
 

 

 

 

 

COVID-19 
 

Chères Citoyennes, Chers Citoyens de Vendlincourt, 
 

Dans cette situation très complexe de COVID-19 et la sortie progressive de notre 

semi-confinement, j’espère que chacun d’entre vous se porte bien et que vous 

retrouvez gentiment vos repères.  
 

Je profite de cette petite plateforme pour vous remercier toutes et tous pour votre 

discipline et le respect des normes édictées par le Conseil fédéral qui, j’en suis sûr, 

ont grandement contribué à enrayer cette pandémie.  
 

Je tiens également à remercier tout particulièrement Cathy Hügly du « P’tit Mag » 

qui s’est dépassée encore plus que d’habitude pour vous servir durant cette période 

particulière. J’espère de tout cœur que vous ne l’oublierez pas car c’est dans ce 

genre de situation que l’on voit l’importance, pour notre commune, de pouvoir 

compter sur un magasin d’alimentation.  
 

Merci aussi aux personnes qui se sont annoncées comme bénévoles pour de 

multiples tâches. 
 

Je suis convaincu que c’est dans cet esprit de partage et de responsabilité que 

notre beau village continuera de prospérer.  
 

Je souhaite à toutes et tous un excellent été et une très bonne santé ! 
 

  Eric Gerber, Maire 

 

ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 
 

Jeudi 2 juillet 2020 à 20h00, 
Halle polyvalente (salle du 1er étage)  

 

Ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 
 

2. Discuter et approuver les modifications du Règlement d’organisation et 

d’administration de la commune mixte de Vendlincourt *; 
 

3. Discuter et approuver les comptes 2019; voter les dépassements 

budgétaires** ; 
 

4. Information sur le projet de plan spécial « Revitalisation de la Vendline » ; 
 

5. Divers et imprévus. 
 

* Les modifications du Règlement d’organisation et d’administration figurant sous chiffre 2 sont 

déposées publiquement 20 jours avant et 20 jours après l’assemblée communale au Secrétariat 

communal, où elles peuvent être consultées. Les éventuelles oppositions, dûment motivées, seront 

adressées, durant le dépôt public, au Secrétariat communal. 
 

* * Les personnes qui souhaitent consulter les comptes 2019 peuvent s’adresser au Secrétariat 

communal. 
 →→ 



CONSEIL COMMUNAL - DICASTERES 
 

Suite à l’arrivée de M. René Moser au sein du Conseil communal, la répartition des 
dicastères a été quelque peu modifiée.  
     

 

Police locale, affaires juridiques, relations 
publiques, administration, finances, police 
des constructions 
  

 

 
Eric Gerber, Maire 

 

 

Travaux publics, bâtiments communaux, 
agriculture, cimetière 
  

 
 

Michel Mosser, Conseiller 

 

Service des eaux, épuration, instruction 
publique 
 

 

 
René Moser, Conseiller 

 

Aménagement du territoire, éclairage 
public, forêts, cabane forestière  
 

 
 

Valentin Schnyder, Conseiller 

 

Œuvres sociales, activités socio-culturelles, 
déchets, tourisme, embellissement  
 

 
 

Dominique Mocan, Conseillère 

 

FUITES D’EAU 

 

 

En cas de fuite d’eau ou de tout autre problème lié à l’eau, vous voudrez 

bien contacter directement M. René Moser, conseiller communal, 

responsable du service des eaux, au no : 079/ 632 49 88. 
 

 

STUDIO A LOUER 
 

→ « Route Principale 8 » (anc. bureau de poste) : studio 2 pièces, plain-pied, 48 m2, 

avec cuisine, séjour, WC/douche, cave, buanderie, 2 places de parc ; 
 

Prix : Fr. 500.-/mois, charges comprises ; 

Disponible dès le 1er octobre 2020 ; 
 

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 
 



MISE EN SERVICE DES CONTENEURS SEMI-ENTERRES 
(MOLOKS) A VENDLINCOURT 

 

 

Les Autorités communales, en collaboration avec le                                 (Syndicat 

intercommunal du district de Porrentruy), vous informent de la mise en service des 

conteneurs semi-enterrés à Vendlincourt dès le vendredi 19 juin 2020.  

 

  
Rue de l’Eglise            Route de Bonfol 

  

Le dernier ramassage porte à porte des sacs de déchets ménagers aura lieu le jeudi 

18 juin 2020. Ensuite, dès cette date, les conteneurs semi-enterrés (moloks) devront 

être utilisés pour y jeter les sacs taxés. Il n’y aura plus de ramassage porte à porte à 

Vendlincourt.  
 

Uniquement des sacs taxés SIDP peuvent être jetés dans les moloks.  

Aucun autre déchet ne doit y être jeté. 

Aucun déchet ne doit être déposé aux alentours des moloks.  

Des contrôles seront effectués et les contrevenants seront amendés.  
 

Pour des questions de respect de la tranquillité publique, les sacs taxés peuvent être 

déposés dans les moloks de 8h00 à 20h00 sauf dimanches et jours fériés.  
 

D’avance, nous vous remercions de votre collaboration dans l’utilisation correcte 

des moloks et restons à disposition pour toutes questions.  
 

Le Conseil communal  
 

ANNULATION - MANIFESTATIONS 
 

Selon les directives du Conseil fédéral concernant le COVID-19, le CARTEL des 

sociétés locales de Vendlincourt se voit contraint de prendre la décision d’annuler 

les manifestations suivantes :  
 

• Pique-nique du 22 Juin 2020 

• Fête du village prévue du 10 au12 juillet 2020 

CAMP DE SCOUTS 

 

Du 4 au 18 juillet 2020, 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. 
             →→ 



CARTONS DU COEUR 
 
 

L’antenne des Cartons du Cœur du district de Porrentruy a changé de 
numéro de téléphone. 
 

Si vous avez besoin d’aide, appelez le 079 798 59 87 
(Permanence téléphonique : le mardi aux heures de bureau) 

 
 

VACANCES ESTIVALES 
 

Le Bureau communal sera fermé pour les vacances estivales du lundi 20 juillet au 

dimanche 9 août 2020. Il reprendra ses activités le lundi 10 août 2020 selon l’horaire 

habituel. 
 

Notre cantonnier communal, M. Yvan Hengy, prendra également ses vacances aux 

mêmes dates. 
 

Bel été et bonnes vacances ! 

 

 
  

 
 

 

Vendlincourt, le 8 juin 2020 Le Conseil communal 
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