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MERITES SPORTIFS ET CULTURELS 

2019 - RAPPEL 
 

Le formulaire d’inscription pour les mérites sportifs et 
culturels est à déposer au secrétariat communal 
jusqu’au 28.02.2020. 
 

Le règlement et le bulletin d’inscription sont dispo-
nibles au bureau communal ou sur le site de la com-
mune  

www.chatillon.ch 
 

Le conseil communal 
 

PANNEAUX SOLAIRES BATIMENT 

COMMUNAL  
 

Le projet d’installation de panneaux solaires ther-
miques et photovoltaïques sur le toit du bâtiment 
communal sis route de Courrendlin 3 se concrétise. 
En effet, les travaux ont été attribués à deux entre-
prises de la région soit : Faivre Energie pour les pan-
neaux photovoltaïques et Gérard Chalverat SA pour 
la pose des panneaux thermiques.  

 
Le conseil communal 

 

AVIS AUX SOCIETES LOCALES 
 

Un espace est dès à présent réservé aux publica-
tions des sociétés locales dans le bulletin municipal 
(dans la mesure de la place disponible). Les repré-
sentants des sociétés peuvent prendre contact avec 
le secrétariat pour transmettre leur publication.    

 
Le conseil communal 

 

FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL 
 

Le bureau communal sera exceptionnellement fermé 
jeudi 30 avril 2020 en raison d’une matinée de for-
mation.  

Le conseil communal 

 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
 

L’APE organise une chasse aux œufs de Pâques le 
samedi 4 avril 2020. 
 
Les informations détaillées et inscriptions seront 
communiquées ultérieurement.  
 
Réservez d’ores et déjà la date ! 
 

Association des Parents d’Elèves (APE) 
 

 

 

 

RESO de Châtillon 
 

RESO = abréviation de REseau de SOlidarité 

 
Au départ, le projet était issu de Caritas Jura qui avait 
implanté dans plusieurs localités du Jura et du Jura 
bernois un tel réseau de solidarité, c’est-à-dire un 
réseau d’échanges de compétences et de services. 
 
A ce jour ne subsiste que le RESO de Châtillon, 
composé de 27 personnes bénévoles et géré par sa 
coordinatrice, Mme Paulette Chalverat (tél. 032 422 
75 38). 
 
Le RESO organise différentes activités locales au 
cours de l’année : 
 
- visite aux personnes âgées et malades avant  

Noël  
- visite aux personnes âgées du village pour les 

anniversaires ronds et demi-ronds dès 80 ans  
- carte de bienvenue  aux bébés nouveaux-nés de 

la commune 
- préparation des canapés pour le concert de Noël 

des jeunes et des enfants 
- transports de personnes (physio, hôpital ou 

autres) 
- organisation et service du Noël des cheveux 

blancs à Courrendlin avec les paroisses catho-
lique et réformée 

- et, surtout, animation tous les jeudis après-midis 
à la salle communale de la rencontre des âgés 
du village pour jouer aux cartes, discuter, 
échanger, partager le goûter. Cette après-midi 
est ouverte à tous et vous y êtes cordialement 
les bienvenus. 

 
Vous pouvez vous adresser à la coordinatrice si vous 
avez des demandes particulières ou si vous désirez 
nous rejoindre en tant que bénévole. Nous vous ac-
cueillerons également avec plaisir les jeudis après-
midi à la salle communale de 14.00 à 17.00. 
 

RESO de Châtillon 

 

Agenda 2020 
 

 

• CARNAVAL DES ENFANTS 

Mardi 25 février 2020, départ du cortège à 14h14 
 

• CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

Samedi 4 avril 2020 

 
 

 

Châtillon, février 2020 
 

 

Communications officielles de la municipalité de Châtillon 
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