No 15/juin 2020

Informations communales
Horaires et fermeture de l’administration communale
Du 20 au 23 juillet, ouvert le matin uniquement de 9h à 11h ou sur rendez-vous
Du vendredi 24 juillet au 14 août, fermé
Ouverture normale dès le17 août

Décès durant la fermeture de l’administration
En cas de décès uniquement veuillez contacter le numéro 079 318 83 29 où une
permanence est assurée.

Inscription au chômage
Durant la période du 20 juillet au 14 août, les inscriptions se feront directement à l’Office
régional de placement, rue A.-Cuenin 15 à Porrentruy, téléphone 032 420 39 40.

Ouverture de l’office postal
Matin de 8h à 11h
Samedi matin de 9h à 11h

après-midi de 14h30 à 18h

Au P’tit mag

du
7h
7h
8h

Lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Boucherie Müller
Lundi au jeudi :
Vendredi et samedi :

6 juillet au 14 août
- 12h30 / 15h30 – 18h30
– 17h
– 11h / 17h – 18h30

du 20 juillet au 7 août
ouvert le matin uniquement
ouverture normale

UAPE : accueil des enfants assuré
En raison de diverses interventions, le Conseil communal tient à réaffirmer que l'accueil
matinal des enfants à l'UAPE de Fontenais restera assuré dès la rentrée scolaire, le 17 août
2020. Toutefois, au vu du petit nombre d'enfants inscrits entre 2 et 3 les mercredis et
vendredis après-midi ainsi que durant les vacances scolaires, ceux-ci seront transférés à
l'unité d'accueil de Porrentruy, ainsi que cela a déjà été annoncé. De même, un accueil est
possible à Porrentruy dans la matinée les mardis et jeudis, durant les horaires scolaires. Il
est encore possible d’inscrire vos enfants pour un accueil à Fontenais ou à Porrentruy
pour la rentrée d’août ou ultérieurement. Le Conseil communal insiste sur le caractère
prioritaire, à ses yeux, de la politique familiale et de la prise en charge périscolaire des
enfants. Toutefois la baisse continue des inscriptions à l'UAPE de Fontenais depuis
plusieurs années a contraint le Conseil communal à étudier des mesures d'économie et de
meilleure utilisation des moyens, tout en préservant la prestation à Porrentruy. Le déficit
de l'UAPE à charge de la commune de Fontenais n'a cessé de s'aggraver ces dernières
années, pour atteindre CHF 71'000.- en 2019. Il est à craindre que pour 2020, en raison
de la crise épidémique, la facture s'alourdisse encore. Le Conseil communal interrogera
cet automne les parents d'élèves sur les raisons de la désaffection constatée.
Suite au verso

Réouverture du sentier au Gros Bouetchet
Depuis le 27 juin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir le sentier espiègle mis en place
par le Groupe enfants dans la forêt du Bouetchet, jusqu’à l’automne.

Festivités du 1er août
Pour rappel, l’utilisation des engins pyrotechniques est permise le 31 juillet et le jour de
la Fête nationale du 1er août. En cas de risque élevé d’incendie, veuillez vous référer aux
recommandations cantonales.

Marché d’été
La Commission embellissement et le Conseil communal ont le plaisir de vous convier au
marché d’été qui se déroulera le vendredi 14 août, de 17h à 20h sous le couvert de la
halle de gymnastique.

1000 grues
Vous avez plié des grues en origami ? Vous pouvez les déposer 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 du marché d’automne ou
lors d’une autre activité communale. Vous aurez alors tout loisir de venir les compter et
les admirer.

Courses du Col de Montvoie
Dimanche 16 août 2020, inscription uniquement par Internet www.gsajoie.ch. Elle sera
gratuite pour les habitants de la commune de Fontenais. En plus des parcours route et
VTT les organisateurs proposent un parcours course à pied de 7 km, empruntant chemins
blancs et sentiers forestiers.

Fontenais se lève tôt…
La commune mettra à disposition du 24 au 28 août 2020 pour les sportifs et sportives de
nos villages, les terrains communaux des installations sportives de 6h (ouverture des
vestiaires) à 7h pour leur footing matinal.
Vous pourrez utiliser les vestiaires pour vous changer et les douches du BSC (abri) après
votre activité. Une liste des présences sera à remplir selon les règles de l’OFSP.
Le parking devra être libéré pour 7h15. En espérant vous trouver motivés-ées autour des
terrains.
Conseil communal
Les autorités et le personnel communal
vous souhaitent un bel été et de bonnes vacances

Fontenais, juillet 2020

