N° 7/2016

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION

COMMUNALE,

FONTENAIS :

Du 18 au 22 juillet 2016, ouvert le matin de 8h à 11h
Du 25 juillet au 5 août 2016, fermé
Ouverture normale dès le 8 août 2016

FERMETURE DU GUICHET DE BRESSAUCOURT :
Du 18 juillet au 11 août 2016

DECES DURANT LA FERMETURE DE L’ADMINISTRATION :
En cas de décès uniquement, vous pouvez contacter le numéro 079/318 83 29,
où une permanence est assurée.

OUVERTURE DE L’OFFICE POSTAL :

du 11 juillet au 13 août 2016

Fontenais

après-midi de 15h30 à 18h

matin de 8h à 11h
samedi matin de 9h à 11h

OUVERTURE DE LA BOUCHERIE MÜLLER :
du 18 au 21 juillet 2016

fermé l’après-midi

22 et 23 juillet 2016

ouvertures normales

du 25 juillet au 7 août 2016

vacances annuelles

dès le 13 août 2016

samedi : 7h30 – 15h

(sans interruption)

OUVERTURE DE LA LAITERIE :
du 18 juillet au 6 août 2016

après-midi de 16h30 à 18h30

matin et samedi pas de changement

INSCRIPTION AU CHOMAGE
Durant la période du 18 juillet au 9 août 2016, les inscriptions se feront
directement à l’Office régional de placement, rue Auguste-Cuenin 15, 2900
Porrentruy, téléphone 032/420 39 40.

Suite au verso

COURSE DU COL DE MONTVOIE
Dimanche 14 août 2016, inscription dès 7h30, aux installations sportives (à côté
du terrain de football), ou par Internet www.gsajoie.ch . Elle sera gratuite pour les
habitants de la commune de Fontenais. En plus des parcours route (7 km) et VTT
(9,5 km), les organisateurs proposent un parcours course à pied de 7 km,
empruntant chemins blancs et sentiers forestiers. Possibilité de se restaurer sur
place, sous le couvert des installations sportives.

CABANE FORESTIERE ET LOGE
Nous rappelons que les occupants de la cabane forestière et de la loge à
Bressaucourt, sont tenus de ranger et nettoyer les lieux avant de les quitter.
Chacun est responsable de ramasser ses déchets.

MERITES SPORTIFS ET CULTURELS
Le Conseil communal a le plaisir de vous informer qu’il organise, avec le soutien
de la Commission embellissement, culture, jeunesse et sport, les « Mérites
2016 ». Cette manifestation a pour but de relever les sociétés, membres ou
particuliers s’étant distingués dans une discipline sportive ou culturelle au sens le
plus large du terme. A cet effet, nous vous demandons de nous signaler tout
évènement de ce genre, au Secrétariat communal, mention « Mérites 2016 », d’ici
la fin octobre. Nous vous remercions de votre collaboration.

FESTIVITES DU 1ER AOUT 2016
Pour rappel, l’utilisation des engins pyrotechniques est permise le 31 juillet
et le jour de la Fête nationale du 1er août. En cas de risque élevé d’incendie,
veuillez vous référer aux recommandations cantonales.

CONCOURS PHOTOS
Le concours photos lancé par la commune de Fontenais, est toujours en
cours. Le but est de faire vivre le site Internet, avec de nouvelles photos qui
seraient utilisées après le concours. Le thème concerne les quatre saisons…
vu l’enneigement de cet hiver, la commune précise que le concours est
ouvert jusqu’à l’hiver prochain. Un prix sera remis aux trois meilleures
photographies.
Conseil communal

Fontenais, juillet 2016

