Châtillon, juin 2022
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

TRAVAUX BKW

ENVOI DES FACTURES 2022

Les travaux annoncés dans le bulletin municipal
no 3 – 2022 ont été en partie réalisés avant la
fête du village.
BKW nous a informé que le tracé précédemment annoncé doit être prolongé jusqu’à
l’intersection de la rue de la Chenale. Les travaux dureront ainsi jusqu’au 30 juin prochain.

Suite au changement de fournisseur informatique, il vous sera possible, dès le mois
d’octobre prochain, de recevoir les factures par
courriel. Les personnes intéressées peuvent
s’annoncer au secrétariat communal.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Lors de l’approbation du nouveau règlement
d’organisation
et
d’administration
de
l’arrondissement de sépulture de Châtillon,
Courrendlin et Rossemaison, l’article 6 alinéa 4
a été corrigé selon décision prise en assemblée
communale et en accord avec le service des
communes.

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, permis
en cours et pour les listes électorales.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
DU BUREAU COMMUNAL

Le bureau communal sera exceptionnellement
fermé les mardi 28 juin, mercredi 29 juin et
jeudi 30 juin en raison de journées de formation.

ARRONDISSEMENT DE SÉPULTURE

INFORMATION DE LA BOURGEOISIE
En raison des travaux de réfection du bovi-stop
sur le chemin menant au chalet du ski-club, une
fermeture partielle voire totale du chemin aura
lieu dès le lundi 27 juin prochain pour une durée
d’environ deux semaines.
Nous vous remercions de votre compréhension
Conseil bourgeois

AGENDA 2022
•

SLOW-UP
Dimanche 26 juin 2022

•

ASSEMBLÉE COMMUNALE
Mardi 28 juin 2022 à 20h, salle communale

•

INAUGURATION DES TRAVAUX DU BIÉ
Samedi 27 août 2022

•

THÉÂTRE de la Compagnie à Voir de
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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AVIS A LA POPULATION DE CHATILLON

Dimanche 26 juin 2022
Parcours par beau temps

Parcours en cas de pluie ou terrain détrempé

FERMETURE DES ROUTES
La route cantonale et les routes communales utilisées par le parcours du SlowUp seront

fermées à la circulation automobile de 9h00 à 17h30.
On ne pourra pas sortir, respectivement venir à Châtillon par Courrendlin et Courtételle.
Par Rossemaison, il sera possible d’accéder et de parquer sa voiture sur le chemin de remaniement
direction Rossemaison, qui sera utilisé comme parking.
Si vous avez planifié un déplacement automobile, votre voiture devra être parquée avant 9h00 du
matin à cet endroit (nord du village de Châtillon, chemin partant du rond-point).
Merci pour votre compréhension.

DIMANCHE SOIR du SlowUp
Dès 18 h00, apéritif offert à toute la population du village qui souhaite partager un moment convivial.
Groupement de jeunesse de Châtillon
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