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Vente des sapins de Noël
La traditionnelle vente des sapins de Noël proposée aux citoyens de Fontenais,
Villars et Bressaucourt se déroulera le

Samedi 15 décembre de 9h à 12h à Fontenais,
à la Place de la Fontaine
Des sapins seront disponibles à la Jardinerie Lapaire avant et après le jour de la
vente. Le vin chaud sera offert !

Fermeture de l’administration communale
Durant les fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés du lundi 24
décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019. En cas de décès uniquement, vous
pouvez contacter le 079/318 83 29.

Taxe au sac
Le Conseil communal rappelle les allégements pouvant être octroyés pour 2019 ;
 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.

Inscription au chômage durant les fêtes de fin d’année
L’administration cantonale et l’Office régional de placement seront fermés du 24
décembre 2018 au 2 janvier 2019. Les inscriptions au chômage pourront se faire
directement à l’Office régional de placement, dès le 3 janvier 2019 à 8 heures,
l’administration communale étant fermée jusqu’au lundi 7 janvier.

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.
Voir au verso

Concert de Noël
La population est invitée au concert de Noël organisé par Chœur Accord et la
Fanfare le

Dimanche 16 décembre 2018 à 17 heures,
à l’église de Fontenais
Calendriers 2018
Le tout ménage MémoDéchets 2019, sera distribué en fin d’année, avec toutes
les indications réunies concernant le ramassage et le tri des déchets pour
Bressaucourt, Fontenais et Villars, il est à conserver.
Le calendrier de la commune de Fontenais sera envoyé durant la même période.

Factures communales
Certaines familles ont peut-être été étonnées de recevoir les factures dans
différentes enveloppes, notamment concernant les déchets. Nous avons
reprogrammé toute la facturation, afin que les jeunes qui sont majeurs reçoivent
leur propre facture, comme il est stipulé dans la base légale RSJU 170.41 art. 14
sur la protection des données. La commune est ainsi en conformité avec la loi en
vigueur !

La Commission embellissement recherche
La commission s'est fixé un défi : celui de promouvoir un approvisionnement
court, de mettre en valeur le savoir-faire de notre commune et pourquoi pas, de
mettre sur pied un marché des quatre saisons.
Des producteurs (miel, légumes, fruits, viande, farine, produits finis ou toute
autre spécialité...) des artisans, même amateurs (vannerie, décoration, produits
de beauté ou d'entretien, textile, céramique, travail du bois, du métal...) mais
aussi des bidouilleurs en tout genre : réparateurs, constructeurs, traiteurs,
traducteurs... bref, toute personne intéressée à proposer ses services, ses
produits ou ses créations à l'ensemble des habitants du village.
Intéressé(e) par l'aventure ? N'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat
communal secretariat@fontenais.ch ou 032/466 28 08. Nous vous espérons
nombreuses et nombreux !

Les autorités et le personnel communal
vous souhaitent un Joyeux Noël et forment
les meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

