ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE
Lundi 9 décembre 2019 à 20h00,
Halle polyvalente (salle du 1er étage)
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Discuter et approuver l’admission au droit de cité communal
présenté par Madame Bénédicte Mboli, domiciliée à
Vendlincourt ;
3. Discuter et voter une dépense de Fr. 55'000.- pour la réfection du
chemin « Gros Verger », accès à la ferme Falbriard, par
prélèvement sur le fonds d’entretien des chemins ruraux. Donner
compétence au Conseil communal pour la réalisation de ces
travaux ;
4. Discuter et voter une dépense de Fr. 18'500.- pour la réfection de
la rue « Simon Vatré ». Donner compétence au Conseil
communal pour la réalisation de ces travaux ;
5. Discuter et voter une dépense de Fr. 16'000.- pour la réfection du
chemin « Le Breuille ». Donner compétence au Conseil
communal pour la réalisation de ces travaux ;
6. Divers et imprévus
Le Conseil communal

CARTONS

DU

COEUR

La traditionnelle récolte de nourriture de Noël des Cartons
du Cœur aura lieu le samedi 30 novembre 2019 dans les
magasins des villages du district de Porrentruy et au MiniMarché Chez Cathy à Vendlincourt.
D’avance MERCI pour votre générosité !
 Vous êtes en difficulté ? Appelez le 032/ 465 93 51 !
Suite au verso ! 

FORETS – APPEL A LA PRUDENCE
Le Conseil communal et le Triage forestier Les Chênes vous
rappellent la dangerosité dans les forêts à la suite de la sécheresse
de 2018.
Les arbres dangereux situés le long des chemins et dans les bords de sentiers
tels que réseaux pédestre, équestre, vtt ont été abattus.
Les secteurs de forêt touchés par ce phénomène ne pourront toutefois pas
être entièrement sécurisés, raison pour laquelle nous vous recommandons de
ne pas parcourir ces forêts fortement touchées.
Nous vous recommandons dès lors de vous contenter, lors de vos balades ou
promenades en forêt, de rester sur les chemins forestiers, ainsi que les
sentiers balisés.
Nous vous déconseillons vivement de vous rendre en forêt par mauvais
temps (pluie, orage, vent, neige).
Triage forestier "Les Chênes"

DISTRIBUTION DES SAPINS DE NOËL
La distribution des sapins de Noël aura lieu le samedi 14 décembre 2019
de 09h30 à 12h00 dans la cour de l’école primaire.
A chaque Noël, la Commune distribue, gratuitement, un sapin par famille ;
cependant, une cagnotte sera mise à disposition en faveur du Téléthon.
Afin d’éviter la coupe inutile de sapins par le Triage forestier, les foyers
désireux de recevoir un sapin devront s’inscrire auprès de l’administration
communale - au moyen du bulletin réponse ci-dessous - jusqu’au vendredi
6 décembre 2019. Vous pouvez aussi vous annoncer par tél. 032 474 47 43
ou par email : vendlincourt@bluewin.ch.
---------------------------------------------------------------

Réservation sapin de Noël 2019
Nom/Prénom
Je désire un sapin blanc:




Petit (env. 1 m)
Moyen (env. 1.5 m)
Grand (env. 2 m)

 Coupon à retourner à l’administration communale jusqu’au 6 décembre 2019.

VENTE DE PÂTISSERIES
La société de gymnastique pour enfants « Les Pingu »
organise, en parallèle à la distribution des sapins de Noël, sa
traditionnelle vente de pâtisseries.

CAMBRIOLAGES
Plusieurs cambriolages ont eu lieu dans notre village ces dernières
semaines. Voici quelques mesures à prendre lorsque vous vous
absentez :
 Fermer à clé les portes des maisons et des immeubles ;
 Simuler une présence chez soi (laisser une lumière allumée ou la
radio) ;
 Mettre les objets de valeur à l’abri ;
En cas de départ en vacances :
 Faire relever le courrier ;
 Avertir vos voisins.
Téléphoner immédiatement à la Police (117) si des faits anormaux, des
comportements ou des bruits suspects sont constatés.

VACANCES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le bureau communal sera fermé du lundi 23 décembre 2019 jusqu’au
dimanche 5 janvier 2020.
Le cantonnier sera également absent aux mêmes dates.

Vendlincourt, le 27 novembre 2019

Le Conseil communal
Suite au verso ! 

