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Fontenais solidaire
Prenez soin de vous !
Il y a une très belle phrase dans le préambule de la Constitution fédérale : «la force de la
communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ». Modestement, à son
échelle, c'est ce que la commune de Fontenais a tenté de mettre en oeuvre dans nos trois
villages, à travers la chaîne de solidarité et les bénévoles, par la disponibilité des employés
communaux, l'engagement des membres du Conseil communal. Nous ne sommes sans doute pas
parvenus à atteindre et à aider tout le monde, durant cette crise épidémique. Les moyens ont
parfois manqué, l'écoute n'a peut-être pas toujours été celle que les plus faibles auraient
souhaitée. Mais la solidarité qui s'est manifestée, les liens qui se sont tissés à travers les petits
services rendus nous ont rendus plus forts. Le virus n'a pas encore disparu, le besoin d'entraide
demeure. Mais cette crise nous aura rendus plus proches les uns des autres. Prenez soin de
vous... et des autres.
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.
Dès le 1er juin le nouvel horaire ci-dessous sera mis en place. Nous privilégions en tout temps, de
prendre contact avec la personne concernée afin de fixer un rendez-vous.

Matin

Après-midi

Lundi

10h – 11h30

Fermé

Mardi

Fermé

15h30 – 18h00

Mercredi

Fermé

15h30 – 17h30

Jeudi

Fermé

Fermé

Vendredi

10h – 11h30

14h00 – 16h00

Soutien financier
Suite au bel élan de solidarité de la part des citoyennes et citoyens pour l’alimentation d’un fond
Covid-19, le Conseil communal a décidé de concrétiser l’aide par le biais de la distribution de
bons UCA à faire valoir dans les commerces. Toutes les personnes qui ont eu recours au bénéfice
de l’Aide sociale, des Cartons du cœur, de Caritas, du Secours d’hiver ou de toute autres
institutions reconnues, de même que les personnes particulièrement touchées financièrement par
la pandémie sont invitées à contacter le teneur des registres d’impôts au 032 466 28 88 pour
obtenir l’aide complémentaire solidaire ou, au besoin, être mis en contact avec d'autres fonds
d'entraide. Le teneur des impôts est soumis au secret de fonction, de sorte que l'anonymat des
requérants est garanti.
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.
Cartons du cœur
L’antenne des Cartons du Cœur du district de Porrentruy change son numéro de téléphone :
079 798 59 87, permanence téléphonique le mardi aux heures de bureau, uniquement par
téléphone.
Magasin de Fontenais
L’ouverture du petit magasin de Fontenais est prévue dès le mardi 2 juin.
Le Bibliobus reprend la route dès le 12 mai
Dès mardi 12 mai, le Bibliobus de l’Université populaire reprend la route et assurera ses tournées
selon le calendrier prévu. Pour respecter les mesures d’hygiène et préserver la santé de tous, des
mesures spéciales sont mises en place : seulement 2 personnes à la fois pourront accéder à
l’intérieur du bus. Les autres lecteurs seront priés de patienter à l’extérieur, à bonne distance les
uns des autres. Afin d’assurer le meilleur service possible durant le temps de stationnement
imparti, il est conseillé aux abonnés de réserver leurs livres au préalable, par téléphone (032 421
40 10) ou par le biais du catalogue en ligne (www.bibliobus.ch). L’envoi de livres à domicile est
toujours possible, ce service devient gratuit pour les abonnés seniors ou les personnes
vulnérables. Autre nouveauté : les livres déjà empruntés peuvent non seulement être restitués
dans les bibliobus mais aussi directement au bureau-dépôt, Rue de Chêtre 36 à Delémont (le
matin uniquement) ou renvoyés par la poste. Les ouvrages restitués seront mis en quarantaine
pendant 3 jours.

Jardins vivants
Où sont passées nos fleurs d’antan ? Telle serait la question que nos aïeuls se poseraient s’ils
venaient flâner dans nos campagnes et nos villages aujourd’hui. Ils constateraient que seules
quelques petites parcelles abritent encore une véritable diversité de fleurs. L’Office de
l’environnement vient d’éditer un guide pratique pour des « jardins vivants », à consulter sur le
site www.jura.ch/jardinsvivants

Tout ira bien
Avec la fin progressive du confinement, le tout-ménage communal redevient ponctuel. Le
chapitre Tout ira bien s’arrête donc aujourd’hui.
Bien sûr, tout ne va pas encore parfaitement bien. Peut-être même que pour certains d’entre
vous, rien n’a changé depuis le 11 mai. Nous devrons tous apprivoiser le retour à une nouvelle
normalité. Parce que, depuis toujours, la vie va.

Nos défis
Ensemble, nous avons coloré notre quotidien avec des guirlandes, des arcs-en-ciel et des carpes
japonaises. Vous avez été nombreux à participer à ces défis bimensuels. Ça a été un magnifique
cadeau de découvrir vos créations aux détours des chemins communaux. Nous vous remercions
sincèrement de votre participation. Et puis, comme tout n’est pas fini et que vos décors sont si
jolis, gardez-les encore un moment à vos fenêtres !

1000 grues
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…
Vous avez plié des grues en origami ? Vous pouvez les déposer dès le 1er juin et jusqu’au 14 août
durant les heures d’ouverture du secrétariat, dans la boîte prévue à cet effet au rez-de-chaussée
de l’administration communale. Vous pouvez y ajouter un mot ou votre nom, c’est avec plaisir
que nous vous lirons. Nous installerons ces grues lors d’un marché ou lors d’une autre activité
communale. Vous aurez alors tout loisir de venir les compter et les admirer. Serons-nous
exaucés ?

Balade botanique
N’oubliez pas de nous signaler les endroits où vous avez dénommé des plantes. Si nous avons
suffisamment de lieux à proposer, nous mettrons en place une carte permettant de les localiser.
Vous pourrez ainsi faire une visite guidée de notre jardin botanique géant !

Fontenais témoigne
Nous vivons un moment exceptionnel de l’histoire récente. Nous ressentons tous des émotions
particulières avec ce semi-confinement et ses conséquences. Et vous ? Quels sont les sentiments
qui vous traversent ? Quels sont les moments clés de votre confinement ?
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.
Le délai de participation est fixé au 30 juin.

Voilà, c’est avec un petit pincement au cœur que nous, on s’en va ! Mais on vous retrouve bientôt
en chair et en os et en sourires, au marché d’été, par exemple !
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 !
Angélique, Colinette, Sophie, Sylvie, Gilles, Yves, pour la commission d’embellissement

