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Fontenais solidaire
Vers une sortie progressive
La nature aura rarement été aussi généreuse et accueillante qu'en cette première partie
d'avril, le soleil aussi réconfortant, les oiseaux aussi réjouissants. Des instants d'évasion
en attendant de pouvoir nous-mêmes échapper au semi-confinement. Hélas, il nous
faudra dans un premier temps renoncer aux moments d'échange et de rencontres que
nous attendions toutes et tous : la fête du village de Fontenais agendée du 29 au 31 mai,
les sorties familiales ou les soirées grillades entre voisins. Malgré les perspectives
d'allègement progressifs annoncées par le Conseil fédéral, les mesures de prudence et
d'interdiction de rassemblements ne sont pas levées. Il s'agit d'éviter le retour d'une
deuxième vague. C'est le sens des décisions de report prises par le Conseil communal.
Malgré tout, l'école se prépare à accueillir les enfants avec le maximum de mesures de
sécurité. Coiffeurs et services à la personne, jardineries, petits commerces s'apprêtent à
un retour progressif à la normale, mais avec des moyens de protection. Réjouissons-nous
mais ne précipitons rien. Ne gâchons pas le plaisir d’un prochain retour à la vie normale.
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

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 plateforme
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

Dispositif d’aide financière d’urgence
Un nouveau dispositif d’aide financière d’urgence a été mis en place dans le Jura entre Caritas, la
Croix-Rouge et le Secours d’hiver pour la période spécifique du Coronavirus. Pour tout
renseignement complémentaire consulter l’adresse : https://www.jura.ch/coronavirus/solidarite

Ne laissons personne en marge !
Certaines personnes se gênent de demander de l’aide médicale, matérielle, une aide financière
d’urgence ou un coup de main pour faire les courses ou des démarches à leur place. Le projet
CLAP mis en place par le canton, l’aide d’urgence de la commune, la chaîne de solidarité et les
services communaux sont à votre disposition et peuvent mettre les personnes qui en ont besoin
en relations avec des spécialistes de la santé, de l’aide sociale ou trouver des moyens financiers
d’urgence. Aidez-nous à ne laisser personne en difficultés en faisant connaître à l’administration
communale, qui fera le relais, les besoins de personnes proches de vous, voisins ou
connaissances. Cette aide est assurée dans la plus grande discrétion.

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 passez 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 sanitaires en
vigueur, soit passer commande par téléphone et venir la chercher seul(e), il est interdit de rester
sur place.

Réouverture des salons de coiffure à partir du 27 avril
Coiffure Martine, Fontenais ( 078 659 04 04) / Isa coiffure, Fontenais ( 078 847 53 62) / Carlyne
coiffure, Fontenais ( 079 899 68 18) / Christine Voisard, Fontenais ( 032 466 91 94) / Valérie
Maillard, Bressaucourt ( 032 466 17 29)

Fête de Fontenais
Le Conseil communal ainsi que le Comité d’organisation de la fête de Fontenais ont pris la
décision d’annuler la manifestation afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Déchets
La collecte des déchets encombrants prévue à Fontenais les 24 et 25 avril est supprimée, ainsi
que celle du 13 mai à Bressaucourt. Depuis le passage à l’heure d’été, la benne des déchets
inertes n’est plus ouverte.

Piscines
Les personnes qui souhaitent remplir leur piscine de plus de 10 m3 sont priées d’en informer le
secrétariat communal ou le surveillant du réseau d’eau M. José Petermann. Il est strictement
interdit de prélever de l’eau sur les hydrantes. Les pompes seront activées de manière à ne pas
causer de nuisances nocturnes.

Procédures de dépôt public : suspendues jusqu’à nouvel avis
Les procédures administratives pour lesquelles un dépôt public est nécessaire ou pour lesquelles
une séance de conciliation doit être organisée sont suspendues jusqu’à nouvel avis, selon une
décision du Gouvernement jurassien du 20 mars 2020. Cela implique qu’il doit être renoncé à
tout nouveau dépôt public, que les délais d’opposition liés à des dépôts publics en cours cessent
de courir avec effet immédiat et que la tenue des séances de conciliation est reportée jusqu’à la
levée de la mesure.

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
Nous comptons sur votre agilité pour réunir mille grues en origami d’ici la fin officielle du
confinement. Dépêchez-vous !  Le « défi du mois » continue jusqu’au 30 avril. Et vous pouvez
continuer de participer aux « défi du jour » d’A part entière https://www.instagram.com/a_part_entiere/

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 3 mai, continuez de décorer vos fenêtres avec des drapeaux arc-en-ciel.

Mais vous pouvez d’ores et déjà préparer le prochain défi :
Selon une légende chinoise, les carpes, après avoir remonté le Fleuve Jaune, s’envoleraient vers le
ciel en se transformant en dragons. Cette légende serait à l’origine des Koï nobori, drapeaux en
forme de carpes qui flottent dans la brise du printemps pour célébrer le 5 mai la fête des enfants
au Japon. Ce symbole représente plus généralement la force et la persévérance, qualités
nécessaires aux carpes pour remonter à contre-courant les rivières et cascades. Chacun de nous
a besoin de ces qualités pour vivre au quotidien ces moments déstabilisants. Nous allons donc
fêter les enfants, dont la vie a été également bien chamboulée, mais aussi notre force et notre
persévérance en décorant nos fenêtres avec des Koï Nobori.

Vous trouverez des modèles à imprimer ici :
https://madeencouleurleblog.wordpress.com/2016/03/31/koi-nobori-carpe-volantes-diy-et-free-printable/.
Un tuto ici : https://amiscol.blogspot.com/2019/03/fabriquer-un-koinobori.html ou là
https://maaademoisellea.blogspot.com/2018/03/activite-koinobori-papier.html
Et voici deux pas à pas :

Avec un rouleau de papier toilette
Décorer le rouleau de papier de toilette : avec des gommettes, avec du papier découpé, ou
directement avec des feutres, de la peinture…
Coller ou scotcher de longues bandes de papier de soie, papier crêpon, serviettes en papier,
papier journal peint, rubans… pour former la queue de la carpe.
A l’opposée, dessiner un œil sur du papier blanc et collez-le. Faire deux trous au niveau de ces
yeux dans le tube et passer une ficelle. Il ne vous reste plus qu’à suspendre votre carpe pour
qu’elle vole au vent !

Avec une feuille de papier
Reproduire le modèle ci-dessus sur une feuille de papier. Attention, la forme n’est pas tout à
fait rectangulaire. On peut aussi prévoir une languette de collage sur le côté droit. Décorer
ensuite le corps du poisson.
Coller ou scotcher de longues bandes de papier de soie, papier crêpon, serviettes en papier,
papier journal peint, rubans… pour former la queue de la carpe.
Renforcer le sommet de la tête avec du scotch de peintre (brun) ou collez une bande de carton
souple.
Former un tube avec la feuille de papier : agrafer, coller ou scotcher !
Faire deux trous dans la tête du poisson, au niveau du renfort, et y passer une ficelle. . Il ne
vous reste plus qu’à suspendre votre carpe pour qu’elle vole au vent !

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.
La réponse du remue-méninge de la semaine dernière : il faut savoir sortir du cadre

