Châtillon, juin 2020
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

DECHETTERIE DE COURTETELLE
Dès maintenant, la déchetterie de Courtételle est à
nouveau ouverte selon les horaires normaux soit
Lundi de 09h à 11h30
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 09h à 11h30
L’ouverture du vendredi après-midi est donc supprimée.

GROUPE FACEBOOK
Le conseil communal a créé un groupe Facebook
Châtillon-commune.
Ce groupe a pour but de communiquer les informations officielles courantes et surtout les communiqués urgents (par exemple fuites, coupure
d’eau, etc) le plus rapidement possible.
N’hésitez pas à demander votre adhésion.

COVID-19 REMERCIEMENTS
Le conseil tient à remercier toute la population
pour le respect des mesures mises en place dans
le cadre de la pandémie du coronavirus et pour
l’élan de solidarité et d’entraide. Nous vous encourageons à poursuivre l’effort.

FERMETURE ESTIVALE DU
SECRETARIAT COMMUNAL

DEMISSION AU SEIN DE LA
COMMISSION D’ECOLE PRIMAIRE
Madame Florence Reber Mittempergher a annoncé sa démission de la commission d’école du
cercle scolaire du Montchaibeux pour la fin de ce
semestre.
Le conseil communal souhaite vivement la remercier pour ses longues années d’engagement.
Une élection complémentaire pour son remplacement sera organisée à l’automne.
Le conseil communal

TERRAINS A BATIR
La commune reçoit régulièrement des demandes
d’achat de terrains à bâtir. Il s’agit principalement
de familles ou de jeunes couples vivants dans
notre commune et souhaitant rester au village,
ainsi que quelques autres désirant s’y établir.
La commune n’ayant plus de terrains à vendre, le
conseil communal lance un appel aux propriétaires fonciers ayant des parcelles disponibles
afin de saisir ces opportunités avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle étape de la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire (LAT 2).
Nous trouverions dommage que des citoyens qui
se plaisent et s’engagent dans notre village, doivent le quitter alors qu’il y a tant de parcelles disponibles.
Le conseil communal

Le bureau communal sera fermé durant les vacances, soit
du ven. 10 juillet 2020 au dim. 26 juillet 2020
Veuillez donc prendre vos dispositions si vous
avez besoin de certains documents.
En cas d'urgence durant cette période, vous pouvez contacter le maire au 079 262 69 42

RÉNOVATION D’ÉCOLE
Suite au Covid-19, les travaux ont pris du retard.
Les classes et la zone d’entrée seront prêtes pour
accueillir les élèves à la rentrée d’août.
La fin des travaux et l’inauguration sont prévus
pour octobre.
A ce jour, les montants des travaux sont respectés.

ABSENCE DE M. FLURI
M. Fluri sera absent durant quelques mois en raison de son service militaire. Pour toutes questions,
remarques, M. Rossé le remplace duran t cette
période.

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Pour information, celle-ci est repoussée à la rentrée scolaire (août-septembre 2020).
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