
Administration communale 2843 Châtillon  - tél. 032 422 37 17  -  e-mail : secretariat@chatillon.ch 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                   
 

 

ASSEMBLÉE COMMUNALE  

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 À 20H00  

À LA SALLE COMMUNALE 
 

Ordre du jour 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 
 

2. Discuter et voter le budget 2023, fixer la quotité 
d’impôt et les taxes y relatives ; 

 

3. Discuter et voter une dépense de CHF. 45’000.- 
pour finaliser le changement de l’éclairage public 
par du LED. Donner compétence au Conseil 
communal pour le financement ; 

 

4. Divers.  
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée communale 
peut être consulté au secrétariat communal et sur le site 
internet de la commune. 
 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT 

COMMUNAL 
 

Le secrétariat communal sera fermé durant les fêtes 
de fin d’année, soit 
 

du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus 
 

Veuillez donc prendre vos dispositions si vous devez 
passer au bureau. 
 

En cas d'urgence, veuillez s.v.pl contacter la secré-
taire communale au 079 202 28 43. 
 

 

 

AGENDA 2022 
 

 

• CONCERT DE NOËL DU GROUPEMENT 

DE JEUNESSE 

Vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022 
 

• MARCHE AUX FLAMBEAUX 

Dimanche 18 décembre 2022 
Pour les fenêtres de l’Avent, veuillez vous référer 
aux dates communiquées par la SDEC. 
 
 

• LOTO 

Jeudi 29 décembre 2022 
 
 

 

 

 

OSTRAL (ORGANISATION POUR 

L’APPROVISIONNEMENT EN 

ÉLECTRICITÉ EN CAS DE CRISE) 
 

Dans le cadre des mesures communiquées par la 
Confédération, via OSTRAL, la municipalité va pren-
dre les mesures suivantes : 
  

•     Un point de rencontre d’urgence (PRU) va être 
mis sur pied en cas de coupure partielle ou totale 
de l’électricité. Il se trouvera dans la salle com-
munale (au nord de l’administration communale) 
qui sera équipée en conséquence, notamment 
d’une radio Polycom permettant d’appeler les se-
cours. Il est probable qu’un appel de volontaires 
de piquet soit lancé en cas de nécessité. 

 

•  Des mesures d’économies seront également 
entreprises en diminuant l’éclairage public à 
10%, voire totalement, entre minuit et 5h00. 
Cette mesure ne concerne que les lampadaires 
LED équipés de la télégestion, les autres types 
d’installations ne pouvant être modulés. 

 

 

ACCUEIL D’UNE FAMILLE 

UKRAINIENNE 
 

Comme annoncé lors d’un précédent bulletin munici-
pal, l’appartement situé au rez-de-chaussée du bâti-
ment sis route de Courrendlin 3 est loué par l’AJAM 
en faveur de réfugiés ukrainiens.  
 
De fait, la commune accueille depuis un mois une 
famille ukrainienne dans cet appartement. Ils étudient 
le français, mais comprennent l’anglais. 
 
Merci de leur faire bon accueil.  
 
.  
 

Le Conseil communal et le personnel de 
l’administration vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2023 et de belles fêtes de fin 
d’année. 
 
 

Châtillon, décembre 2022 
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