Châtillon, novembre 2019
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

NOUVEAU SITE INTERNET

SEANCE D’INFORMATION
RENOVATION DU BATIMENT SCOLAIRE

www.chatillon.ch
Dès à présent, le nouveau site Internet de la commune est en ligne. Il doit encore s’étoffer
d’informations, mais l’essentiel s’y trouve déjà.
N’hésitez pas à le consulter et à nous faire part de
vos suggestions.

RECEPTION MUNICIPALE
Suite au refus d’un crédit supplémentaire lors de la
dernière assemblée communale, la commission de
rénovation a retravaillé le projet afin de répondre au
mieux aux nécessités de modifications du bâtiment et
aux diverses exigences en matière d’enseignement
et d’éducation physique.
Afin de vous faire connaitre les choix retenus, nous
vous invitons à une séance d’information qui aura
lieu

Vendredi 22 novembre 2019 à 19h00
à la salle communale
Toute la population du village est invitée à rejoindre
les nouveaux habitants, les jeunes devenus citoyens,
les diplômés de l’année et les élus locaux.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion pour
partager le verre de l’amitié.
A tout bientôt
Conseil communal

Mercredi 13 novembre 2019
A 19h30 à la salle communale

Félicitations aux diplômés 2019
Remise de la récompense communale
Aux apprenti(e)s et aux étudiant(e)s

Bienvenue à toutes et tous.
Conseil communal

INFORMATION DE LA BOURGEOISIE
VENTE DE SAPINS DE NOËL
Samedi 14 décembre 2019 de 14h à 15h30 se déroulera la traditionnelle vente de sapins de noël chez
M. Fernand Comte, La Vie-aux-Chars 5.
Vous aurez le choix entre des sapins rouges et des
sapins blancs
Prix :
Petits et moyens : CHF. 15.Grands : CHF. 20.Réservation jusqu’au samedi 7 décembre 2019 auprès de M. Fernand Comte, 032 422 72 07.

Si vous avez réussi votre examen de fin d'apprentissage ou d'études dans le courant 2019, nous vous
prions de bien vouloir vous annoncer auprès du secrétariat communal, 032 422 37 17, secretariat@chatillon.ch, jusqu'au 14 novembre 2019.
Afin de vous remettre votre récompense, le Conseil
communal a l'agréable plaisir de vous convier à la
réception qu'il organise le
Vendredi 22 novembre 2019 à 19h00
à la salle communale
Article 1 La Commune de Châtillon récompense les apprentis et
les étudiants domiciliés légalement dans la commune, depuis
une année au moins, par la remise d'un montant forfaitaire à
l'obtention d'un diplôme reconnu au niveau fédéral, de fin
d'apprentissage ou de fin d'études.
Conseil communal

Agenda

APPARTEMENT A LOUER
Libre de suite ou à convenir, appartement de 4 pces
dans l’immeuble sis route de Courrendlin 3.
Loyer mensuel 1'125.- + 200.- acompte de charges.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec M. Joseph Rossé, conseiller responsable
des immeubles communaux, 032 422 78 89 ou avec
le secrétariat communal, 032 422 37 17.

•

13 novembre 2019 à 19h30
Séance information - rénovation école

•

22 novembre 2019 à 19h00
Réception des nouveaux habitants

•

12 décembre 2019
Assemblée communale du budget

•

14 décembre 2019
Marche gourmande organisée par le groupement de
jeunesse

•

22 décembre 2019
Marche aux flambeaux organisée par la SDEC
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