
 

 
 

DECHETS ENCOMBRANTS 
 

En date du 6 mars 2015 a eu lieu le dernier ramassage des objets encombrants dans 
notre commune. Notre prestataire de service, l’entreprise Ramseyer SA à 
Courgenay, nous a signalé la présence, en bordure de route, d’une multitude de sacs 
noirs ou autres contenant toutes sortes de déchets. C’est la raison pour laquelle 
plusieurs sacs sont restés sur place. 
 
Selon le « Règlement concernant la gestion des déchets de la Commune de 
Vendlincourt » : sont considérés comme « déchets encombrants combustibles 
(DEC) » : la part des déchets urbains incinérables qui ne peut être collectée 
dans des sacs poubelles en raison de leur encombrement ou de leur poids.  
 

C'est-à-dire que tous les déchets qui rentrent dans les sacs 
gris, taxés du SIDP (d’une contenance de 35, 60 ou 110 litres), ne 
sont pas considérés comme « déchets encombrants » mais 
comme déchets urbains. 

 

Au vu de ce qui précède, dès le prochain ramassage des déchets encombrants (le 12 
juin 2015), les sacs à poubelles noirs ne seront plus ramassés.  

Les contrevenants au « Règlement concernant la gestion des déchets de la 
Commune de Vendlincourt » et aux décisions qui en découlent sont passibles 
d’une amende jusqu’à Fr. 5'000.-, pour autant que d’autres dispositions pénales 
fédérales ou cantonales ne soient pas applicables. Les Autorités communales 
se réservent le droit de supprimer TOUS les ramassages des objets 
encombrants si le règlement ne devait pas être respecté. 
 

→  Ne sont pas considérés comme objets encombrants: 
 

Les appareils électriques (machine à café, aspirateur, grille-pain, ordinateur…) : les ramener 
aux points de vente ou centres de tri (LOCA, Porrentruy ou Ramseyer, Courgenay) ; 
 
 
 
 
Les pots de fleurs en terre cuite, la céramique (déchets inertes) : les amener chez LOCA, 
Porrentruy ou Ramseyer ou Albert Comment, Courgenay ; 
 
 
 
Les flacons de lessive en plastique, les vieilles chaussures, les emballages en plastique… 
(sauf le PET) : les déposer dans les sacs taxés SIDP ; 
 
 
 
 
 
             Tournez s.v.p.  

https://www.google.ch/search?biw=1037&bih=620&tbm=isch&q=pot+de+fleur+en+terre&revid=315789876&sa=X&ei=IVMJVcaaIInjUa3ugPAP&ved=0CCgQ1QIoAw
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.directgrossiste.com/thumb/big/6/6/3/destockage--84-gel-persil-color-lessive-liquide-15l-20-lavages-discount&imgrefurl=http://entretier-et-hygiene.directgrossiste.com/annonce-grossiste-131573-gel-persil-color-lessive-liquide-15l-20-lavages.htm&h=280&w=280&tbnid=y0UAMbutLKNdeM:&zoom=1&docid=usSimLS8wZNscM&ei=d1MJVe_fGMKqU9rqgZgB&tbm=isch&ved=0CDkQMygOMA4
https://www.google.ch/search?biw=1037&bih=620&tbm=isch&q=aspirateur+dessin&revid=1785003948&sa=X&ei=c1UJVc7LPMvWU4vHg9gC&ved=0CB4Q1QIoAA
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://i-cms.journaldesfemmes.com/image_cms/original/1421890-vaisselle-fleurie-de-becquet.jpg&imgrefurl=http://www.journaldesfemmes.com/maman/magazine/noel-2012-idees-cadeaux-femme/vaisselle-a-fleurs-de-becquet.shtml&h=380&w=300&tbnid=ydrRygj2WIJJZM:&zoom=1&docid=DNfRx91JinSLLM&ei=dVYJVaLxPIHrUIvBgIgM&tbm=isch&ved=0CJEBEDMoWDBY
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://cdns2.freepik.com/photos-libre/_17-924172834.jpg&imgrefurl=http://fr.freepik.com/vecteurs-libre/ordinateur-de-bureau-et-de-dessin-anime_516856.htm&h=498&w=626&tbnid=zTRomUKNpQZDJM:&zoom=1&docid=IHMov5YYpTA65M&ei=LVYJVcjFHMGAU7fygPgM&tbm=isch&ved=0CF0QMyhVMFU4ZA
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.sraaj.net/uploads/2013/03/2004978188_ddb836a34d.jpg&imgrefurl=http://eebdaa1.blogspot.com/2013_03_01_archive.html&h=266&w=400&tbnid=JkguzNzo4nk3FM:&zoom=1&docid=4aMNAdfJv3qFEM&ei=t1MJVfTGA4PtUtPcgOgK&tbm=isch&ved=0CE4QMygqMCo
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.sipom.fr/uploads/images/collecte-selective/emballage-recycles.jpg&imgrefurl=http://www.sipom.fr/sipom_tri-selectif/sipom_collecte-selective.htm&h=530&w=700&tbnid=tXgEt7RqBG4AyM:&zoom=1&docid=s8p8nhnELtL5QM&ei=GFcJVZb2E8S4UZOQg4gL&tbm=isch&ved=0CFwQMygjMCM
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.coloriage-jeux.com/image/photo1/coloriage,petit,dejeuner,grille,pain.gif&imgrefurl=http://www.coloriage-jeux.com/imprimer/coloriage,petit,dejeuner,grille,pain.html?cat=dessin_gratuit&h=550&w=550&tbnid=KRFbCbvyRE2MpM:&zoom=1&docid=RIkXWV1RXBhTmM&ei=eFkJVb2eMsHsUN2YgKAG&tbm=isch&ved=0CCcQMygLMAs


RAMASSAGE PAPIER/CARTON 
 

La construction du nouvel hangar ‘Ecopoint’ n’étant pas encore 

terminée, une collecte du papier/carton a été organisée. Deux bennes 

seront posées, place de la fontaine,  
 

du jeudi 9 avril 2015 à 17h00 au vendredi 10 avril 2015 à 16h30. 
 

DEBRIS DE COUPE 

 

Quelques débris de coupes peuvent être mis à disposition des citoyennes/citoyens 

qui le désirent. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au garde-forestier, 

M. Pascal Girardin, au no : 079 / 208 31 54. 

 

VENTE DE BOIS DE FEU 2015 

 

Les personnes qui souhaitent acquérir du bois de chauffage sont priées de remplir le 

bulletin ci-dessous et de le transmettre à : 
 

Recette communale,   

Milieu du Village 2, 2943 Vendlincourt (tél. : 032/474 47 43) 
jusqu’au vendredi 15 avril 2015 

 

La liste des numéros adjugés et l’indication du lieu seront communiquées 

ultérieurement aux acquéreurs. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Commune de Vendlincourt 

Bulletin de commande de bois de feu 2015 
 

Essence/catégorie Prix            Quantité/nombre de stères 

 
Hêtre quartier Fr. 70.-/stère        ………………………………………… 
 

 

Nom/Prénom   

Adresse   Téléphone   

   

   

 
 

Date   Signature   
 
 
 
 
 
 

Vendlincourt, le 20 mars 2015 Le Conseil communal 


