ASSEMBLEE COMMUNALE

ASSEMBLEE

COMMUNALE ORDINAIRE

Mardi 12 février 2019
20 heures, halle polyvalente (salle du 1er étage)
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Discuter et approuver le budget de fonctionnement 2019 ainsi que la
quotité d’impôts et les taxes y relatives.
3. Discuter et voter la vente d’une portion de terrain de 290 m2 de la parcelle
no 18 du lotissement communal « En Chaussin » à Mme et M. Julie et Alexis
Corbat au prix de Fr. 55.-/m2 et donner compétence au Conseil communal
afin de ratifier les actes y relatifs.
4. Divers et imprévus
Les personnes souhaitant consulter le budget de fonctionnement 2019 peuvent s’adresser au
Secrétariat communal.

VICE-MAIRE
Le Conseil communal a nommé M. Michel Mosser au poste de Vice-maire pour l’année 2019.

SERVICE D’INCENDIE ET SECOURS
SIS Vendline : M. Alexis Corbat est le nouveau responsable de la section de Vendlincourt.

ALARME
Un essai de sirènes est prévu le mercredi 6 février 2019 entre 13h30 et 14h00.

CHIENS
Huit systèmes d’élimination des déchets canins (poubelles) sont installés sur le territoire
communal ; le dernier a été placé vers la halle polyvalente. Donc plus d’excuses pour ne pas
ramasser les crottes de votre animal de compagnie !

→ Pour la sécurité de tous : tenez vos chiens en laisse !


REMISE DES MERITES 2018
Les nouvelles Autorités communales ont décidé, comme les années précédentes, de
remettre sur pied une cérémonie de « Remise des mérites ».
Cette cérémonie a pour but de féliciter et ‘rendre hommage’ aux
citoyennes et citoyens qui, durant l’année 2018, ont réussi avec brio
leur CFC, diplôme scolaire, diplôme professionnel et/ou se sont
distingué(e)s en gagnant un prix sportif, culturel, etc.
Nous donnons donc, par le présent ‘tous-ménages’, la possibilité à tous les habitants
d’annoncer les personnes qui remplissent les critères indiqués ci-dessus.
Pour ce faire, il vous suffit de compléter et retourner le coupon ci-après au Secrétariat
communal jusqu’au 20 février 2019. Le Conseil communal procédera ensuite à une évaluation
des candidatures.
Attention :

Seules les inscriptions remises par écrit seront prises en compte.

La cérémonie de « Remise des mérites » aura lieu le vendredi 8 mars 2019 et sera suivie, pour
ceux qui le souhaitent, par le traditionnel cortège du Feu des Brandons.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.
Vendlincourt, le 28 janvier 2019

Le Conseil communal


Annonce – méritant(s) 2018
Nom/Prénom

Nom/Prénom

Prix, diplôme

Prix, diplôme

Branche, secteur

Branche, secteur

Remarque

Remarque

Des formulaires d’annonce supplémentaires sont disponibles au Bureau communal (tél. :032 /
474 47 43).

