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Pandémie de COVID-19
Mesures de précaution
Pour faire face à la pandémie de coronavirus et mettre en application les décisions et
recommandations du Conseil fédéral ainsi que du Gouvernement jurassien, le Conseil
communal de Fontenais rend la population des villages de Bressaucourt, Villars et
Fontenais aux mesures de précaution suivantes :
Accès sur rendez-vous à l'administration communale : afin de limiter les risques de
contagion et d'éviter la présence de plusieurs personnes en même temps dans les locaux,
pour toutes les démarches administratives, demandes de renseignement, obtention de
certificats, validations, location de locaux, etc, les usagers sont désormais priés de
prendre auparavant un rendez-vous par téléphone ou par courriel aux numéros et aux
adresses suivantes :
•

secrétariat communal, secretariat@fontenais.ch tél. 032/466 28 08

•

Contrôle des habitants, agence AVS, habitants@fontenais.ch tél. 032/466 28 43

•

caisse communale, recette@fontenais.ch tél. 032/466 28 88

Les horaires d'ouverture habituels sont provisoirement suspendus, dès le lundi 16 mars et
jusqu'à la fin des dispositions spéciales mises en place par les autorités cantonales. En
cas d'urgence, le maire peut à tout moment être atteint au N° 078 861 51 91 ou à
l'adresse mairie@fontenais.ch
L'autorité communale est bien consciente des désagréments provoqués par cette mesure,
mais elle tient à assurer la population que le personnel communal restera accessible et
disponible à tout moment.
Hotline de la RCJU : Rassemblements /santé population :

032 420 51 71

Enfants / Enseignement/ Formation : 032 420 51 97
Fontenais solidaire
Afin de mettre en relation celles et ceux qui veulent aider ou qui ont besoin d’aide, nous
avons mis en ligne une plate-forme, à consulter sur https://fontenais.glideapp.io/
Merci à chacun de faire connaître à l'administration communale, les personnes qui ont
besoin d'aide, qu'on leur livre les courses ou des médicaments.
Facebook : Commune mixte de Fontenais
Instagram : communedefontenais
Twitter : Commune de Fontenais
Le Conseil communal

