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Nouvelles du conseil du 18 juin 2021 

De l’ordre à faire au cimetière 

Les services techniques tirent la sonnette s’alarme, concernant le cimetière dont les chemins viennent d’être 
remis à neuf. Avec le Conseil municipal, ils rappellent quelques prescriptions importantes stipulées par le 
Règlement communal ad hoc à ses articles 43 et 44 : la plantation d’arbuste est proscrite sur les tombes et 
les décorations ne doivent dépasser ni le pourtour défini de la tombe ni la hauteur du monument. On peut 
en tout temps consulter ce règlement sur le site internet de la Municipalité. 
Or de tels arbustes se dressent actuellement en plusieurs endroits du cimetière, qui débordent sur les 
sentiers ou même les tombes voisines. Grandissant considérablement, ces végétaux se munissent de racines 
toujours plus importantes, qui entravent le passage et causent surtout des dégâts considérables et fort 
coûteux sur les chemins et sur les monuments funéraires. 
 
Jusqu’au 20 septembre 
Face à cette situation, le Conseil municipal a décidé lundi soir de lancer un ultimatum aux personnes 
concernées. En clair, celles-ci ont jusqu’au 20 septembre prochain pour procéder aux tailles nécessaires. Si 
cette entreprise n’est pas réalisée à satisfaction dans le délai imparti, les employés de la voirie communale 
mèneront les travaux nécessaires pour que les tombes en question répondent parfaitement aux disposition 
du règlement en vigueur ; ils tailleront ou arracheront si nécessaire les plantations incriminées.  
Ces travaux seront bien évidemment facturés aux intéressés. 
 

Sentiers : très bon et beau travail de la voirie 

Dans son rapport annuel très fouillé, Hugues 
Guerrin, responsable communal des sentiers 
pédestres, avait signalé que trois passages, à travers 
des clôtures, étaient très mal en point le long du 
sentier de Châtillon.  
Pour remplacer lesdites passerelles en bois, 
pourries par le temps et les conditions 
météorologiques, les spécialistes de la voirie ont 
installé tout récemment des passerelles métalliques 
grillagées. Les deux employés ont réalisé là un 
travail impeccable, pour lequel les autorités leur 
adressent de chaleureux remerciements. 
Ce faisant, l’Exécutif entend exprimer 
publiquement aussi sa gratitude à la Commune 
bourgeoise, qui a pris à sa charge la moitié des frais 
inhérents à ces réparations. Merci pour ce soutien 
précieux. 
Les promeneurs apprécieront de pouvoir cheminer 
désormais confortablement et en toute sécurité 
dans le magnifique secteur de Châtillon. 
 

Un des trois passages installés par les cantonniers 
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Pétition pour un trottoir 

Le Conseil municipal a pris acte, lundi soir, du dépôt d’une pétition signée par 25 personnes et demandant 
que soit réalisé un trottoir le long de la route principale, à la sortie Est de la localité, afin de permettre aux 
piétons de cheminer en toute sécurité lorsqu’ils se rendent au garage Hürzeler ou sur les installations du club 
de pétanque La Côtate, respectivement à la patinoire naturelle en hiver. Le règlement communal stipule que 
les autorités ont une année pour répondre aux pétitionnaires. 
 


