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Informations communales
Appel à projet « Au château »
La fermeture du bureau postal, fin 2020, a privé la population de Fontenais d'un service
éminent et d'un lieu de rencontres et d'échanges occasionnels. Elle laisse un local vide au
cœur du village. Le Conseil communal a donc décidé de profiter de la disponibilité de ce
local pour encourager un projet novateur qui mettrait à disposition des habitants une
offre de nouveaux services, un lieu de rencontres, ou toute activité susceptible de
redynamiser le centre du village. C'est la raison pour laquelle le Conseil communal lance
auprès de la population de la commune, mais aussi pourquoi pas d'autres localités, un
appel à projet.
Celui-ci sera certes différent des services fournis précédemment par l’ancienne régie
fédérale, et devra répondre à différents critères, comme le développement durable, le
long terme, la complémentarité avec les commerces existants, etc. Afin de laisser
l’opportunité à toutes les idées de germer et de se manifester, le Conseil communal de
Fontenais ne définit pas de façon trop rigide le projet en question, mais il pourra
envisager un soutien en fonction de la nature du projet. Des informations
supplémentaires sont disponibles auprès du Secrétariat communal. Les propositions sont
à envoyer jusqu'au 31 mai 2021 à secretariat@fontenais.ch .

Jardins vivants - Action de collecte de pesticides
La commune de Fontenais, en collaboration avec l’Office de l’environnement, propose
une matinée de récolte des pesticides des ménages le

samedi 8 mai 2021
Chaque personne intéressée pourra déposer sous le couvert des installations sportives,
dans les bacs prévus à cet effet, des pesticides de ménage uniquement. Des sachets de
graines et des imprimés relatifs au guide Jardins vivants seront distribués. Réservez
d’ores et déjà la date annoncée.

Action stop2drop
Du 9 au 22 mars se déroulait une récolte nationale de mégots de cigarettes jetés par
terre par négligence. Le Groupe des Jeunes et le toujours jeune Gérard Michel ont
participé à cette action. Plus de 7000 mégots ont été ainsi ramassé en quelques heures.
Sachant qu’un mégot peut polluer 40 litres d’eau et que notre commune est villages de
sources et de fontaines, on ne peut qu’applaudir cet effort… et prier les fumeurs de bien
vouloir glisser leurs mégots dans un cendrier de poche !
Voir au verso

Salle Gérard Bregnard
Il y a 100 ans, le 8 décembre 1920, naissait à Fontenais le peintre Gérard Bregnard qui
devait décéder le 8 avril 2003 à Bressaucourt. La crise sanitaire aura toutefois empêché
de commémorer le centenaire de sa naissance. L'exposition qui devait lui être consacrée
au Musée de l'Hôtel-Dieu à Porrentruy a été déplacée à l'automne 2021. Toutefois, à la
demande d'un citoyen en assemblée communale, le Conseil a décidé d'attribuer le nom
de Gérard Bregnard à la salle culturelle, qui abrite déjà une grande peinture de l'artiste.
En plus de nombreuses expositions en Suisse et à l'étranger, Gérard Bregnard a réalisé
des œuvres picturales d'inspiration surréaliste (1950-1955), constructiviste (1955-1959)
et baroque d'esprit surréaliste (dès 1959). Il a créé une sculpture en fer soudé pour la
Coop de Wangen (1962), une fontaine en fer soudé pour la Coop de Delémont, une
peinture murale pour le Lycée cantonal de Porrentruy et un polyptique pour le chœur de
l'église St-Charles à Porrentruy. Il a collaboré avec de nombreux écrivains et poètes, dont
Alexandre Voisard, pour l'illustration de recueils. Il a fait l'objet d'une grande
rétrospective jurassienne, de Chevenez à Moutier, en passant par Porrentruy, en 2010.

Engins bruyants
L'utilisation des tondeuses à gazon, des motoculteurs, des tronçonneuses et de tout
autre moteur bruyant est interdite le dimanche et les jours fériés, ainsi que les autres
jours entre 12 heures et 13h30 et de 20 heures à 8 heures. Le samedi, l'utilisation des
engins précités cessera à 18 heures. Il est demandé également de ne pas enclencher les
robots tondeuses le dimanche et la nuit.

Extinction des luminaires du 3 mai au 16 août
L'expérience de l'extinction de l’éclairage public qui a séduite une grande majorité des
citoyens, sera reconduite cette année. Du lundi 3 mai au lundi 16 août tous les
luminaires communaux seront éteints à partir de 23 heures. Seuls les passages pour
piétons sur la route cantonale seront éclairés toute la nuit.

Fête de Fontenais
Le Comité d’organisation de la fête de Fontenais a pris la décision d’annuler la
manifestation afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

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

Unité d’accueil pour écoliers
Le site de Fontenais accueille les enfants en âge de scolarité. Vous pouvez contacter la
Maison de l’enfance pour tous renseignements et inscriptions : 032/466 26 12 ou par
courriel maison.enfance@porrentruy.ch
Le Conseil communal

