Châtillon, avril 2020
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

DÉCHETTERIE DE
COURTÉTELLE
Suite à la fermeture momentanée de la déchetterie, la commune de Courtételle installera, pour
la fin de la semaine, sur la place de parc du
centre sportif :
➢ Trois bennes à verre
➢ Une benne à alu/boîtes de conserve
➢ Une benne à papier (conditionnement habituel en paquets ficelés) et carton (compacté, écrasé).
Le conseil communal

RECHERCHE D’UN DÉLÉGUÉ À
L’ARRONDISSEMENT DE
SÉPULTURE
Après plus de 15 années passées au service de
l'Arrondissement de sépulture, nous vous informons que Monsieur Serge Comte, membre et
Président du Conseil de sépulture de Châtillon Courrendlin - Rossemaison, a présenté sa démission.
Il est vivement remercié pour son investissement à ce poste.
Suite à cette démission, le Conseil communal
propose M. Thibault Fluri (actuellement délégué)
pour être membre du comité.
Dès lors, nous recherchons un délégué pour
l’assemblée de l’arrondissement afin de compléter le poste devenu vacant.
Toute personne intéressée peut s’annoncer au
secrétariat communal jusqu’au 18 avril inclus.
Le conseil communal

FERMETURE
DES PLACES DE JEUX
Afin de respecter la décision du Gouvernement
Jurassien du 17 mars 2020 qui interdit tout rassemblement privé, public et religieux de plus de
5 personnes, le conseil communal a décidé de
fermer l’accès aux places de jeux du village.
Nous vous remercions de votre compréhension

INFORMATION AUX ENFANTS
CAQUIATS ANNULÉS
Chers enfants,
En raison de la situation actuelle particulière, le
conseil communal a pris la décision d’interdire
exceptionnellement la traditionnelle tournée des
caquiats pour cette année.
Nous sommes conscients que ce moment est
très attendu par grand nombre d’entre vous.
Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux pour l’édition 2021.
Le conseil communal

CORONAVIRUS
QUELQUES ASTUCES
La situation particulière que nous vivons actuellement demande toute une organisation pour les
personnes à risque. Voici quelques tuyaux dont
nous avons connaissance et qui peuvent aussi
vous aider :
•
•

•

Livraison à domicile de la part de certains
petits magasins des villages alentours.
Possibilité de contacter certains établissements bancaires afin de se faire livrer de
l’argent à domicile. Prenez contact auprès
de votre banque.
Livraison à domicile de nombreuses pharmacies de la région.

Le restaurant du Soleil propose
également des plats à emporter ou livrés chez vous. Renseignements sur
https://www.juragourmand.ch/covid19/restaurant/le-soleil-de-chatillon
ou sur facebook, onglet Publications
ou par téléphone 032 422 44 77
N’hésitez surtout pas à faire appel à ces différents services qui sont à votre disposition.

Le conseil communal
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MERCI !
Le conseil communal souhaite déjà remercier
toutes les personnes qui apportent leur aide
d’une manière ou d’une autre envers les personnes à risque.

Page 2
Actuellement, l’objectif premier est d’assurer que
le hall d’entrée et les classes soient prêts pour
permettre le déménagement du matériel scolaire
en juillet. Ceci afin d’éviter de prolonger la location à Rossemaison.

Le conseil communal est heureux de constater
un bel élan de solidarité au sein du village.
Il rappelle la plateforme d’entre-aide
sur

https://chatillonju.glideapp.io
ou au 032 422 37 17 (heures du bureau communal) ou au 079 202 28 43 (7/7 jours)

Le conseil communal

FÊTE DE PÂQUES
Malgré les circonstances, l’administration et le
Conseil communal vous souhaitent de pouvoir
passer une joyeuse fête de Pâques et de rivalisé
d’ingéniosité pour rendre ces moments
agréables tout en respectant les consignes de
prudences.

CORONAVIRUS
INFORMATIONS DU CANTON
Une plateforme d’entraide mettant en relation
les offres et les demandes a également été mise
en place par la république et canton du Jura à
l’adresse :
www.jura.ch/coronavirus/solidarité
ou depuis le site
www.gardonslecap-covid19.ch (services à la
population).

CHANTIER BÂTIMENT
SCOLAIRE
La situation actuelle en lien avec le coronavirus
a d’importants impacts sur l’avancée du chantier. Afin de respecter les normes en vigueurs,
celui-ci va au ralenti. Plusieurs entreprises ont
également cessé momentanément leurs activités.
Une inspection officielle du respect des règles
de sécurité a eu lieu la semaine passée et tout a
été trouvé en ordre. Le bureau d’architecture
suit de très près tous ces aspects afin de garantir des conditions de travail les meilleures.
Concernant l’avancée des travaux, la partie toiture est quasi terminée, ainsi que le gros œuvre.
Le préau est bien avancé et l’ensemble de la
maçonnerie aussi.
L’ascenseur est installé.
Des chapes seront coulées ces prochains jours
pour permettre à celles-ci de sécher le temps
nécessaire avant de faire la finition des sols de
l’entrée principale et de la halle de gymnastique.

PLAN SPÉCIAL
RUISSEAU DU BIÉ
Information à la population
Afin de respecter les exigences légales en la
matière, le Conseil communal se doit de vous
donner une information du plan spécial « Ruisseau du Bié » avant de vous le soumettre pour
acceptation lors de notre prochaine assemblée
communale.
En raison du covid19 et pour ne pas péjorer la
suite de la procédure, le Canton nous autorise à
vous donner cette information par le biais d’un
document papier (pages 3 et 4 de ce toutménage).
Fondamentalement, il n’y a pas eu de changement par rapport au projet présenté lors de la
votation du crédit de construction, si ce n’est
une légère correction du tracé de la digue.
Vous pouvez prendre connaissance du projet
dans les pages qui suivent.
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