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ÉLECTION D’UN CONSEILLER 

COMMUNAL 
 

Suite au terme du dépôt des listes du 23 novembre 
dernier, M. Loris Cortat a été élu tacitement au sein 
du conseil communal, en remplacement de M. Thi-
bault Fluri. M. Cortat prendra ces fonctions en janvier 
prochain et sera en charge du dicastère de 
l’instruction publique, de la culture et des sports. Le 
conseil communal remercie vivement M. Thibault 
Fluri pour son engagement durant ces 3 années. 
 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT 

COMMUNAL 
 

Le bureau communal sera fermé durant les fêtes de 
fin d’année, soit 
 

du 21 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclus 
 

Veuillez donc prendre vos dispositions assez tôt        
si vous devez passer au bureau. 
 

En cas d'urgence, veuillez s.v.pl contacter                
la secrétaire communale au 079 202 28 43. 
 

 

DÉPÔTS PUBLICS 
 

• Plan spécial de protection contre les crues : 
consultation du 10 décembre au 20 janvier 
2021 pendant les heures du bureau ou sur 
rendez-vous. Toutefois, aucun rendez-vous 
ne sera pris entre le 24 décembre 2020 et le 
03 janvier 2021 inclus. 

• Règlement d’organisation de 
l’arrondissement de sépulture : consultation 
dès le 4 janvier 2020. 
 

Durant la fermeture du secrétariat il est possible de 
prendre contact avec M. Mittempergher, maire au 
079 26 26 942 ou 032 422 35 03 pour consulter les 
documents. 
 

 
 

ASSEMBLÉE COMMUNALE 

INFORMATION 
 

La prochaine assemblée communale aura lieu le 
28 janvier 2021. Elle traitera le budget 2021, le plan 
spécial de protection contre les crues et le règlement 
d’organisation de l’arrondissement de sépulture. 
L’ordre du jour sera communiqué par le bulletin mu-
nicipal de janvier. 

 

 

 

 

 

 

VICE-MAIRE 2021 
Le conseil communal a désigné 

M. Seuret Philippe 
Comme vice-maire pour l’année 2021 

 

 
 

 
 

Le Conseil communal et le personnel de l’administration vous 

souhaitent une bonne et heureuse année 2021 
 

INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ 

D’EMBELLISSEMENT 
 

La société d’embellissement est au regret d’informer 
la population que la traditionnelle marche aux flam-
beaux ne pourra pas avoir lieu cette année. Chacun 
aura également constaté que les fenêtres de l’avent 
ont également été abandonnées pour cette année. 
Les membres de la société d’embellissement souhai-
tent pouvoir à nouveau organiser ces rencontres 
l’année prochaine. Dans cette attente, ils souhaitent 
à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année.  
 

 

INFORMATION DU GROUPEMENT 

DE JEUNESSE 
 

Le concert annuel organisé par le groupement de 
jeunesse ne pourra pas avoir lieu cette année. Toute-
fois, un autre projet est en cours de réalisation. Les 
membres du groupement de jeunesse souhaitent à 
toutes et tous de belles fêtes de fin d’année.  
 

 

TÉLÉTHON 
 

Les soirées en faveur du téléthon n’ayant pas eu lieu 
cette année, vous pouvez soutenir cette action par 
des dons IBAN CH 45 0900 0000 2500 0830 0 ou 
par l’achat de la peluche disponible dans les com-
merces locaux. 

 

 

CORONAVIRUS 
 

L’Etat jurassien a ouvert une ligne téléphonique per-
mettant à l’ensemble de la population de bénéficier 
d’un soutien psychologique. La ligne « Allo Psy Co-

vid » est joignable pour l’intermédiaire de la hotline 
cantonale au numéro 032 420 99 00. 

Châtillon, décembre 2020 
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