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ANIMATION DU BIBLIOBUS ET DU BUS 

« BAIN DE LIVRES » 
 

Lors de son passage du 28 juin prochain, le biblio-

bus sera accompagné du bus « bain de livres » afin 

de proposer une animation aux familles et aux en-

fants.  L’équipe du Bain de livres propose des 

contes, des histoires en musique, des jeux et une 

offre de livres à lire sur place pour encourager la 

lecture en famille.  

 

N'hésitez pas à profiter de cette animation avec vos 

enfants ou petits-enfants.  
 

RAMASSAGE DES DÉCHETS 

ENCOMBRANTS 
 

Le SEOD nous informe que seuls les meubles sont 
ramassés par les déchets encombrant. Les autres 
bois (palettes, planches, parquet, etc.) sont à éliminer 
par l’intermédiaire de la décharge du SEOD à Boé-
court, selon les tarifs en vigueur. Le site internet du 
SEOD, www.seod.ch, donne des informations com-
plémentaires sur les encombrants.  
 

 

GROUPE CITOYEN POUR L’ÉTUDE DE 

LA TRAVERSÉE DU VILLAGE 
 

Suite à notre appel dans le bulletin municipal n°2 de 
février, nous vous informons que les personnes inté-
grant le groupe de réflexion sont :   
 

M. Domont Sébastien 
M. Frund Richard 
M. Gilliotte Lionel 
M. Lanoir Styve 
M. Seuret Julien 

 

Ceux-ci plancheront sur la sécurité routière, les circu-
lations et la signalisation des routes de l’ensemble du 
village, et sur les nouveaux aménagements de la 
traversée du village. 
Nous remercions d’avance ces personnes pour leur 
engagement. 
 

 

Agenda 2022 
  

• FÊTE DU VILLAGE 

Samedi et dimanche 11 et 12 juin 2022 
 

• THÉÂTRE joué par la Cie à Voir Châtillon 

Jeudi 13 – vendredi 14 – samedi 15 et 
dimanche 16 octobre 2022 
 

       Jeudi 20 – vendredi 21 et samedi 22 octobre 2022 

 

INFORMATION DE LA SDEC 
 

La Société de Développement et d’Embellissement 
de Châtillon invite cordialement la population à parti-
ciper à sa journée d’entretien de printemps, le same-
di 30 avril prochain. A cette occasion, un grand ra-
massage de déchets est organisé dans le village et 
aux alentours. Enfants, adultes et familles sont les 
bienvenus ! Rendons notre village étincelant pour le 
retour des beaux jours ! Le rendez-vous est fixé à 9h 
à la cabane de La Côtatte. 
 
Pour le comité de la SDEC, Raphaël Chalverat, pré-
sident 
 

BKW – ANNONCE DE TRAVAUX 
 

BKW effectuera des travaux impli-
quant des désagréments sur la 
route principale. Le tronçon con-
cerné va de l’intersection entre la 
route de Courrendlin et la route de 
Courtételle sur une distance 
d’environ 100m vers le sud, selon 
plan. 
 

Ces travaux sont liés à un projet 
privé qui ne peut être reporté. 

 
La date de réalisation n’est pas encore connue.  
 

 

ACCUEIL DE REFUGIÉS UKRAINIENS  
 

Nous informons la population que, dans le cadre de 
l’accueil des réfugiés ukrainiens, la commune a été 
sollicitée pour apporter son aide. 
 

Selon nécessité, celle-ci met à disposition du service 
de l’enseignement les classes libres de l’école. De 
plus, suite à un désistement, le conseil communal a 
décidé de mettre à disposition un appartement ac-
tuellement libre de l’immeuble communal. Les garan-
ties financières et le suivi des personnes sont sous la 
responsabilité de l’AJAM. 
 

 

SLOW-UP JURA 
 

Cette année, le Slow-Up aura de nouveau lieu  
Dimanche 26 juin 2022 
 

A cet effet, nous vous rappelons que l’accès au vil-
lage ne sera pas possible pendant cette journée de 
9h00 à 17h30.  
 

Merci d’en tenir compte pour organiser vos déplace-
ments ou l’accueil de visiteurs. 

Châtillon, avril 2022 
 

 

Communications officielles de la municipalité de Châtillon 
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Association des Parents d’Elèves du Montchaibeux 

 

 

 

Le 21 janvier, nous avons pu organiser une journée de ski aux Bugnenets-Savagnières avec les 

élèves de 3-8H ainsi que leurs enseignants. La neige et les sourires étaient au rendez-vous ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette année, la neige était au rendez-vous pour notre chasse aux œufs. Mais cela n’a pas refroidi 

nos 65 participants âgés de 1 à 12 ans ! Après une recherche assidue, la chasse a fait place aux ba-

tailles de boules de neige pour le plus grand bonheur de tous les enfants. Un grand merci à tous nos 

sponsors qui ont rendu cet événement possible. Un merci tout particulier à Florence Cortat pour 

l’approvisionnement en œufs frais et à l’école du Montchaibeux qui s’est chargée de les décorer. 

    

       
 

Nos prochaines activités :  

- Assemblée générale le 3 mai à 20h15 au RAB de Châtillon. 

- Activité organisée conjointement avec l’école pour les élèves de 1-2H au printemps. 

- Fête du village de Châtillon les 11-12 juin 

- Après-midi et soirée pour les 8H pour marquer la fin de leur scolarité dans le cercle scolaire : 

mercredi 22 juin  

 

Pour toutes questions, remarques ou demandes d’adhésion, n’hésitez pas à contacter l’association 

par mail à l’adresse suivante :  

ape.montchaibeux@gmail.com 
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