No 11 /2019

Fermeture du guichet postal à Fontenais
La Direction du réseau postal de La Poste vient d'informer le Conseil
communal de sa décision de fermer le bureau postal de Fontenais. Le
Conseil communal, comme il en a reçu le mandat par l'Assemblée
communale, fera recours et demandera l'examen de cette décision par la
Commission fédérale de la Poste (PostCom), ainsi que le permet
l'Ordonnance sur la poste. La date de fermeture n'est pas encore fixée et ne
pourra intervenir qu'après la décision de PostCom. En l'absence de petit
commerce pour reprendre une agence postale, La Poste mettra en place un
service à domicile comme c'est déjà le cas à Villars-sur-Fontenais et à
Bressaucourt. En cas de réouverture d'un petit commerce, l'installation
ultérieure d'une agence postale n'est toutefois pas exclue. Depuis
septembre 2018, le Conseil communal a entrepris de nombreuses
démarches et participé à deux séances de négociation avec une délégation
de La Poste, mais sans parvenir à une solution consensuelle. Le Conseil a
également interpellé la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe
du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
des télécommunications. Dans sa demande de réexamen, le Conseil
proteste contre l'absence d'informations sur le chiffre d'affaires réel du
bureau postal et sur la stratégie de la direction générale qui vise à courtcircuiter le débat parlementaire autour de l'initiative du canton du Jura. La
Poste motive sa décision par l'insuffisance des volumes pour permettre le
maintien d'une filiale en exploitation propre.
Report de l’assemblée du budget
L’introduction de la comptabilité MCH2 a engendrée une surcharge de travail et
ne permet pas la présentation du budget 2020 en décembre. Les autorités ont
sollicité le canton, comme de nombreuses communes, pour différer l’assemblée
en janvier 2020.
Cartons du Coeur
La récolte de nourriture des Cartons du Cœur aura lieu dans tous les magasins du
district de Porrentruy le samedi 30 novembre 2019

Dureté totale de l’eau potable

(CORRECTIF) (l’unité est en degré français)

Bressaucourt : 28°f
Fontenais et Villars : 24°f

Voir au verso

Estimation officielle des bâtiments
Tous les immeubles (bâtiments, terrains) existants sur le territoire
communal ont une valeur officielle ainsi qu’une valeur locative. Ces valeurs
ont un but fiscal. La valeur officielle constitue un élément de fortune
imposable et la valeur locative un revenu. Ces valeurs sont déterminées par
un estimateur cantonal, accompagné d’un estimateur communal, lors d’une
visite de l’immeuble.
Lors de la délivrance d’un permis de construire (petit permis ou permis
ordinaire), une visite de l’estimateur est organisée. Il s’agit dans ce cas
d’une estimation ordinaire qui est gratuite. Nous prions donc toutes les
personnes ayant bénéficié d’un permis de construire d’annoncer la fin des
travaux par le biais du formulaire ci-dessous à :
Administration communale, Valeurs officielles, Place de la Fontaine 208,
Case postale 92, 2902 Fontenais
ou par courriel à l’adresse habitants@fontenais.ch
Le bureau des personnes morales aux Breuleux se chargera, suivant la
nature des travaux, d’estimer si une évaluation officielle est nécessaire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, PRENOM : ________________________________________________
DATE :

________________________________________________

SIGNATURE :

________________________________________________

Les travaux faisant l’objet du permis n° _______ délivré le __________________
sont terminés. Je demande l’estimation officielle ordinaire (gratuite) dans
les 3 mois.

Le Conseil communal
Fontenais, novembre 2019

