
Ainsi, le conseil communal cherche deux per-
sonnes désirant représenter notre commune au 
syndicat de l’école secondaire, en complément 
des délégués actuels.  
 
Les personnes intéressées peuvent contacter le 
conseiller en charge du dicastère soit M. Thibault 
Fluri au 079 173 40 22.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INFORMATION DU COMITE DE 

LA FETE DU VILLAGE 
 

Le comité d’organisation de la fête du village lance 
un nouvel appel à la population afin de trouver des 
personnes volontaires à reprendre le flambeau.  
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues afin 
de faire perdurer notre belle fête du village. Le comité 
d’organisation se tient à disposition pour toute de-
mande d’information complémentaire et pour accom-
pagner le nouveau comité.  
 
 

 
Comité d’organisation de la fête du village  

FÊTE DU LABEL CITÉ DE L’ÉNERGIE 
 

SAMEDI 30 MARS 2019 
DEVELIER 

Quartier de l’école 
 

10h -18h 
Navettes gratuites depuis Delémont 

Privilégiez les transports publics ou la mobilité douce 
 

 

PARTIE OFFICIELLE À 10H15 
• Quelle énergie !   Théâtre Edgar 
• Accueil    Damien Chappuis, Président de l’agglomération de Delémont 
• Bienvenue à Develier   Gabriel M. Chappuis, Maire de Develier 
• Stratégie énergétique cantonale David Eray, Ministre RCJU 
• Association Cité de l’énergie  Barbara Schwickert, Présidente de l’Association Cité de l’énergie 
• Remise du label Cité de l’énergie 
   à l’agglomération de Delémont, Nicole Zimmermann, cheffe de la section « Bâtiments »,            

Office fédéral de l’énergie 
• Apéro offert par l’agglomération de Delémont 
 
 

Restauration assurée par les sociétés du village de 10 h à 22 h 
 
*Programme détaillé et inscriptions aux ateliers sur  www.agglod.ch 
 
 

30 mars 2019 
DEVELIER 

AU PROGRAMME 
Visites 
Chauffage à copeaux de bois 
Production et stockage d’électricité solaire 
Gestion des déchets 
Impression sur textile 
Galerie d’art 
Musée 
 
Animations 
Histoires et contes pour enfants 
sur le thème du développement durable 
Démonstration de robotique  
Essais de voitures électriques 
Essais de vélos électriques 
Projection du film « Demain » 

 

Ateliers* 
Permaculture 
Cosmétiques naturels 
« Aujourd’hui » 
 
Expositions / Stands 
Cité de l’énergie 
Agglomération de Delémont 
Service électrique de Develier et SACEN SA 
Commune et Bourgeoisie de Develier 
EDJ 
BKW 
Energie-bois Interjura et Thermobois SA 
Tricycles électriques 
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