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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 80 cm (article 76 LCER). Une haie en bordure de route
partout ailleurs dans la commune aura une hauteur de 1m20.
Les propriétaires bordiers de routes publiques sont invités à tailler leurs
arbres, buissons et haies vives jusqu’à la fin de l’année 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.

Rappel concernant les chiens
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. Tout
détenteur de chiens doit prendre de jour et de nuit, les précautions nécessaires
pour que son animal ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements
ou ses hurlements.

Collecte des déchets encombrants
La benne des inertes sera fermée du 29 octobre 2018 au 1er avril 2019. Il est
interdit de déposer des objets autour et sur la benne !
La dernière collecte annuelle des déchets encombrants est fixée les 16 et 17
novembre 2018 à Fontenais. Vendredi : 14h30 à 17h, samedi : 9h à 11h30 et
de 13h30 à 16h. Pour rappel, les déchets de petites tailles qui entrent
facilement dans un sac taxé et qui ne sont pas considérés comme encombrants
seront refusés.
Voir au verso

Nouveau site www.reparateurs.ch
Le canton du Jura participe au développement de la plateforme d’information
www.reparateurs.ch Dans le but d’alimenter ce site, offrant à la population la
possibilité de faire réparer un objet défectueux plutôt que d’en faire un déchet,
nous recherchons des entreprises qui pourraient y figurer. Cela concerne des
professionnels de la réparation (à l’exclusion des services après-vente « SAV »),
afin de prolonger la durée de vie des objets, voire de leur donner une
deuxième vie. De nombreuses et diverses catégories de réparation y sont
répertoriées : appareils électroniques, électroménagers, vélos, instruments de
musique, vêtements, jouets, etc… Les personnes intéressées peuvent consulter
la plate-forme et s’inscrire afin d’offrir ses prestations de réparation.

Croix-Rouge jurassienne
L’action 2xNoël est organisée depuis plusieurs années, elle vient en aide aux
familles du canton du Jura qui rencontrent des problèmes tels que chômage,
service social, endettement, retraite insuffisante ou d’autres choses encore les
empêchant de vivre sereinement. La marchandise récoltée est distribuée durant
le mois de février, aux familles inscrites sur les listes.
La nouvelle loi sur la protection des données entrée en vigueur, interdit de
transmettre le nom des habitants vulnérables de notre commune. Nous prions
donc les personnes qui souhaitent bénéficier de l’action 2xNoël de s’annoncer
jusqu’au 5 janvier 2019 à la Croix-Rouge jurassienne, rue de l’Eglise 13 à
Porrentruy (032 465 84 01) ou k.bohin@croix-rouge-jura.ch

Mérites sportifs et culturels
Le

Conseil

communal

organise

avec

le

soutien

de

la

Commission

embellissement les « Mérites 2018 ». 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 2018 ». La remise des prix se déroulera le samedi
8 décembre 2018, dans le cadre du Téléthon. Nous vous remercions d’un
retour jusqu’au 15 novembre 2018.
A cette occasion, les nouveaux habitants seront accueillis, nous leur
souhaitons la cordiale bienvenue.
IL EST ENCORE TEMPS DE RELEVER VOTRE COMPTEUR D’EAU, MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Conseil communal
Fontenais, octobre 2018

