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Informations communales
Nouveaux horaires pour l'ouverture de l'administration, nouvelle répartition des dicastères
communaux, ouverture prochaine du petit magasin de Fontenais : le retour progressif à la vie
normale sera marqué, dès le mardi 2 juin, par quelques modifications. Par ailleurs, la chaîne de
solidarité mise en place durant l'épidémie ralentira son activité et sera remplacée peu à peu par
les livraisons à domicile des commerces locaux. Merci d'en prendre note.
Ouverture du magasin à Fontenais
« Au p’tit mag » ouvre ses portes le 2 juin avec les horaires suivants :
Lundi – jeudi
7h00 - 18h30
Vendredi
7h00 - 20h00
Samedi
7h00 - 17h00
Dimanche
8h00 - 11h00 et 17h00 - 18h30
Vous y trouverez des produits alimentaires, non alimentaires (sacs poubelles taxés), produits du
terroir, service traiteur et petit coin pour un café. Les commandes et livraisons à domicile sont
proposées, contacter le numéro 076 589 20 20.

Assemblée communale
Suite aux recommandations émises par le canton et la responsabilité des autorités communales
de procéder à une pesée d’intérêts entre, d’une part, la nécessité et/ou l’urgence de convoquer
une assemblée et, d’autre part, les risques de propagation du virus qu’elle pourrait engendrer, le
Conseil communal a pris la décision de différer l’assemblée des comptes après les vacances.
Toutefois, en cas d'urgence, la commune pourrait être amenée à tenir une assemblée moyennant
des mesures de précautions et une distance physique.

Animations des aînés
Afin de préserver la santé de nos aînés, les rencontres prévues jusqu’aux vacances sont
annulées. Les après-midis récréatifs reprendront en septembre, si les mesures sanitaires le
permettent.

Administration communale
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. Les contacts par
télécommunication (téléphone, courrier électronique, etc.) ou par courrier sont à privilégier.
Matin

Après-midi

Lundi

10h – 11h30

Fermé

Mardi

Fermé

15h30 – 18h00

Mercredi

Fermé

15h30 – 17h30

Jeudi

Fermé

Fermé

Vendredi

10h – 11h30

14h00 – 16h00

recette@fontenais.ch
032 466 28 08

habitants@fontenais.ch
032 466 28 43

secretariat@fontenais.ch
032 466 28 88

mairie@fontenais.ch
078 861 51 91

Voir au verso

COMMUNE DE FONTENAIS
DICASTERES

2020 - 2022

YVES PETIGNAT (maire)
Police - finances - administration communale - social - urbanisme
Suppléant : vice maire

VALERIE VOISARD BOURQUARD
Développement durable - environnement – énergie – bâtiments communaux – éclairage
public
Suppléante : Sophie Golay Gasser

LIONEL RICHARD
Cercle scolaire de Fontenais – UAPE – SCAJ – collectivités
Suppléante : Valérie Voisard Bourquard

FRANCIS DUBEY
Finances et gestion immobilière - cimetières – horloges publiques – informatique
Suppléant : Lionel Richard

SOPHIE GOLAY GASSER
Forêts - révision du PAL – embellissement – sociétés locales - aînés
Suppléant : Dominique Wahl

DOMINIQUE WAHL (vice-maire 2020)
Services communaux (eau, eaux usées, déchets) – SIS Calabri
Suppléant : Anthony Biedermann

ANTHONY BIEDERMANN
Travaux publics - agriculture
Suppléant : Francis Dubey

Soutien financier
Pour rappel, pour donner 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 aux Cartons du cœur, à Caritas, au 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 ou
recette@fontenais.ch 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.

