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En automne prochain, les Autorités communales devront être renouvelées !
Trois postes de conseillers et celui de maire seront à repourvoir lors des
élections communales du 22 octobre 2017. Seul, M. Eric Gerber souhaite
prolonger son mandat.
Si vous êtres intéressés/es à donner un peu de votre temps
en vous impliquant dans l’une ou l’autre de ces fonctions,
n’hésitez pas à nous contacter !
En effet, soucieuses d’assurer la continuité nécessaire à la bonne marche de notre
commune, c’est bien volontiers que les Autorités communales se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions. Approchez-vous des conseillers
communaux ou de Mme le Maire ; grâce à leur expérience dans le domaine, ils vous
aideront à vous faire une opinion sur leurs fonctions respectives au sein de l’exécutif
communal.

COLLECTE TEXAID - NOUVEAUTE
Collecte TEXAID de vêtements usagés en juin 2017
En juin 2017, la collecte TEXAID de vêtements usagés dans le canton de Jura sera
effectuée pour la première fois en coopération avec la Poste suisse.
Pendant tout le mois (de juin), du lundi au vendredi, la population pourra déposer les
sacs de collecte près des boîtes à lettres. Les sacs et les fiches d'information seront
distribués le mois précédent la collecte.
Veuillez sortir les sacs de collecte quand le temps est sec ou protégez-les contre les
intempéries. Les sacs mouillés ne seront pas ramassés.
Les facteurs apportent les sacs dans l’un des centres de tri. TEXAID prend en charge
les textiles usagés et les transporte vers Schattdorf pour les valoriser comme il se doit.
Grâce aux synergies avec la Poste, il n’y a plus de trajets à vide car l’enlèvement des
vieux vêtements est combiné avec la distribution du courrier.
Pour plus d’informations : www.texaid.ch

SEV – SYNDICAT DES EAUX DE LA VENDLINE
Erratum
Une erreur de transcription s'est glissée dans le dernier tout-ménage du SEV. En effet, la dureté
moyenne de l'eau n'est pas de 6.95 °F mais de 24.9 °F (degrés français), ce qui correspond
effectivement à une eau moyenne à dure.
Avec les excuses du Syndicat.
Vendlincourt, le 5 mai 2017
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