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Animation des aînés de la commune
Afin de compléter son équipe, la commune de Fontenais recherche des bénévoles,
disponibilité un lundi sur deux par mois. Renseignements auprès de Mme
Claudine Bailly (032/466 56 69).

Location du magasin à Fontenais
Aucun repreneur ne s’étant annoncé pour la reprise des locaux, le magasin est à
louer de suite. Les renseignements peuvent être obtenus auprès du propriétaire
M. Charles Girardin à Montmelon.

Entretiens des espaces verts
Ces derniers mois, de nombreuses personnes se sont inquiétées de l'absence de
fauchage ou de désherbage de certains secteurs dans les trois villages. Il ne s'agit
pas de négligence ou de mauvaise gestion de la part de services communaux
concernés, mais bien des conséquences de la situation financière difficile de la
commune. Le Conseil communal a en effet été confronté à des choix cruciaux
pour assainir les finances de la commune. Il a fallu notamment résilier les
mandats confiés à des tiers ou à des entreprises pour l'entretien de certains
tronçons ou lieux. Le Service des travaux publics a vu sa charge de travail
s'alourdir considérablement et a dû se concentrer sur les travaux les plus urgents
ou ceux dont dépend la sécurité des personnes et des biens. De plus, en raison
d'accidents, les effectifs du personnel ont momentanément été réduits. Pour y
faire face, le personnel du Service des travaux publics a accepté une forte
surcharge de travail dans un esprit de service public. Le Conseil communal tient à
remercier ces personnes pour leur engagement. Il souhaite surtout que la
population fasse preuve de compréhension pour la situation exceptionnelle à
laquelle l'ensemble des services communaux est confronté. Les priorités du
Conseil communal restent la sécurité de la population, le maintien d'un service
public de qualité et le retour à une situation financière saine, même si celle-ci
prendra encore du temps.

Camion épicerie « Aux p'tits délices »
Mme Sophie Voyame et son camion-épicerie feront halte, chaque jeudi de 17h45
à 18h30, sur la Place de la Fontaine à Fontenais. Elle vendra notamment des
produits alimentaires et cosmétiques, issus de producteurs locaux.
Voir au verso

Appel à la prudence lors d’activité en forêt
Les forêts du district de Porrentruy sont sévèrement touchées par un phénomène
inédit de dépérissement. Les surfaces concernées rendent impossible de prendre
des mesures partout où des arbres dangereux sont présents. Ces arbres
dépérissant sont ou deviennent secs et donc cassants, augmentant le risque de
chute de branches. C’est pourquoi nous appelons à la prudence lors d’activité en
forêt, en particulier lors de vent. Nous rappelons que la forêt est un milieu
dangereux où branches ou pierres peuvent choir à tout moment de manière
naturelle et que la personne se rendant en forêt s’y rend à ses propres risques et
périls. Nous faisons appel au bon sens et à la prudence de chacun. Nous
conseillons d’observer les couronnes des arbres et d’éviter des activités en forêt
en cas de vent.

Parcage lors des manifestations
Il est constaté régulièrement lors des manifestations qu’en raison du manque de
places de parc, le stationnement sauvage aux alentours et sur la rue En Combas,
rend difficile voire dangereuse la circulation. Alors que les places de parc
disponibles sur la place du village ne sont pas utilisées. Les organisateurs sont
invités à anticiper l’afflux de visiteurs ou de participants à leur manifestation et à
encourager le stationnement autour du château ou de la place de la Fontaine.

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.
Le Conseil communal
Fontenais, septembre 2019

