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Le Conseil communal recevant régulièrement des plaintes et des
remarques sur des infractions aux divers règlements en vigueur,
procède au rappel des règles concernant les objets le plus souvent
cités. Nous vous remercions de prendre en considération les points cidessous, et de les appliquer pour le bien-être de chacun.

ENGINS BRUYANTS
L'utilisation des tondeuses à gazon, 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.

INCINERATION DES DECHETS EN PLEIN AIR
L’incinération en plein air des déchets secs naturels (uniquement branchages
secs, pas de feuille, aiguille, écorce, herbe mouillée, bois récemment coupé)
provenant des forêts, des champs et des jardins n’est autorisée que dans la
mesure où la fumée, les odeurs ou autres émissions sont fortement limitées
et n’incommodent pas les voisins (Loi sur les déchets du 24 mars 1999, RSJU
814.015) et qu’il n’y a pas de danger d’incendie.
La présence de tout autre déchet dans un feu, constitue une contravention.
Ces autres déchets doivent être recyclés, respectivement traités par les
filières appropriées.

ORDRE ET PROPRETE AUX ALENTOURS DES BATIMENTS
Les alentours des propriétés et des bâtiments doivent être maintenus en
ordre. Les terrains non bâtis dans le périmètre de construction doivent être
entretenus. Tout dépôt non usuel de vieilles voitures, de machines ou autre
est interdit. Il est interdit de laisser les chardons, les rumex, la folle avoine et
les plantes invasives, monter en graine dans les propriétés. Il est défendu de
jeter les débris, décombres, balayures et autres déchets sur le territoire
communal. Pour le surplus, on se référera au règlement communal
concernant la gestion des déchets en vigueur.

Suite au verso

PISCINES
Les personnes qui souhaitent remplir leur piscine de plus de 10 m3 sont
priées d’en informer le secrétariat communal ou les fontainiers MM. José
Petermann ou Bernard Charmillot. Il est interdit de prélever de l’eau sur les
hydrantes.

CHIENS
Les autorités rappellent que les propriétaires de chiens, doivent se conformer
au Règlement communal y relatif.
Les chiens doivent être tenus en laisse dans l’espace bâti. Toute personne est
responsable de son animal, il doit être continuellement sous contrôle.
Le détenteur d'un chien, ou la personne à qui il l'a confié, prend des mesures
afin que son chien ne souille par la voie publique, notamment les trottoirs et
les banquettes herbeuses, ainsi que les propriétés privées. Le détenteur
élimine les excréments que son chien laisse sur la voie publique.

NUISANCES
Sont interdites les nuisances excessives, dommageables ou importunes pour
les voisins, intolérables en raison de la nature et de la situation des biensfonds ou en vertu de l'usage local, qu'il s'agisse de feux, de fumées, de
poussières, de vapeurs, de suie, d'effluves désagréables, de bruits ou
d'ébranlements; est également interdite toute mutilation de l'aspect des rues,
des sites communaux ou naturels.
L'épandage du purin, fumier et lisier est journellement interdit entre 12
heures et 13 heures 30. En ce qui concerne le purinage dans les zones de
protection des eaux, il est renvoyé au catalogue des restrictions d'utilisation
des sources (voir approbation de l'Etat des 25 octobre et 20 décembre 1978).

PLACES DE COLLECTE DES DECHETS (Fontenais- Villars-Bressaucourt)
Il est important de trier le carton, le papier, le PET. Prière de ne rien déposer
autour et sur les bennes ! Les infractions sont passibles d’amende, selon le
Règlement concernant la gestion des déchets de la commune.

Heures d’ouverture : de 9h à 19h
Fermé le dimanche et les jours fériés

Le Conseil communal

