ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE
Mardi 18 juin 2019 à 20h00,
Halle polyvalente (salle du 1er étage)
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Discuter et approuver les comptes 2018; voter les dépassements
budgétaires* ;
3. Discuter et voter une dépense de Fr. 18’000.- pour l’élaboration
du plan général d’alimentation en eau (PGA), sous réserve de
l’octroi de subventions cantonales. Donner compétence au
Conseil communal pour se procurer les fonds.
4. Divers et imprévus.
*Les personnes qui souhaitent consulter les comptes 2018 peuvent s’adresser au
Secrétariat communal.

APPARTEMENT A LOUER
 Appartement de 3 ½ pièces
Comprenant : 2 chambres, séjour, hall,
cuisine agencée, salle de bain + WC,
cave et grenier.
Situation : La Côte 1, 2ème étage nord
(bâtiment communal)
Prix : Fr. 820.00/mois, charges comprises
Disponible dès juillet 2019
Visites et renseignements : s’adresser à M. Michel Mosser, conseiller communal,
079/ 640 50 26.

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS
Nous vous rappelons que toutes les demandes de cartes d’identité et de
passeports doivent se faire directement à Delémont, au bureau des passeports, au
no 032 420 50 00.

ASPHALTE TOUR
La tournée « Asphalte Tour » de Jérôme Mouttet traversera
les contrées jurassiennes du 22 mai au 14 septembre
2019 ! Il s’agit d’une tournée unique en Suisse qui
s’arrêtera à Vendlincourt le dimanche 11 août 2019
(représentations à 17h et 19h). Le spectacle se déroulera dans
une remorque aménagée pouvant accueillir 30
spectateurs. Elle stationnera sur le parking de la halle
polyvalente. Les billets sont en vente sur le site
www.jeromemouttet.ch ; une heure de spectacle au prix
de Fr. 10.- la place. Un food-truck ou un bar sera présent
une heure avant et une heure après le spectacle.

CAMP DE SCOUTS
Du 9 au 16 juillet, notre commune accueillera un groupe
de scouts. Ils établiront leur camp dans la forêt, non loin
de l’étang communal de Vendlincourt. Nous comptons sur
vous pour leur réserver bon accueil.

VACANCES ESTIVALES
Le Bureau communal sera fermé pour les vacances estivales du lundi 22 juillet au
dimanche 11 août 2019. Il reprendra ses activités le lundi 12 août 2019 selon
l’horaire habituel.
Notre cantonnier communal, M. Yvan Hengy, prendra également ses vacances
aux mêmes dates.

Bonnes vacances !

Vendlincourt, le 7 juin 2019

Le Conseil communal

