Châtillon, juin 2022
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

ASSEMBLÉE COMMUNALE ORDINAIRE
MARDI 28 JUIN 2022 A 20H00
SALLE COMMUNALE
ROUTE DE COURRENDLIN 3
Ordre du jour
1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Prendre connaissance et approuver les comptes
communaux de l’exercice 2021 et voter les dépassements budgétaires ;
3. Prendre connaissance et approuver le nouveau
règlement d’organisation et d’administration de la
commune municipale ;
4. Prendre connaissance et approuver le nouveau
règlement des élections ;
5. Divers.
Les règlements mentionnés aux points 3 et 4 de
l’ordre du jour sont déposés 20 jours avant et 20
jours après l’assemblée communale au secrétariat
communal où ils peuvent être consultés. Les éventuelles oppositions, dûment motivées, seront adressées durant le dépôt public au secrétariat communal.
Le procès-verbal de la dernière assemblée communale peut être consulté au Secrétariat communal et
sur le site internet de la commune.

ELECTIONS COMMUNALES
Nous vous rappelons que l’année 2022 est l’année
du renouvellement des autorités communales.
La publication sera faite par le service des communes dans le journal officiel du 18 août 2022. Quant
au dépôt des listes, le délai est fixé au lundi 29 août
à 12h au secrétariat communal.
Les documents ad hoc seront sur le site de la commune ou disponibles au secrétariat au moment de la
publication.

TRAVAUX ROUTE DE ROSSEMAISON
Le service des infrastructures nous informe que le
tronçon de route partant du giratoire jusqu’au carrefour de la croix (Rossemaison-Courendlin) sera prochainement réaménagé.
Une signalisation adéquate sera mise en place.

INAUGURATION TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE LES CRUES
Nous informons la population que les travaux de
protection contre les crues arrivent à leur terme.
Toute la population est invitée à l’inauguration qui est
prévue le 27 août 2022. Plus d’informations suivront.

FERMETURE ESTIVALE DU BUREAU
COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé durant les vacances
d’été aux périodes suivantes :
Vendredi 8 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022
Vendredi 19 août 2022 au dimanche 28 août 2022
Veuillez donc prendre vos dispositions si vous avez
besoin de certains documents.
En cas d'urgence durant ces périodes, vous pouvez
contacter le maire au 079 262 69 42 ainsi que pour
consulter les règlements et pour les listes électorales.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU
BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera exceptionnellement fermé
le jeudi 30 juin en raison d’une journée de formation.

MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS
La remise des mérites sportifs et culturels se fera la
veille de la fête du village, à savoir vendredi 10

juin à 19h00 au restaurant du Soleil.
A cette occasion, vous pourrez vous restaurer dès
18h30 avec le menu suivant : Joue de porc confite
24h accompagnée de mousseline de pommes de
terre et grémolata pour le prix de 15.-.

AGENDA 2022
•

FÊTE DU VILLAGE
Samedi et dimanche 11 et 12 juin 2022

•

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 28 juin 2022

•

INAUGURATION DES TRAVAUX DU BIÉ
Samedi 27 août 2022

•

THÉÂTRE joué par la Cie à Voir Châtillon
Je 13 – ve 14 – sa 15 et di 16 octobre 2022
Je 20 – ve 21 et sa 22 octobre 2022
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