
 

 

 

 

 

CYBERATTAQUE  
 

Depuis lundi 15 novembre 2021, l’administration communale de 
Vendlincourt était à l’arrêt, victime d’une cyberattaque.  
 

Par mesure de précaution, l’ensemble de son système 
informatique/téléphonie a été isolé afin d’identifier les dommages subis et 
restaurer les ordinateurs. C’est pour cette raison qu’elle ne répondait plus à 
vos appels.  
 

Apparemment, plusieurs entreprises et communes de la région ont été 
victimes de ces attaques.   
 

Aujourd’hui, l’administration communale est à nouveau opérationnelle et à 
votre service.  
 

ECOPOINT - HORAIRE 
 

L’Ecopoint communal est ouvert aux jours et heures suivants (sauf jours fériés) :   
 

Lundi :    08h00 – 09h00  

Mercredi :  16h00 – 18h00 

Samedi :   09h00 – 11h00 

DISTRIBUTION DES SAPINS DE NOËL 
 

A chaque Noël, la Commune distribue, gratuitement, un sapin par famille.   
 

La distribution des sapins de Noël aura lieu le samedi 11 décembre 2021 de 
09h30 à 12h00 dans la cour de l’école primaire. 
 

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 mercredi 1er décembre 
2021. Vous pouvez aussi vous annoncer par tél. 032 474 47 43 ou par email : 
info@vendlincourt.ch.  
 

--------------------------------------------------------------- 
Coupon à retourner à l’administration communale – Milieu du Village 2 - jusqu’au 1er 
décembre 2021. 

Réservation sapin de Noël 2021 

 
 

Nom/Prénom    

 

Je désire un sapin blanc:  
 

    Petit (env. 1-2 m) 

    Grand (env. 2-2,50 m) 
 

→ Suite au verso 

mailto:info@vendlincourt.ch


VENTE DE PÂTISSERIES 
 

En même temps que la distribution des sapins de Noël par la 
commune, la société de volley « Volley Club Vendline » 
organisera une vente de pâtisseries en faveur de son mouvement 
junior. Merci de lui réserver bon accueil.  

 

CARTONS DU CŒUR 
 

 

Pour contacter l’Antenne des Cartons du Cœur du district de 

Porrentruy, composez le 079 798 59 87, le mardi aux heures 
de bureau. 
 

Jusqu’à la fin du mois de novembre, le Mini-Marché Chez Cathy à Vendlincourt 
collecte de la nourriture et des produits d’hygiène en faveur des Cartons du Cœur. 
D’avance MERCI pour votre générosité ! 
 

➢ Vous êtes en difficulté ? Appelez le 079 798 59 87 ! 

VACANCES BUREAU COMMUNAL 
 

Le bureau de l’administration communale sera fermé du vendredi 24 
décembre 2021 (y compris) au dimanche 9 janvier 2022.  
 

Les Autorités communales vous souhaitent d’ores et déjà  
une agréable fin d’année. 

 
Vendlincourt, le 19 novembre 2021 Le Conseil communal 
 

PUBLICATION CROIX-ROUGE SUISSE 
 

Ouverture des inscriptions à l’action 2xNoël 2022 
 

Mesdames, Messieurs, Chères familles, 
 

Depuis plusieurs années, la Croix-Rouge jurassienne organise l’action 2xNoël. 
 

Cette action est créée pour venir en aide aux habitants du canton du Jura qui rencontrent des problèmes 
tels que, période de chômage, service social, endettement, retraite insuffisante ou d’autres choses qui 
peuvent noircir le quotidien de leur vie. De plus, la période difficile que nous vivons actuellement liée à 
l’épidémie due au Coronavirus rend cette action d’autant plus importante. A partir du mois de février et 
jusqu’à la mi-mars, notre association, accompagnée de plusieurs bénévoles trient la marchandise reçue 
depuis la CRS à Berne puis, la redistribue aux familles qui se sont inscrites.  
Il est bon de rappeler que toute personne peut envoyer un colis gratuitement à la CRS à Berne du 24 
décembre au 9 janvier en passant par un office de poste qui gère ensuite la prise en charge 
(alimentation non périssable et produits cosmétiques). 
 

Nous rappelons que les inscriptions se font sur un rapport de confiance et que cette action est là pour 
aider les personnes vulnérables. 
 

Vous connaissez une période difficile et vous souhaitez bénéficier de cette action ou vous 
souhaitez inscrire un de vos proche avec son accord? Veuillez nous contacter pour vous inscrire 
auprès de notre secrétariat au 032/465 84 01 ou encore par mail k.bohin@croix-rouge-jura.ch et 
ce jusqu’au 28 janvier 2022.  
 

Conformément à la loi sur la protection des données, nous vous informons que toutes les 
coordonnées remises lors des inscriptions, seront détruites à l’issue de cette action. 
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