Châtillon, juillet 2021
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

RETOUR DE L’ASSEMBLÉE
COMMUNALE DU 29 JUIN 2021
Lors de l’assemblée communale du 29 juin dernier, plusieurs points à l’ordre du jour étaient
soumis au vote. Ainsi les 52 ayants droits présents ont :
•

•
•

•

•

Accepté la demande de naturalisation, respectivement le droit de cité à M. Rabetokotany Georges et son épouse Mme Randrianasolo Marie-Aimée ;
Accepté les comptes 2020 présentant un
déficit de CHF. 29'321.28 ;
Approuvé la modification des articles 3, 4 et
5 du règlement du cercle scolaire du Montchaibeux ;
Approuvé une dépense de CHF. 130'000.pour l’achat de 70 tenues feu complètes par
le SIS 6/12 ;
Pour ce qui est de la piste cyclable, un vote
consultatif a montré la volonté des citoyens
présents à créer un itinéraire cyclable entre
Châtillon et Courtételle en y incluant la réfection de la route, qui est communale. La
variante ayant obtenu un soutien massif est
la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en parallèle de la route (séparée de
celle-ci).

VACANCES ESTIVALES

Le conseil communal
vous souhaite à tous
et toutes un très bel
été.
Nous vous rappelons également que le secrétariat communal sera fermé durant 3 semaines, à
partir du 9 juillet 2021 inclus.

MISE AU CONCOURS DU POSTE DE
VOYER COMMUNAL
Taux d’occupation estimé à environ 120 heures
par année, le plus souvent en horaire libre.
Domaines d’activité :
• Entretien des routes et des abords ;
• Maintien de la propreté sur les terrains
communaux et les routes ;
• Surveillance et vidange des poubelles
ordinaires et celles des sacs à crottes de
chien ;
• Entretien du mobilier urbain ;
• Assistance
auprès
d’entreprises
mandatées ;
• Divers travaux d’entretien dans les
bâtiments communaux.
Exigences :
• Personne polyvalente et débrouillarde
• Etre investi dans son travail
• Permis de conduire est un plus (pas de
véhicule de service à disposition)
Entrée en fonction dès que possible.
Salaire selon tarif communal (gain accessoire).
Pour tout renseignement complémentaire
s’adresser à M. Thierry Ortega au
079 286 16 68 / thierry.ortega@chatillon.ch
Les postulations accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu’au 14 août 2021 au
conseil communal, route de Courrendlin 3, 2843
Châtillon ou au courriel ci-dessus.

Agenda 2021
•

PORTES OUVERTES ECOLE
Samedi 21 août 2021 de 9h00 à 14h00
De plus amples informations seront données dans le
bulletin n° 6 du mois d’août

•

THEATRE joué par la Cie à Voir Châtillon

Jeudi 14 – vendredi 15 – samedi 16 octobre 2021
Jeudi 21 – vendredi 22 – samedi 22 octobre 2021
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LA COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE

APPARTEMENTS A LOUER

DANS VOTRE PROJET
PHOTOVOLTAIQUE
La commune de Châtillon vous propose, via
l’Agglomération de Delémont, une démarche
d’accompagnement et de promotion des
installations photovoltaïques. Ce projet, c’est
GROUP-IT. Il est réalisé en étroite collaboration
avec la HES-SO Valais-Wallis et avec le soutien
de l’OFEN (Office fédéral de l’énergie), et est
adressé à tous les propriétaires de bâtiments
situés dans les communes de la couronne
delémontaine.
Le but de la démarche GROUP-IT est de vous
soutenir dans votre projet photovoltaïque de A à
Z : estimer le potentiel solaire de votre bâtiment,
vous proposer plusieurs devis d’installateurs
photovoltaïque régionaux et vous aider à choisir
la meilleure variante. Grâce aux appels d’offres
groupés, vous bénéficierez de conditions
avantageuses.
Vous
trouverez
plus
d’informations sur le site www.group-it.ch ou
www.agglod.ch. La première phase permettant
de déterminer le potentiel de votre bâtiment est
gratuite.
Une séance d’information s’est déroulée le jeudi
24 juin 2021 en présence de spécialistes de la
HES-SO Valais-Wallis. L’enregistrement de la
conférence ainsi que la présentation Powerpoint
sont à votre disposition sur le site
www.agglod.ch. N’hésitez pas à transmettre
l’information à toute personne intéressée !

Libre dès le 1er octobre 2021 :
• Appartement de 4 pces dans l’immeuble
sis route de Courrendlin 3. Loyer mensuel 1'125.- + 200.- acompte de charges.
•

Appartement de 2.5 pces dans
l’immeuble sis route de Courrendlin 3.
Loyer mensuel 700.- + 115.- acompte de
charges.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre
contact avec M. Joseph Rossé, conseiller responsable des immeubles communaux, 077 488
40 93 / 032 422 78 89

INFORMATION DU RESO
Depuis plusieurs années, le RESO (Réseau de
solidarité) de Châtillon organise, les jeudis
après-midis de 14.00 à
17.00 à la salle communale,
des
rencontres
« jeux de cartes » pour le
plus grand plaisir des personnes qui aiment « jasser ».
Malheureusement, au fil des années, plusieurs
adeptes sont partis au home ou sont décédés.
Pour garder cette prestation, le RESO lance un
appel à chaucun-e qui aurait plaisir à rejoindre
l’équipe des jeudis, régulièrement ou ponctuellement, au gré des envies et disponibilités.
N’hésitez donc pas à venir jouer, partager un
goûter et échanger.

Si vous êtes intéressé à participer au projet
GROUP-IT, vous pouvez vous inscrire sans
engagement directement sur le site de GROUPIT https://www.group-it-agglod/!
Le délai d’inscription est fixé au 31 juillet 2021,
alors n’attendez pas pour vous lancer !

Nous vous accueillerons avec plaisir à la rentrée
d’août, dès

Des questions ? Le mandataire
énergie de l’AggloD (032 421 91
62 / energie@agglod.ch) et
GROUP-IT (058 606 90 76 /
group-it@hes-so.ch)
vous
donneront toutes les informations nécessaires.

Les responsables du RESO : Paulette Chalverat
Eliane Joray
Christine Donzé

Le jeudi 19 août 2021 à 14.00
A bientôt et bel été d’ici là !
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