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Le conseil communal vous informe : 
 

Réouverture de la déchetterie communale, gestion des déchets : 

En fonction de l’évolution du COVID-19 ainsi que des recommandations de l’OFSP, nous allons dès que 

possible programmer la réouverture de la déchetterie communale.  

À son ouverture, les horaires seront élargis afin d’éviter une trop grande fréquentation et un système 

compte-gouttes sera mis en place pour limiter le nombre d’accès. Les informations vous seront 

transmises en temps utile. 

 

Benne à verre : 

Nous vous rappelons qu’une benne à verre est installée au 

Stade du Canal depuis le 02 avril, ⚠ sous vidéosurveillance.  
 

Afin de garantir l'application des mesures d'hygiène et des 

recommandations de l'OFSP, 1 seule personne à la fois peut y 

accéder. 
 

Les personnes qui attendent, doivent impérativement rester dans leur véhicule et, par respect pour 

l'environnement, éteindre leur moteur. 

 

Ramassages conventionnels maintenus : 

Les tournées programmées sur le MEMO Déchets restent inchangées : 

AVRIL : 

20.04 : ramassage des déchets verts à Rebeuvelier 

22.04 : ramassage des ordures ménagères 

23.04 : ramassage des déchets encombrants 

29.04 : ramassage des ordures ménagères 

 

Ramassages exceptionnels : 

Vu la situation particulière liée au COVID-19, nous avons programmé les tournées exceptionnelles 

suivantes: 

 Mercredi 22 avril : ramassage papier et carton 
 

 Vendredi 24 avril : ramassage des déchets verts 
 

Les tournées débuteront dès 8h00. 

Le ramassage est également effectué au lotissement les Quérattes. 

⚠ Nous vous rappelons que le poids maximal est de 20 kg et nous vous invitons à déposer vos 

déchets verts dans des contenants adéquats. 
 

Pour les autres déchets, nous vous invitons de continuer à les stocker, à votre domicile, durant les 

prochaines semaines. 

 

Nous comprenons les désagréments engendrés par cette situation particulière, mais comptons sur 

votre compréhension et votre patience. Le Conseil communal vous remercie de votre précieuse 

collaboration et de votre bienveillance à respecter ces mesures. 
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Chaîne de solidarité : 

Un réseau de solidarité est actif sur https://courrendlin.glideapp.io/ afin d’offrir aux 

personnes vulnérables ou astreintes à domicile, des prestations externes.  

Les personnes n’ayant pas d’accès à internet, peuvent directement contacter 

l’Administration communale au 032 436 10 70. 

 

 

 

La Commune tient à s’assurer de la santé de ses aînés : 

Nos services administratifs ont pris contact, par téléphone, avec toutes les personnes âgées de plus de 

80 ans, afin de s’assurer de leur bonne santé, mais également de les informer sur les facilités qui sont 

mises à disposition pour venir en aide aux personnes isolées.  

La démarche sera réitérée dans courant de la semaine prochaine. 
 

La période que nous traversons développe notre capacité à nous montrer solidaires ; elle appelle aussi 

à la responsabilité, à la bienveillance et à la vigilance de chacune et chacun pour prendre soin des 

personnes qui nous entourent. 

 

Signaler une situation particulière: 

Que vous soyez victime ou témoin d’une situation particulière, telle que violences domestiques, 

problèmes psychologiques, financier ou autre, n’hésitez pas à informer l’Administration communale 

au 032 436 10 70, afin de pouvoir porter assistance à la victime.  

 

Permanence téléphonique : 

Bien que fermée au public, l’Administration communale reste joignable par téléphone du lundi au 

vendredi, le matin de 10h00 à 11h30 et l’après-midi de 15h30 à 16h30.  

Vous pouvez également nous contacter par e-mail à commune@courrendlin.ch. 

 

Hotline Cantonale : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

L’Autorité communale vous remercie de votre compréhension en cette période compliquée et vous 

demande de prendre soins de vous. Il est important de bien respecter les consignes et de limiter ses 

déplacements pour la santé de tous.  
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