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Sapins de Noël
Les sapins de Noël qui étaient proposés aux citoyens de Fontenais, Villars et
Bressaucourt lors de la traditionnelle vente, provenaient des forêts communales.
Ils étaient auparavant prélevés dans des plantations, ce qui n’est plus le cas
depuis une vingtaine d’année, suite à l’abandon de celles-ci.
Ces 20 dernières années, plus de 2'500 sapins provenant exclusivement de
rajeunissements naturels, ont été coupés sur la commune de Fontenais. Afin de
ne pas mettre en danger la régénération naturelle du sapin blanc, il est temps
maintenant de ralentir les prélèvements.
C’est pourquoi il a été décidé de ne plus couper de sapins de Noël pour les
particuliers, dès cette année, dans les forêts communales. Nous sommes
persuadés que la population comprendra que cette décision n’a pour seul but de
maintenir un état satisfaisant des rajeunissements naturels de sapins de notre
commune.
A toute fin utile, nous vous rappelons qu’il est interdit d’aller couper un sapin de
Noël dans les forêts (à l’exception de sa propre forêt).
Dans le but de proposer une alternative aux citoyens intéressés, la commune
s’est approchée de la jardinerie Lapaire afin qu’elle organise une vente de sapins
de Noël. Des sapins Nordmann, de provenance régionale et à des prix
raisonnables seront proposés le

Samedi 12 décembre de 10h à 11h à Fontenais,
sous le couvert des installations sportives
Nous espérons que la population réservera un bon accueil à cette démarche.

Voir au verso

Taxe au sac
Le Conseil communal rappelle les allégements pouvant être octroyés pour 2015 ;
 pour les enfants jusqu’à 2 ans, 30 sacs de 35 litres seront distribués
 pour les personnes souffrant d’incontinence 20 sacs de 35 litres. Un
certificat médical devra être présenté.
Les sacs seront à retirer à l’administration communale de Fontenais, ou au
guichet de Bressaucourt.
Inscription au chômage durant les fêtes de fin d’année
L’administration communale sera fermée depuis le 21 décembre 2015, les
inscriptions au chômage pourront toutefois se faire directement à l’Office
régional de placement, jusqu’au jeudi 24 décembre 2015 à 11h30. Dès cette
date, les bureaux seront fermés jusqu’au lundi 4 janvier 2016.
Economie d’énergie : Noël mais pas Las Vegas !
Les autorités communales incitent la population à minimiser les éclairages de
Noël. Choisir du LED en cas de nouveaux achats de guirlandes et utiliser des
minuteries afin de ne pas laisser les éclairages enclenchés toute la nuit. Merci de
votre collaboration.
Déneigement
Nous rappelons que durant le déneigement, les voitures ne doivent pas être
parquées sur la voie publique, afin de faciliter le passage du chasse-neige. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de dégâts sur les véhicules stationnés hors
des zones.
Calendriers 2016
Le tout ménage MémoDéchets 2016, sera distribué en fin d’année, avec toutes
les indications réunies concernant le ramassage des déchets pour Bressaucourt,
Fontenais et Villars.
Le calendrier de la commune de Fontenais sera envoyé durant la même période.
Fermeture de l’administration communale
Durant les fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés du lundi 21
décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016. En cas de décès uniquement, vous
pouvez contacter le 079/318 83 29.
Le Conseil et le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël et forment
les meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

