
 

 

 

 

A S S E M B L É E  C O M M U N A L E  
 

La population est invitée à participer à la prochaine Assemblée communale 

qui aura lieu : 
 

Mardi 17 février 2015 

20h00, halle polyvalente 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
 

2. Discuter et voter un crédit de Fr. 3'600’000.-, sous réserve de diverses 

subventions, lié à la construction d’un restaurant scolaire au Collège 

Thurmann pour la mise en place de l’horaire continu à l’école 

secondaire, donner compétence au comité pour contracter 

l’emprunt nécessaire et sa consolidation à la fin des travaux. 
 

3.  Discuter et approuver le budget de fonctionnement 2015 ainsi que la 

quotité d’impôts et les taxes y relatives. 
 

4. Divers et imprévus 

 
Les personnes souhaitant consulter le budget de fonctionnement 2015 peuvent 

s’adresser au Secrétariat communal. 

 
 

 

C A M B R I O L A G E S  
 

Une recrudescence de cambriolages a été constatée dans notre région. 

Voici quelques mesures à prendre lorsque vous vous absentez :  
 

 mettre les objets de valeur à l’abri ; 

 simuler une présence ; 

 faire relever le courrier ; 

 avertir vos voisins.  
 

 

C A R N A V A L  
 

La société de gymnastique Les « Pingu » organise le carnaval des enfants : 
 

Mardi 17 février 2015  

départ du cortège dans la cour de l’école primaire à 14h30 

suivi d’un goûter offert.  
 

Alors, chiens, chats, clowns, indiens, princesses, pirates, 

monstres, …  soyez au rendez-vous !!! 
 
 

 

 
 

                                                                                                            Suite au verso    
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D É C H E T S  M É N A G E R S  
 

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) a livré la 

statistique 2014 concernant les déchets ménagers. A savoir que notre 

commune produit 103,34 kg de déchets ménagers par habitant 

(moyenne du district : 105,46 kg/hab.). Mais le plus réjouissant est que 

nous constatons une baisse de 9,09% par rapport à 2013 alors que la 

variation moyenne du district est de -0,66% !  

Les Autorités communales se disent très satisfaites de ce résultat  et vous 

encouragent à poursuivre le tri des déchets recyclables afin de réduire, 

encore, la quantité de déchets ménagers. Elles vous remercient pour votre 

précieuse collaboration.  
 

 

 

S O I N S  D E N T A I R E S  
 

Nous vous rappelons ci-dessous la procédure pour obtenir l’aide au financement 

des soins dentaires : 
 

Transmettre à la Recette communale les documents suivants : 
 

 Copie de la facture du dentiste 
 

 Preuve du paiement de ladite facture 
 

 Décompte de la caisse-maladie relative à cette facture 
 

 Dernière « Décision de taxation fiscale » 
 

Une fois en possession des documents susmentionnés, la Recette communale 

calculera l’éventuel droit à une aide ; la participation est basée sur le RDU  

revenu figurant sur la « Décision de taxation fiscale ».  
 

IMPORTANT : LA DEMANDE D’AIDE AU FINANCEMENT DES SOINS DENTAIRES DOIT ETRE 

DEPOSEE AUPRES DE LA RECETTE COMMUNALE DANS UN DELAI DE 3 MOIS A 

COMPTER DE LA DATE DE FACTURATION DU DENTISTE ; PASSE CE DELAI : 

AUCUNE AIDE NE POURRA ETRE ACCORDEE. 
 

Remarques : Dans le cadre de soins d’orthopédie dento-faciale, il est important 

de déposer une « Demande d’approbation par le dentiste de 

confiance ». Cette demande, établie par le dentiste, est nécessaire 

pour obtenir l’aide au financement dans le cadre d’un traitement 

orthodontique. La demande doit être déposée dès le début du 

traitement orthodontique. 
 

 Les parents peuvent solliciter l’aide pour des soins dentaires fournis à 

leur(s) enfant(s) âgées de quatre ans révolus à seize ans révolus. 
 

 Seuls les soins donnés par un dentiste autorisé à pratiquer en Suisse 

sont pris en considération. 

 
Bases légales : ‘Ordonnance et Décret concernant le service dentaire scolaire’ 

 
Vendlincourt, le 4 février 2015 Le Conseil communal 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.cc-agirensemble.fr/images/5.2-ordures-menageres-01-d761.jpg&imgrefurl=http://www.cc-agirensemble.fr/index.php?IdPage=1291823244&h=200&w=122&tbnid=LULOwvr6H8kHsM:&zoom=1&docid=OI6Dxf24EZVWZM&ei=4X3LVMTPIMniaMnlgsgB&tbm=isch&ved=0CFUQMygZMBk

