Châtillon, août 2022
Communications officielles de la municipalité de Châtillon

INAUGURATION DES TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE LES CRUES

REMERCIEMENTS À MME EDITH

Toute la population est cordialement invitée à
l’inauguration des travaux de protection contre les
crues

Voici maintenant 25 ans que Mme Rossé s’est investie dans la tâche de concierge de l’école primaire et
nous tenons vivement à la remercier pour toutes ces
années mises au service de la collectivité.
Nous lui souhaitons une bonne continuité pour la
suite de son chemin de vie.

Le samedi 27 août 2022
11h00
place de parc du sentier du chêne
où se déroulera la partie officielle et la présentation
des travaux.
Un apéritif dinatoire s’ensuivra et se déroulera au
bâtiment scolaire.

ROSSÉ

RENCONTRE CHALVERAT

CONCIERGE DE L’ÉCOLE

Depuis 1990, tous les 10 ans, la famille Chalverat se
retrouve pour une rencontre très conviviale à Châtillon. Des recherches généalogiques très fouillées ont
en effet été menées par Paulette Chalverat et MarieJosé Eschmann (actuellement, cette généalogie
compte plus de 1260 individus).

Suite au départ de la titulaire, le conseil communal
met au concours le poste de concierge du bâtiment
scolaire.

Cette rencontre familiale se déroulera le dimanche
18.09.2022. Elle débutera par une messe à 10h00 à
la chapelle, suivie de l’apéro et du repas à la Halle de
gym de Châtillon.

Le conseil communal

MISE AU CONCOURS DU POSTE DE

La personne doit :
➢ Être à l’aise dans les nettoyages ;
➢ Pouvoir faire de petites réparations ;
➢ Faire preuve de disponibilité et de flexibilité ;
➢ Être autonome et organisée ;
➢ Être avenante et conciliante.

Toutes les personnes faisant partie de la famille
Chalverat sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements : Jeanine Juillerat,
078 757 70 80, jeanine.juillerat@bluewin.ch, ou
Sylvie Cortat Frey, 032 435 11 34,
frey.cortat@bluewin.ch

ÉLECTIONS COMMUNALES

Temps de travail en dehors des horaires scolaires.
Entrée en fonction :

1er

novembre 2022.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact
directement avec M. Loris Cortat, conseiller communal responsable du dicastère au 079 824 74 40.
Les actes de candidature doivent parvenir au conseil
communal jusqu’au 17 septembre 2022.

EAU DE CONSOMMATION
RESTRICTIONS
Malgré les précipitations de ces derniers jours,
l’apport en eau n’est pas suffisant. Nous vous remercions de continuer à utiliser l’eau au strict minimum
nécessaire en s’abstenant
➢ D’arroser pelouses, jardins et vergers,
➢ Du lavage des places, façades, terrasses
➢ Du remplissage des piscines.

Dépôt des listes : c’est parti !
Pour toutes celles et ceux qui désirent s’investir dans
les autorités communales, vous avez jusqu’au lundi
29 août à 12h00 pour déposer au secrétariat communal votre candidature munie de minimum 5 signatures valables.
Les documents ad hoc sont sur le site de la commune ou disponibles sur demande.
Nul besoin d’adhérer à un parti ou d’avoir des prérequis si ce n’est le désir de servir la communauté.
Châtillon fonctionne avec des élections au système
majoritaire.

AGENDA 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

Le service des eaux
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