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Fontenais solidaire
Regarder vers l'avenir
Quelles que soient nos convictions et nos croyances, Pâques est pour chacun de
nous une fête particulière qui nous tient au cœur. Elle marque la renaissance de la
nature, l'adieu à l'hiver. Pour les chrétiens, c'est l'affirmation de la résurrection du
Christ. C'est pourquoi Pâques, cette année de coronavirus, aura une signification
et une résonance bien plus forte. Cette fête, qui célèbre généralement le bonheur
et l'exubérance de la vie, sera marquée par la gravité. Parce que l'épidémie est
toujours là et que nous voyons nombre de nos proches et nous-mêmes menacés.
Beaucoup d'entre nous seront seuls, privés de leurs parents, de leurs enfants,
petits-enfants, sans liens sociaux ou vivront dans l'angoisse de perdre leurs
revenus, leur emploi. Malgré l'isolement, toutefois, Pâques sera marqué par le
sentiment d'appartenir à une communauté solidaire. Et donc par l'espérance de
nous voir bientôt tous réunis sur les places de nos trois villages. C'est pourquoi le
Conseil communal, l'administration et les employés de la commune et tous ceux
qui participent à la grande chaîne de solidarité peuvent vous souhaiter de très
belles fêtes de Pâques en regardant vers l'avenir.
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

www.fontenais.ch

Tél. 032 466 28 88

https://www.facebook.com/communefontenais/

habitants@fontenais.ch

https://www.instagram.com/communedefontenais/

Tél. 032 466 28 43

https://twitter.com/CFontenais

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.
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

Commerces et livraisons
Boucherie Pierre Muller offre également un service de 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.
Roland Crusty Fries reprend du service, le lundi soir de 18h à 21h avec les mesures
suivantes : «Comme précédemment et pour éviter les contacts, je vous invite à prendre
votre commande par téléphone et venir la chercher seul(e). Je fais uniquement de
l’emporter, il est interdit de rester sur place »

La vie de la commune s’organise
Les employés de l’administration favorisent au maximum le télétravail. Ils se rendent à
leur bureau à tour de rôle, afin d’éviter tout contact. Ils se sont proposés pour tenir une
permanence téléphonique pour être à votre écoute toute la semaine. En plus de leurs
tâches courantes, ils redirigent les demandes de soutien vers le groupe Fontenais
solidaire, répondent aux interrogations et aux inquiétudes des personnes qui en ont
besoin et animent les réseaux sociaux.
L’épidémie n’a toutefois pas épargné les employés communaux ou leur famille, de sorte
que des mesures particulières de confinement ont été prises, restreignant
temporairement certaines disponibilités.
Le personnel des travaux publics et de la conciergerie s’est lui aussi organisé. Il privilégie
les travaux qu’il peut mener à une bonne distance l’un de l’autre. Les déplacements en
véhicules se font de façon individuelle. Certains travaux ont été anticipés sur leur
programmation habituelle.
Les conseillers communaux communiquent régulièrement par courriel et par téléphone.
Les séances du conseil sont tenues par vidéoconférences, et ont repris leur rythme
hebdomadaire. Malgré la situation particulière, les autorités communales continuent de
gérer les affaires courantes et mettent beaucoup d’attention à veiller au bien-être de
chacun.

Déchets
La collecte des déchets encombrants prévue à Fontenais les 24 et 25 avril est supprimée.
Depuis le passage à l’heure d’été, la benne des déchets inertes n’est plus ouverte.
Nous vous prions de respecter les mesures mises en place aux écopoints, afin de
permettre leurs ouvertures.
Recommandations émises par l’Office cantonal de l’environnement :
 les masques, mouchoirs, articles hygiéniques et serviettes en papier utilisés
doivent être placés dans des petits sacs en plastique immédiatement après avoir
été utilisés. Ces petits sacs doivent être fermés avec un nœud sans être compactés
et jetés dans une poubelle dotée d’un couvercle, elle-même équipée d’un sac
poubelle de la commune
 les sacs poubelles doivent ensuite être fermés et jetés avec les ordures ménagères
(comme à l’accoutumée).

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.

Nos défis
Défi du jour
A part entière invite chaque jour de la
semaine à réaliser 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 du mois
Mmmmm vous sentez ? 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, égopodes, tulipes,
cognassiers… et vérifiez que ce soit lisible à
2 mètres. Plusieurs plantes ont déjà été
identifiées… les avez-vous trouvées ?

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.
A la fin du confinement, nous récolterons
vos pliages et nous les exposerons lors
d’un marché ou d’une autre manifestation.
tutos & infos sur le site de la commune

Défi de la semaine
Toutes les deux semaines, 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 !
Jusqu’au 19 avril, nous vous proposons de continuer à décorer vos fenêtres avec des guirlandes
de fanions.

Le 19, changement de décors. Dans toute l’Italie, l’arc-en-ciel est devenu le symbole de
l’espoir et de la persévérance. En hommage au courage des italiens et par solidarité avec
toute une population mondiale qui retient son souffle, dessinez un arc-en-ciel sur un
drap, une nappe en papier ou sur vos fenêtres. Nous afficherons cet hommage jusqu’au
3 mai.

Sudoku junior
Après avoir découpé les petites cartes individuelles des fleurs de printemps, pose-les ou colle-les sur les grilles de 16 cases.
Une même image ne doit figurer qu'une seule fois dans chaque ligne horizontale, dans chaque ligne verticale et dans chaque carré de
4 images.

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 !

