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Fontenais solidaire
Solidarité et confiance
Malgré l'inquiétude et le confinement dus à la pandémie, il faut saluer le
formidable élan de solidarité et de générosité qui se manifeste dans nos trois
villages. Des coups de fils pour s'inquiéter de la santé et du moral des voisins, la
disponibilité pour faire les courses de personnes à risques, des réseaux d'entraide
qui se tissent, des signes de soutien et de gratitude aux personnes indispensables
aux besoins de base, personnel soignant, aides à domiciles, éboueurs, personnes
d'entretien, vendeuses et vendeurs, caissières et caissiers : tous ces gestes
d'humanité permettent de traverser la crise épidémique avec davantage de force
et de confiance. C'est la vraie richesse de notre commune et de nos villages.
Partout les consignes des autorités cantonales et fédérales de limiter les
déplacements et d'observer les règles de distanciation physique sont
scrupuleusement observées. Les autorités et l'administration communales
tiennent à assurer la population qu'elles sont en permanence atteignables par
téléphone ou courriel et à disposition de toute personne qui en aurait besoin.
Cette solidarité ne serait pas possible sans le soutien de toutes les personnes
engagées dans les réseaux d'entraide organisés spontanément. Le Conseil
communal tient à les remercier. C'est un message de gratitude et de confiance
que le Conseil communal tient à envoyer à chacune et chacun en ces moments
difficiles. Demain notre communauté sera plus forte.
Le Conseil communal
Adresses et numéros indispensables :
Secretariat@fontenais.ch
Tél. 032 466 28 08

mairie@fontenais.ch
Tél. 078/861 51 91

recette@fontenais.ch
Tél. 032 466 28 88

www.fontenais.ch

habitants@fontenais.ch
Tél. 032 466 28 43

www.instagram.com/communedefontenais

www.facebook.com/communefontenais

Fontenais solidaire
Afin de mettre en relation celles et ceux qui veulent aider ou qui ont besoin d'aide
une plate-forme a été mise en ligne par l’administration communale, à consulter
sur https://fontenais.glideapp.io/ ou via le secrétariat communal 032 466 28 08
En cas de problèmes de santé physique et psychique en raison des mesures de
confinement www.gardonslecap-covid19.ch. Le site du canton www.jura.ch
renseigne et est alimenté régulièrement sur le COVID-19.

Appel aux dons : aide d'urgence
Les mesures prises pour éviter la propagation du virus auront de lourdes
conséquences économiques sur les plus fragiles d'entre nous, pertes d'emploi,
fermeture des petits indépendants, difficultés de s'approvisionner. C'est pourquoi,
malgré de faibles moyens, la commune de Fontenais souhaite développer un
fonds de solidarité pour venir en aide aux cas les plus urgents. Elle fait un appel
aux dons pour consolider ce fonds. Toute contribution est la bienvenue sur le
compte IBAN : CH92 0078 9043 0200 0138 4 (BCJ, bénéficiaire : commune de
Fontenais, 2902 Fontenais) Solidarité Covid-19.
Commerces et livraisons
Boucherie Pierre Muller il est également possible de passer commande de pain et
viennoiserie : 032/466 59 78
Mme Marie-Paule Grillon gérante d’un magasin d’alimentation propose des
livraisons gratuites dès 50 francs : 079/654 61 15 – 032/476 60 68
Jardinerie Lapaire est fermée, mais vous pouvez passer commande et bénéficier
d’une livraison à domicile : 079/406 05 20 – 032 / 466 93 16
Aux p’tits délices camion-épicerie chaque jeudi de 17h45 à 18h30 sur la Place de
la Fontaine.
Ecoles
L'école de Fontenais fonctionne à distance, les institutrices, l'instituteur et la
direction remercient les parents pour l'excellente collaboration.
Déchets
Les bennes de ramassage du papier, carton et bouteilles restent accessibles, mais
les mesures de précaution, notamment de distanciation physique, doivent être
respectées. La collecte des déchets encombrants prévue à Fontenais les 24 et 25
avril est supprimée.
Nomination
Suite à la démission de Mme Romane Brahier, le Conseil communal a désigné M.
Raphaël Schneider en qualité de caissier communal. Ce dernier assurait déjà
l'intérim durant le congé-maternité de Mme Brahier. Le Conseil communal se
réjouit de la poursuite de la collaboration avec M. Schneider, ancien caissier de
Courgenay et ancien délégué cantonal aux communes.

Tout ira bien
Durant cette période si particulière, la Commission d’embellissement vous
propose toute une série d’activités. Pour passer le temps. Pour montrer notre
solidarité. Parce que nous voulons croire que, bientôt, tout ira bien.
Toutes les informations seront également relayées sur nos réseaux sociaux :
Instagram, Facebook et site de la commune.
Défi du jour
« A part entière » propose chaque jour de la semaine un défi artistique, poétique,
pratique pour sortir de sa zone de confort quel que soit son âge. Libre à vous d’y
participer et de poster vos créations ! Un bon moyen de se remuer les méninges
et de rester créatifs et curieux https://www.instagram.com/a_part_entiere
Défi de la semaine
Chaque semaine, nous vous proposons de décorer une de vos fenêtres, visible de
la rue. Le dimanche, on change de décors et on découvre les nouvelles créations
des voisins !
Cette semaine, nous vous proposons de réaliser une guirlande de fanions colorés.
En papier de couleur, en journaux peints, en sacs plastiques, en chute de tissus,
en emballages alimentaires, vieux cartons, magazines, en serviettes en papier…
bref avec les moyens du bord et de la ficelle, bricolez une guirlande à suspendre à
vos fenêtres dès que possible.
Changement prévu le dimanche 12 avril !
Défi du mois
Malgré les quelques flocons de ce week-end, ça sent le
printemps ! Nous vous proposons de transformer nos villages
en jardin botanique géant. A l’aide d’étiquettes, nommez les
plantes qui poussent dans vos jardins ou au bord des
chemins. Pâquerettes, jonquilles, mais aussi cardamines,
pissenlits, tulipes, cognassiers…

Défi « tout ira bien »
La légende des mille grues est une légende originaire du Japon, où l'origami est
très pratiqué, qui raconte que si l'on plie mille grues en papier, on peut voir son
vœu de santé, longévité, d'amour ou de bonheur exaucé…
Et si nous pliions une grue par jour de confinement ? tous ensemble, arriveronsnous à 1000 ? C’est le défi que nous vous proposons.
Partagez les photos de vos réalisations sur nos réseaux sociaux. A la fin du
confinement, nous récolterons vos pliages et nous les exposerons lors d’un
marché.
Un tuto très simple à suivre ici : https://www.youtube.com/watch?v=DBaU4R8Stdk

Et un pas à pas ci-dessous :

Ne vous découragez pas tout de suite ! Nous aussi avons dû nous y reprendre à plusieurs fois pour y arriver.
Et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, faites-vous plaisir !

Voilà, on vous retrouve la semaine prochaine ! Prenez bien soin de vous et de vos
proches. Nous vous souhaitons de vivre le mieux possible cette période si
particulière… et tout ira bien !

