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Fontenais solidaire
La vie reprend
Lundi on reverra des enfants sur le chemin de l'école, quelques petits groupes aux terrasses des
cafés, les premiers clients dans les boutiques de vêtements ou de chaussures. La vie reprend,
prudemment. Nous savons tous que la crise épidémique n'est pas derrière nous. Que nous en
avons encore pour des semaines, voire des mois, avant de pouvoir nous embrasser ou nous
serrer la main. Mais il faut prendre ces premiers petits bonheurs comme ils viennent. En savourer
chaque instant. Et ne pas oublier ceux qui, pour des raisons de santé ou d'âge, vont encore
devoir demeurer chez eux par prudence. C'est pourquoi la chaîne de solidarité ne doit pas
s'arrêter maintenant. Ces actions au bénéfice des plus fragiles vont encore se poursuivre. Et pour
que les bénévoles ne s'épuisent pas à la tâche, la communauté de nos trois villages a encore
besoin de la coopération de chacun. Le réseau de solidarité, les bénévoles, le personnel de la
commune et le Conseil communal restent toujours à l'écoute et à votre service.
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

Administration communale

La réouverture de l’administration va se faire progressivement, dans un premier temps sur
rendez-vous et en cas de nécessité. Les contacts par télécommunication (téléphone, courrier
électronique, etc.) ou par courrier sont à privilégier.

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.

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
M. Alexandre Courtet, gérant de la Brasserie artisanale, propose des livraisons gratuites de ses
bières : 078 718 51 66
Jardinerie Lapaire commandes et livraisons 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.

Registre communal des chiens
Les détenteurs de chiens sont tenus de déclarer auprès de l’administration communale leur
animal dans un délai de 30 jours dès son acquisition ou adoption. La fiche d’identification devra
être présentée lors de l’inscription. Le changement de détenteur ou la mort d’un chien doit être
annoncé à l’administration communale. Celle-ci a un rôle central lors de l’enregistrement initial
des détenteurs de chiens dans la banque de données nationale AMICUS. Les vétérinaires sont
responsables de l’enregistrement des chiens. Le registre est mis à jour chaque année par
l’administration et transmise au Service de la consommation et des affaires vétérinaires avec « un
état au 1er mai 2020 », la part communale due au canton est facturée sur cette base. Aussi nous
prions les détenteurs de chiens qui ne l’auraient pas encore fait, de nous communiquer dans les
meilleurs délais tout changement (acquisition, décès, transfert de propriétaire, etc…).

Déchets
Dès lundi 4 mai, la benne des déchets inertes sera ouverte tous les lundis de 17h à 18h à
l’écopoint de Fontenais. Les mesures sanitaires en vigueur seront à respecter, ainsi que les
aménagements prévus.
Sont considérés comme déchets inertes : la porcelaine, la céramique, la terre cuite, le verre de
vitrage et les miroirs, le pyrex, les quelques cailloux trouvés dans votre jardin, les matériaux de
démolition des petits travaux (1/2 m3), la laine minérale, la laine de verre.
La collecte des déchets encombrants à Bressaucourt le 13 mai, est annulée.

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.

Interdiction de feux en forêt
L’évaluation du degré de danger d’incendie en forêt et de broussailles à un niveau de danger «
marqué » (3 sur 5) pour les districts de Delémont et de Porrentruy. L’interdiction absolue de faire
du feu en forêt ou à proximité (200 m des lisières) est levée et remplacée par un appel à la plus
grande prudence pour faire du feu, en particulier dans les versants comportant beaucoup de bois
mort de résineux, de hêtre ou de buis.
Pour plus de détails et d’informations : http:/www.danger-incendie-foret.ch/

Mérites sportifs et culturels
La manifestation qui a pour but de relever les sociétés, membres ou particuliers s’étant
distingués dans une discipline sportive ou culturelle était prévue pour la première fois durant la
fête de Fontenais 2020. Cette dernière étant annulée, la remise des mérites se déroulera à un
autre moment. A cet effet, nous vous demandons de nous signaler tout évènement de ce genre,
au Secrétariat communal mention « Mérites 2019-2020 ».

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
Nous sommes traversés par toute sorte de sentiments et de pensées durant cette période de
semi-confinement. Du chagrin, de la peur, de l’insécurité, de la crainte, de l’impatience. Mais
aussi, de la joie, de l’émerveillement, de la surprise, de la patience, de la sérénité, de l’amour.
Nous sommes tous différents et chacune de nos réactions est acceptable. Et vous ? Comment
vivez-vous ce moment ? Grands et petits, vous pouvez nous l’écrire, nous le chanter, nous le
dessiner, nous le bricoler, nous le photographier, nous le sculpter… bref, exprimez-vous et
envoyez-nous vos textes, vos audios ou des photos de vos réalisations. Nous trouverons un
moyen de réunir toutes vos créations pour en faire une œuvre collective, témoin d’un moment
particulier de la vie de notre commune. Une seule contrainte : il doit y avoir quelque chose de
bleu dans votre réalisation. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Pas besoin
d’en faire des tonnes, sentez-vous libres ! Le délai de participation est fixé au 30 juin.

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 !
Depuis dimanche et jusqu’au 17 mai, nous fêterons les enfants, la persévérance et le courage en
laissant nos Koï Nobori flotter dans le vent printanier !

Des vivaces dans les bacs
Depuis l’an passé, la Commission d’embellissement teste l’implantation de
vivaces dans les bacs à fleurs de la commune. Par cette démarche, nous
souhaitons proposer une solution pérenne, mais surtout des décors fleuris
et différents et faisant la part belle à la biodiversité et aux essences
locales. La mise en place de ces potées demande un peu de patience et de
temps, les vivaces ayant besoin de plusieurs années pour prendre leurs
aises. Mais ce printemps, nous constatons une évolution encourageante !
A suivre

Fans de BD
Des héros de BD se cachent derrière ces drôles
de cubes. Saurez-vous retrouver lesquels ?

Voilà, on vous retrouve une dernière fois 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 !

