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ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE PAR 

LES URNES D’UN/E MEMBRE DU 

CONSEIL COMMUNAL LE 30 AVRIL 

2023 
 

Les électrices et électeurs de la commune munici-
pale de Châtillon sont convoqués aux urnes afin 
de procéder à l'élection complémentaire d’un/e 
membre du conseil communal selon le système 
majoritaire à deux tours, conformément aux dispo-
sitions de la loi cantonale sur les droits politiques 
et du règlement communal sur les élections. 
 
Dépôt des candidatures : Les actes de candidature 
doivent être remis au Conseil communal jusqu'au 
lundi 6 mars 2023, à 12 heures. Ils indiqueront le 
nom, le prénom, l'année de naissance et la profes-
sion du (de la) candidat-e. Les actes de candida-
ture doivent porter la signature manuscrite d'au 
moins cinq électeurs-trices domiciliés-es dans la 
commune. Un document ad hoc se trouve sur le 
site de la commune. 
 
Ouverture du bureau de vote : 
Lieu : Salle communale, Route de Courrendlin 3, 
entrée nord. 
Heures d'ouverture : le dimanche 30 avril 2023 
de 10 à 12 heures. 
 
Scrutin de ballotage éventuel : Dimanche 21 mai 
2023 aux mêmes heures et dans les mêmes lo-
caux. 
 
Pour le second tour éventuel, les actes de candi-
dature doivent être remis au Conseil communal 
jusqu'au mercredi 3 mai 2023, à 12 heures. Ne 
peuvent faire acte de candidature que les per-
sonnes qui s'étaient présentées au premier tour. 

 

 

AIDE FONTAINIER 
 

Suite à la démission du titulaire, la commune re-
cherche un aide-fontainier. 

  
Pour toute information, vous pouvez prendre con-
tact avec M. Mittempergher Silvio ou M. Queloz 
Dominique. 
 
Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au 
secrétariat communal jusqu’au 17 mars 2023. 
 

 

 

 

TERRAIN DE FOOT 
 

Le conseil communal demande aux enfants de ne 
pas jouer sur le terrain de foot lors de temps plu-
vieux et de terrain mouillé. Merci aux parents de 
veiller à cette directive 
 

 

PRÉAU DE L’ÉCOLE 
 

Nous demandons aux enfants et adolescents de 
respecter la propreté du préau et rappelons que 
celui-ci n’est pas une piste cyclable ou un skate-
park. 
 

 

APPARTEMENT À LOUER 
 

Libre dès le 1er juillet 2023 : 
 

• Appartement de 4 pces dans l’immeuble 
sis Haut des Prés 10. Loyer mensuel 900.- 
+ 150.- acompte de charges. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec M. Richard Frund, conseiller respon-
sable des immeubles communaux, 078 737 81 76 
 

 

GROUPE CITOYEN D’ÉTUDE DE 

L’AMÉNAGEMENT DES RUES 
 

Suite à notre appel dans le bulletin municipal de 
janvier, ce groupe est désormais constitué ainsi : 
 

Mme Pauline Maillard 
Mme Laure Varisco 

M. Styve Lanoir 
M. Jean-Claude Juillerat 
M. Raphaël von Känel 

 

 

INFORMATION RESO 
 

Animations à la salle communale  
 

Le groupe RESO vous rappelle qu’il y a tous les 
jeudis dès 14h le rendez-vous du Jass à la salle 
communale.  
 

Dès cette année, nous vous proposons quelques 
après-midi Jeux et Jass les jeudis suivants :  
 

2 mars   -   6 avril   -   11 mai   -   1er juin 
 

Au plaisir de vous rencontrer.  
 

 
Les animatrices du RESO Châtillon 

Châtillon, février 2023 
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