N° 3/2016

FETE DU VERGER
La Commission environnement, développement durable et énergie et le
Conseil communal ont le plaisir de vous inviter à la Fête du verger de Calabri

samedi 16 avril 2016, dès 9h30
Une démonstration de taille sur les jeunes arbres sera proposée, ainsi qu’une
visite du site de Calabri.
La commune de Fontenais offrira ensuite l’apéritif, et un feu sera mis à
disposition pour les personnes qui souhaitent manger sur place.
Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking de l’entreprise Dubey (veuillez
suivre les indications de parcage), pour un déplacement en co-voiturage. La
manifestation aura lieu par tous les temps !
Cordiale bienvenue à la population
Conseil communal

MARCHE DE TERRE DES HOMMES
Dimanche 1er mai 2016 se déroulera la Marche de l’espoir de Terre des
hommes. Le départ sera donné à 10 heures et ce jusqu’à 14 heures. Un
groupe de personnes bénévoles propose à tous une restauration chaude et
des pâtisseries. Cette manifestation a lieu par tous les temps. Cordiale
bienvenue à tous, marcheurs ou non, personnes seules, familles, retraités …

Voir au verso

MATERIAUX INERTES (Fontenais)
Réouverture de la benne dès le mercredi 30 mars 2016, placée sous la
surveillance d’un employé du Service des travaux publics, selon l’horaire
suivant :
Mercredi de 16h30 à 18h
Sont considérés comme déchets inertes :
La litière du chat – les cendres - la porcelaine – la céramique – la terre cuite –
le verre de vitrage et les miroirs – le pyrex – les quelques cailloux trouvés
dans votre jardin – les matériaux de démolition de petits travaux (1/2 m3) –
laine minérale – laine de verre.

ENGINS BRUYANTS
Pour rappel, le Règlement communal de police locale, entré en vigueur le 1er
janvier 2014, a été modifié comme suit :
L'utilisation des tondeuses à gazon, à moteur à explosion, des motoculteurs,
des tronçonneuses et de tout autre moteur bruyant est interdite le dimanche
et les jours fériés, ainsi que les autres jours entre 12 heures et 13h30 et de
20 heures à 8 heures. Le samedi, l'utilisation des engins précités cessera à
18 heures.

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE
Dès les prochaines votations, un nouvel horaire concernant l’ouverture des
bureaux de vote, sera mis en place.
L’ouverture du samedi de 13h à 14h à Fontenais, sera supprimée vu le peu
de participation. Par contre l’ouverture, du samedi de 18h à 19h à
Bressaucourt est maintenue, les citoyens de Fontenais-Villars pourront s’y
rendre. Pour le dimanche, l’horaire reste le même tant à Fontenais qu’à
Bressaucourt à savoir : ouverture des bureaux de 10h à 12h.
Ce nouvel horaire sera indiqué sur les enveloppes de vote.
A noter qu’avec cette réorganisation, les habitants de Fontenais-Villars
seront appelés de se rendre à Bressaucourt en tant que membre du bureau
de vote et inversement.

