ASSEMBLÉE

COMMUNALE ORDINAIRE

La population est invitée à participer à la prochaine Assemblée communale
qui aura lieu :

Mardi 20 juin 2017 à 20h00,
halle polyvalente (salle du 1er étage)
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Discuter et approuver les comptes 2016; voter les dépassements
budgétaires* ;
3. Prendre connaissance des décomptes suivants :
- Réfection de l’éclairage public
- Aménagement de la nouvelle place de jeux dans la cour de
l’école primaire
4. Divers et imprévus.
*Les personnes qui souhaitent consulter les comptes 2016 peuvent s’adresser au Secrétariat
communal.

CHEMINS

DE FINAGE

-

CIRCULATION

Les Autorités communales appellent à la prudence sur les
chemins de finage !
Elles demandent à tous les conducteurs de véhicules de respecter la limitation de
vitesse de 60km/h sur les tronçons dont aucune autre limitation n’est indiquée.
En cette période de l’année où les cultures sont hautes et la visibilité mauvaise, la
sécurité des usagers de la route n’est plus garantie. Afin d’éviter tout risque accident,
nous demandons aux conducteurs de faire preuve de responsabilité et d’adapter
leur vitesse aux conditions de la route.
Nous demandons également aux promeneurs et cyclistes de redoubler de vigilance
et, si possible, d’éviter momentanément les endroits jugés trop dangereux.
Les excès de vitesse constatés sur ces chemins inquiètent les Autorités
communales qui ont averti la police de cette problématique ; des contrôles seront
donc effectués.
suite au verso

BOURSES

SCOLAIRES
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU

JURA

Pour obtenir une bourse et/ou pour le remboursement des frais
d'écolage, les écoles jurassiennes délivrent généralement
directement des formules de requêtes à leurs élèves.
Tous les renseignements utiles se trouvent sur le site Internet de la
RCJU : www.jura.ch/bourses. Sur ce site vous pouvez vous informer
et également imprimer les formulaires.
Vous pouvez également obtenir des informations directement
auprès de la section des bourses, tél. : 032/420 54 40 ; fax : 032/420
54 41 ; courriel : bourses@jura.ch aux horaires suivants :
 lundi matin : 9h00 à 11h00
 mardi au jeudi : 15h00 à 17h00
 ou sur rendez-vous
Les demandes devront être présentées au plus tard à la fin du 1er semestre scolaire
ou de formation.

VACANCES

ESTIVALES– SECRÉTARIAT ET
PERSONNEL COMMUNAL

Le Bureau communal sera fermé pour les vacances estivales du lundi 17 juillet au
dimanche 6 août 2017. Il reprendra ses activités le lundi 7 août 2017 selon l’horaire
habituel.
Notre cantonnier communal, M. Yvan Hengy, prendra également ses vacances aux
mêmes dates.

Bonnes vacances !

Vendlincourt, le 31 mai 2017

Le Conseil communal

