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NOUVEAUX HORAIRES 

D’OUVERTURE DU BUREAU 

COMMUNAL 
 

Dès le 1er octobre 2019 le bureau communal 

sera ouvert selon les horaires suivant :  

 

Mardi de 16h30 à 18h00 

Mercredi de 14h00 à 16h00 

Jeudi de 10h à 11h45 (sauf 31.10, fermé) 

 

Nous espérons que ces ouvertures conviendront 

à un maximum de citoyens.  
 Conseil communal 

 

NOUVEAU SURVEILLANT DU 

RESEAU D’EAU (FONTAINIER) 
 

Le conseil communal a nommé Monsieur    
Jonas Helchit, rue Principale 21, 2843 Châtil-
lon, en tant que surveillant du réseau d’eau. Son 
entrée en fonction a lieu au 1er octobre prochain.  
 
Nous lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de 
satisfaction dans l’exercice de son mandat. 
 

Conseil communal 
 

BUS TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Les bus scolaires transportant les élèves de 
Châtillon déposent les enfants à l’arrêt de bus 
vers le terrain de football. Nous demandons une 
nouvelle fois aux automobilistes 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 et de dépasser 
les bus scolaires lorsqu’ils déposent les en-
fants. 
 

Afin d’éviter un dramatique accident, de la pré-
vention sera organisée dans un premier temps. 
Puis, si nécessaire, la police interviendra.  
 

Conseil communal 
 

 
 

 

RENOVATION DU BATIMENT 

SCOLAIRE 
 

Le conseil communal et la commission de réno-
vation du bâtiment scolaire ont retravaillé le pro-
jet présenté lors de l’assemblée du 25 juin der-
nier afin d’y apporter les modifications néces-
saires permettant de respecter le crédit alloué. 
Plusieurs importants travaux ont été abandon-
nés : 

• Isolation et nouvelles fenêtres secteur classes. 

• Ventilation contrôlée secteur classe. 

• Extension arrière-scène côté Est. 
 

Les exigences aux normes Macolin et scolaires 
ont été revu à la baisse. 
 

Ainsi, les travaux reprendront début octobre 
pour se terminer à l’été 2020. 
 

Conseil communal 
 

TRAVAUX DANS LE VILLAGE 
 

Un grand merci à chacune et à chacun pour 
votre compréhension et votre patience suite aux 
désagréments engendrés par les différents tra-
vaux se déroulant sur le territoire communal. 
  

Conseil communal 
 

APPARTEMENTS A LOUER 
 

Libre dès le 1er octobre 2019 : 

• Appartement de 4 pces dans l’immeuble 
sis route de Courrendlin 3. Loyer men-
suel 1'125.- + 200.- acompte de charges. 
 

• Appartement de 2.5 pces dans 
l’immeuble sis route de Courrendlin 3. 
Loyer mensuel 700.- + 115.- acompte de 
charges. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec le secrétariat communal au 
032 422 37 17 ou avec M. Joseph Rossé au 
032 422 78 89. 
 

 

JASS DU SKI-CLUB 
 

Le Ski-Club organise un jass par équipes le sa-
medi 26 octobre prochain. Inscriptions auprès 
de Mme Holzer Marie-Laure au 032 435 51 16  
079 488 46 30 jusqu’au 21 octobre 2019. 

Châtillon, septembre 2019 
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