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Fontenais solidaire
Maintenons le cap
Cela fait désormais plus d'un mois que nous limitons volontairement nos
déplacements, nos visites, que nous veillons à conserver une distance sociale, que
nous avons pris l'habitude des gestes élémentaires de protection et de
prévoyance. Des semaines que nous veillons les uns sur les autres. Avec les beaux
jours, chacun de nous a hâte de pouvoir sortir à sa guise, de retrouver le plaisir de
flâner, les enfants piaffent de retrouver leurs camarades et leurs bancs d'école,
leurs jeux. Et chacun a envie de pouvoir enfin tenir dans ses bras ceux que l'on
aime. Pourtant, même si les premiers signes de baisse de la contamination et des
hospitalisations sont encourageants, nous savons qu'il faut encore tenir pour
éviter une deuxième vague. La population de nos trois villages a su faire preuve
de courage, de volonté et de discipline en suivant les directives des autorités. Cela
nous a permis jusqu'ici d'éviter le pire. Mais tout n'est pas derrière nous et c'est
pourquoi le Conseil communal encourage chacune et chacun à maintenir le cap.
La solidarité, elle, ne faiblira pas. Il faut remercier encore tous ceux qui se sont
mis à disposition. Grâce à cet esprit d'entraide, personne ne sera laissé de côté.
Le Conseil communal vous dit merci et bon courage.
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 18h45 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 »

Déclaration d’impôts
Le délai de dépôt des déclarations d’impôts 2019 des personnes physiques et des personnes
morales a été repoussé jusqu’au 14 août 2020. Vous pouvez glisser vos documents dans la boîte
aux lettres communales, celle-ci est relevée régulièrement.

Déchets
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 ménages dans lesquels se trouvent des personnes malades ou en quarantaine doivent
renoncer au tri usuel du PET, de l’alu, du papier, etc. Ces déchets doivent être éliminés
avec les ordures ménagères afin d’éviter toute transmission du virus par ce biais. Il en va
de même pour les déchets verts et le compost, qui doivent eux aussi être jetés avec les
ordures ménagères



il convient de se rendre à la déchetterie uniquement en cas de stricte nécessité. Les
déchets non périssables ou propres doivent être entreposés à la maison



l’incinération de déchets dans le jardin ou dans une cheminée demeure évidemment
interdite, et ce malgré la situation actuelle.

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.

Opération un dessin pour nos aînés
L’école de Fontenais et le Groupe Enfants proposent aux enfants durant cette période particulière
de dessiner, peindre, faire un collage à la maison pour ensuite les distribuer aux aînés des trois
villages. Le sens de cette démarche étant de leur offrir une pensée réconfortante durant les
prochaines semaines.

Interdiction de feux en forêt
L’évaluation du degré de danger d’incendie en forêt et de broussailles à un niveau de danger «
fort » sur l’ensemble du territoire cantonal. Il est assorti d’une interdiction absolue de faire du
feu en forêt ou à proximité (200 m des lisières) sur l’ensemble du canton. Pour plus de
détails et d’informations : http:/www.danger-incendie-foret.ch/

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 « 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, arriverons-nous 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 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 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’à dimanche, partez à la découverte des nombreuses fenêtres décorées du village. Merci à
chaque participant d’ainsi colorer notre quotidien !

Ce dimanche 19 avril 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.

Ca déméninges
1) Quel nombre obtenez-vous en multipliant tous les chiffres d’un clavier de téléphone
classique ?
2) Faire la somme de 1000 et de 40. Ajouter 1000, ajouter 30. Ajouter encore 1000. Ajouter 20.
Et à nouveau 1000. Et encore 10. Quel est le résultat ?
3) Dans un étang il y a dix poissons. Deux se sont noyés, quatre nagent au loin, trois sont morts.
Combien de poissons reste t’il ?
4) Je commence par un e, je termine par un e, pourtant je ne contiens qu’une lettre et je ne suis
pas la lettre e. Que suis-je ?
5) Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel
âge a le fils ?
6) Je suis noir, je deviens rouge, et je finis blanc...
7) Relier les neufs points à l’aide de 4 droites, sans lever le crayon
Les orties
C’est la saison des orties. Voici une recette pour partir à l’alpage, le temps
d’un repas. Fermez les yeux… vous les voyez, ces pics encore enneigés, ces pâturages fleuris et
verdoyants qui ondulent sous la brise ? Vous l’entendez, cette petite fontaine qui glougloute ?
Vous sentez ? cette odeur typique de bois chaud et de métairie ? ça y est ! vous êtes en
vacances !
Soupe du chalet
5 pommes de terre en cubes
2 oignons émincés
1 poignée d’épinards (ou tout autre légume
feuille)
1 poignée d’orties
5 dl de lait
1l d’eau
200 gr de cornettes
1.5 dl de crème double
Des
copeaux
de
gruyères
selon
votre
gourmandise

Faire revenir les pommes de terre et l’oignons
émincés dans un peu d’huile. Ajouter les épinards
et les orties. Ajouter l’eau et le lait, saler, poivrer.
Cuire env. 10 minutes. Ajouter les cornettes et
cuire le temps indiqué sur le paquet de pâtes.
Juste avant de servir, mettez des copeaux de
gruyères (ou du fromage râpé) au fond de
l’assiette, et la crème dans la soupe.
Bon A !

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 !
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

0 (un clavier numérique comporte un zéro, et en multipliant par zéro, le résultat sera forcément nul)
La plupart des gens répond 5000. Mais la réponse exacte est 4100
10. Aucun n’a quitté l’étang
Le mot enveloppe
Le fils a 3 ans et le père a 33 ans. Il faut soustraire la différence d'âge au total de leurs âges, puis diviser par deux le
résultat obtenu : ce sera l'âge du fils. Ensuite, on ajoute ce même nombre à la différence d'âge pour obtenir l'âge du
père.
36 - 30 = 6
6/2 = 3
30 + 3 = 33
Le charbon
Réponse la semaine prochaine…

