Châtillon, mai 2020
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

ANNULATION DE LA FÊTE DU
VILLAGE 2020
En juin 2019, lors de la dernière Fête du village, un
nouveau comité s’est constitué afin de garantir la
pérennité de cette manifestation festive et rassembleuse, si chère aux Tchaitchons. Pas moins
de 12 personnes (13 initialement) se sont engagées et rapidement retrouvées pour préparer
l’édition 2020. Avec cette équipe motivée et des
projets à foison, les préparatifs allaient bon train
jusqu’à mars… La crise sanitaire s’est alors abattue subitement sur nos vies, nos routines et nos
habitudes, bousculant tout sur son passage ! La
Fête du village de Châtillon ne fait malheureusement pas exception…
Le comité a donc dû se résoudre à annuler la Fête
de cette année, à très grand regret mais en étant
persuadé qu’aucune alternative n’était envisageable dans un tel contexte. Cela étant, tous ses
membres se sont engagés à remettre l’ouvrage
sur le métier pour concocter une fête du village
2021, qui sera à n’en pas douter d’autant plus
belle et appréciée ! D’ici là, prenez soin de vous !
Le comité d’organisation

PARRAINAGE DE CHAISES

MÉRITES SPORTIFS
En raison de l’annulation de la fête du village, les
mérites sportifs seront organisés avec l’accueil des
nouveaux habitants, prévu traditionnellement en
novembre.
De plus amples informations parviendront aux
personnes concernées ultérieurement.
Le conseil communal

RÉOUVERTURE DU BUREAU
COMMUNAL
Suite aux décisions du Gouvernement Jurassien
du 24 avril 2020 et à la mise en place des différentes mesures de protection exigées, le bureau
communal peut à nouveau ouvrir ses portes.
Le bureau communal sera donc ouvert aux horaires habituels dès mardi 12 mai.
Nous vous demandons de respecter les distances
et mesures sanitaires mises en place.
Cependant, dans la mesure du possible, nous
vous recommandons de contacter le secrétariat
par téléphone ou messagerie autant que possible.
Le conseil communal

La fête du village 2020 étant annulée,
le conseil communal ne pourra pas y
tenir un banc de parrainage de
chaises. Ainsi, nous profitons du bulletin d’information afin de lancer la campagne de parrainage.

REMPLISSAGE DES PISCINES

Vous pouvez ainsi acheter une ou plusieurs chaises qui équiperont la halle de
gym. Une plaquette avec votre nom sera
posée sur la/les chaise(s) parrainée(s).

Le service des eaux, par le conseil communal rappel l’article 12.3 du règlement communal concernant l’alimentation en eau. Celui-ci stipule :
« Chaque remplissage de piscine de plus de 5m3
sera annoncé au Service communal des eaux par
le propriétaire. Le Service des eaux donnera son
préavis quant à l’opportunité du moment retenu
pour effectuer un tel remplissage ».

Le conseil communal

COUPON RÉPONSE PARRAINAGE DE CHAISES
NOM _______________________________ PRÉNOM_______________________________________
ADRESSE____________________________________________________________________________
Je souhaite parrainer : _______ chaises au prix de 90.-/pièce soit un total de CHF. __________________
Date ____________________________

Signature________________________________________

INSCRIPTION SOUHAITÉE SUR LA/LES CHAISE(S) (maximum 32 caractères, plusieurs inscriptions possibles si plusieurs chaises)
Administration communale 2843 Châtillon - tél. 032 422 37 17 - e-mail : secretariat@chatillon.ch

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE COURTÉTELLE
La déchetterie de Courtételle est dorénavant à nouveau accessible selon des horaires spéciaux

Dès maintenant et jusqu’à nouvel avis :
Ouverture avec horaires exceptionnels
Lundi - Mercredi - Vendredi

15h30 – 17h30

Samedi

09h00 – 11h30

Pour le bon fonctionnement de la déchetterie en période de COVID-19, les directives suivantes doivent
être tenues. Ainsi nous vous demandons de :
→
→
→
→

Respecter les distances sociales entre les visiteurs et les surveillants.
Pour un gain de temps, les déchets doivent être triés et les bouteilles de PET écrasées à domicile.
Être rapide à l’intérieur du site afin d’éviter une trop longue file d’attente.
Utiliser toute la plage horaire afin d’éviter un afflux important aux heures d’ouverture ou avant la
fermeture de la déchetterie.
→ Pour les personnes qui le peuvent, éviter de vous déplacer à la déchetterie le samedi.
Chacun est prié de respecter à la lettre les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique.
L’accès sera limité et un système compte-gouttes sera géré.
Pour rappel, les familles touchées par le COVID19, sont priées selon les recommandations de la
Confédération, de ne pas se rendre à la déchetterie et à continuer d’éliminer leurs déchets par les
ordures ménagères.
Les bennes qui ont été installées provisoirement sur le parking du Centre sportif ont été
retirées.

COUPON RÉPONSE PARRAINAGE DE CHAISES
A REMETTRE AU BUREAU COMMUNAL DÈS QUE POSSIBLE
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