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Taille des arbres, buissons et haies vives
Conformément aux articles 58, 68 et 74 de la Loi du 26 octobre 1978 sur la
construction et l’entretien des routes (LCER), les arbres doivent être élagués
et les haies vives et buissons taillés de façon que les branches ne pénètrent
dans l’espace réservé au trafic (gabarit d’espace libre). Le gabarit d’espace
libre doit déborder de 50 cm les limites de la chaussée et atteindre une
hauteur de 4m50 par rapport à celle-ci. Cette hauteur est ramenée à 2m50
au-dessus des trottoirs et des pistes cyclables jusqu’à la limite extérieure de
ceux-ci. Les buissons et haies vives susceptibles d’entraver la visibilité aux
abords de croisements, débouchés ainsi qu’à l’intérieur des courbes sont
taillés à une hauteur maximale de 80cm (article 76 LCER).
Les propriétaires bordiers de routes publiques sont invités à tailler leurs
arbres, buissons et haies vives jusqu’au 30 novembre 2016 conformément
aux précédentes prescriptions. Passé ce délai, le Service des travaux publics
effectuera ces travaux aux frais des propriétaires fonciers selon l’article 84
de la LCER du 26 octobre 1978.

Mérites sportifs et culturels
Le

Conseil

communal

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 ».
La remise des prix se déroulera le samedi 3 décembre 2016, dans le cadre du
Téléthon. Nous vous remercions d’un retour jusqu’au 15 novembre 2016.
A cette occasion, les nouveaux habitants seront accueillis, nous leur
souhaitons la cordiale bienvenue.

Voir au verso

Incinération en plein air des déchets
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.

Energie renouvelable : subventions cantonales
Le programme cantonal d'encouragement dans le domaine de l'énergie est
défini annuellement par le canton. Depuis 2015, le projet de remplacement
de chauffage à énergie fossile, peut prétendre à une subvention. Pour tout
complément d’information, vous pouvez consulter le site du canton
www.jura.ch/energie ou prendre contact avec le secrétariat communal.

Places de collecte des déchets (Fontenais- Villars-Bressaucourt)
Il est important de respecter les informations de tri affichées aux places de
collecte des déchets.
Il est interdit de déposer du matériel autour et sur les bennes !

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

Matériaux inertes (Fontenais)
La benne sera fermée jusqu’au 31 mars 2017. Vous pouvez contacter le
Service des travaux publics au 079/318 83 29, pour une ouverture
occasionnelle.
Changement d’horaire en 2017, ouverture le lundi de 17h à 18h.

Conseil communal

Fontenais, novembre 2016

