
 

 

 

 

 

 

 
 

CARTONS DU CŒUR 
 

 

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

 
 

Vous êtes en difficulté ? Contactez l’Antenne des Cartons du Cœur du district 

de Porrentruy en composant le 079 798 59 87, le mardi de 08h30 à 11h30. 
 
 

REVISION DU PLAN D’AMENAGEMENT LOCAL (PAL) 
EXAMEN PREALABLE 

 

La révision du plan d’aménagement local (PAL) de Vendlincourt est actuellement 
dans une phase d’examen préalable. En effet, le dossier a été transmis au service 
du développement territorial du canton afin de pouvoir vérifier la conformité de son 
contenu et la pertinence de ses propositions. Cette étape est nécessaire avant de 
pouvoir déposer publiquement le dossier et le soumettre à la population. 

Pour rappel, le PAL doit être le reflet des réflexions des habitants de Vendlincourt 
pour les 15 prochaines années. L’objectif de réduction de la zone à bâtir pour 
Vendlincourt est fixé à 2,2 hectares. Certains secteurs de la zone à bâtir changeront 
d’affectation au bénéfice de la zone agricole, de la zone verte, de la zone d’activité 
ou de la zone d’utilité publique. D’autres terrains, jugés stratégiques pour le 
développement de la commune, ont été identifiés par la commission PAL et seront 
affectés à la zone à bâtir. 

Le PAL est constitué de plusieurs documents dont : 

- Le plan de zone  

- Le règlement communal sur les constructions 

- Le plan des dangers naturels 

- Le plan directeur communal 

- La conception d’évolution du paysage 

- Le programme de valorisation des réserves 

- Le rapport explicatif de conformité 

Dans le cadre de cette phase d’examen préalable, les autorités communales 
souhaitent mettre à disposition de la population ces documents. Ceux-ci seront 
ainsi disponibles dès le 21 novembre 2022 en ligne sur le site internet de la 
commune et consultables durant les heures d’ouverture du secrétariat communal. 
 

Le bureau Bleyaert & Minger SA, mandaté pour les travaux de révision du PAL, se 
tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. Il en est de même 
pour le président de la commission PAL, M. Valentin Schnyder (078/ 819 23 88).   
 
 



PENURIE D’ENERGIE – POINT DE RENCONTRE 
D’URGENCE (PRU) 

 

Le Conseil communal suit attentivement les recommandations du Conseil fédéral 
et du canton face à la possible pénurie d’électricité. 
 

En cas de délestage du réseau électrique, qui correspond à l’ultime phase du plan 
OSTRAL de la Confédération, un Point de Rencontre d’Urgence (PRU) doit 
permettre d’assurer la liaison de chaque commune avec les services de secours.  
 

Le Conseil communal lance un appel aux volontaires pour assurer une permanence 
24h/24 du PRU. Le fonctionnement et l’organisation détaillés de la permanence du 
PRU se fera en fonction des disponibilités et des contraintes de chacun.  
 

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir s’annoncer à la 
commune (info@vendlincourt.ch ou 032 474 47 43) d’ici le 30.11.2022. Une 
communication plus détaillée suivra pour les volontaires. Merci d’avance pour votre 
engagement. 
 

VENTE DE PÂTISSERIES 
 

En même temps que la distribution des sapins de Noël par la 
commune (samedi 10 décembre 2022), la société de volley « VBC 
Vendline » organisera une vente de pâtisseries en faveur de son 
mouvement junior. Merci de lui réserver bon accueil.  

 

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 10 décembre 2022 de 
09h00 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 30 novembre 2022. 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 30 
novembre 2022. 

Réservation sapin de Noël 2022 

 
 

Nom/Prénom    

 

Je désire un sapin blanc:  
 

    Petit (env. 1-2 m) 

    Grand (env. 2-2,50 m) 
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NOËL DE L’ECOLE  
   

Jeudi 15 décembre 2022 dès 17h30, dans la 
cour de l’école de Vendlincourt, les enfants du 
Cercle scolaire la Vendline organiseront une fête 
de Noël sous forme de marché de Noël et de 
chants.  

 
 

- Dès 17h30 : Ouverture du marché de Noël des élèves 
 

- A 18h30 :     Concert des élèves de 1P à 8P 
 

Thé chaud et vin chaud vous seront offerts.  

ROUTES DE FINAGE 
 

A l’approche de l’hiver, nous vous informons que les routes de finage (vieille route 

d’Alle, routes de Damphreux, Coeuve…) ne seront pas déneigées. La commune décline 
toute responsabilité en cas d’accident. 
 

PUBLICATION CROIX-ROUGE SUISSE 
 

Action 2xNoël 2023 – Ouverture des inscriptions 
 
La Croix-Rouge jurassienne vient en aide aux personnes dans le besoin. Chaque année, de 
février à mars, avec l’aide d’une soixantaine de bénévoles, elle redistribue environ 9 tonnes de 
marchandise aux familles et personnes seules du canton. 
 

Pour l’action 2023, les personnes intéressées à recevoir cette aide alimentaire seront 
invitées à retirer leur colis à un point de distribution situé dans leur district.  
 

Vous souhaitez recevoir cette aide ponctuelle ou vous connaissez un proche pour qui cette action 
ferait du bien ? Nous enregistrons vos inscriptions ou questions au 032/465 84 01 ou à : 
actionsociale@croix-rouge-jura.ch. Nous soulignons l’importance que vos coordonnées soient à 
jour afin que nous puissions vous faire parvenir le courrier vous invitant à venir chercher vos colis. 
Si vous inscrivez un proche, ce dernier devra vous avoir donné son accord. 
 

Exception : pour les personnes à mobilité réduite, une solution de livraison à domicile sera 
envisagée. 
 

En savoir plus sur cette action ? visiter notre site internet : https://www.croix-rouge-jura.ch/2x-
noel 

VACANCES BUREAU COMMUNAL 
 

Le bureau de l’administration communale sera fermé du lundi 26 décembre 
2022 au dimanche 8 janvier 2023.  
 

 
 

 
 

 

 
Vendlincourt, le 15 novembre 2022 Le Conseil communal 

mailto:actionsociale@croix-rouge-jura.ch
https://www.croix-rouge-jura.ch/2x-noel
https://www.croix-rouge-jura.ch/2x-noel

