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Informations communales 

Café citoyen 

Le Conseil communal tient à remercier les très nombreuses personnes qui ont participé au premier café participatif 
consacré au projet de fusion entre Fontenais et Porrentruy. Leur présence, leurs échanges d'idées et propositions, leur 
esprit positif témoignent du très grand attachement de nos concitoyennes et concitoyens à préserver et à améliorer 
encore la vie en collectivité, dans la commune actuelle ou dans une commune fusionnée. C'est un encouragement pour 
l'avenir. Ces réflexions permettront d'enrichir le projet mais aussi le travail du Conseil communal.  
 

Points STOP 
  

Créer du lien à travers nos villages  

 

 

4 points d’« arrêt sur le pouce » ont été mis en place à Fontenais et à Bressaucourt. L’idée de ces « points STOP » est 

de compléter l’offre des transports publics en reliant les quartiers décentralisés aux arrêts de bus et de proposer une 

liaison encore inexistante entre les deux villages de Fontenais et Bressaucourt. De l’autostop organisé, en quelque 

sorte. Les emplacements proposés : 

• Route de Courgenay pour se rendre à l’arrêt de bus « Place de la Fontaine » 

• A la Place de la Fontaine pour remonter dans le quartier Sous la Côte – Les Pins 

• En Bacavoine, au pied du Banné pour se rendre à Bressaucourt 

• A la Tuilerie, sortie de Bressaucourt pour se rendre à Fontenais. 

Aucune inscription n’est nécessaire pour utiliser les « arrêts sur le pouce ». 

• Je suis piéton : je me positionne proche du panneau de signalisation et, si nécessaire, je lève le pouce 

afin de me faire remarquer et de préciser que je cherche un moyen de déplacement. 

• Je suis automobiliste : je réduis ma vitesse en passant devant les « arrêts sur le pouce » afin de vérifier si 

quelqu’un a besoin d’un moyen de déplacement et je m’arrête si c’est le cas. 

La Commune se réjouit d’offrir cette nouvelle possibilité à ses habitants et espère une participation 

généreuse ainsi que beaucoup de plaisir dans cette démarche. 

 

On lève le pouce, on baisse les gaz, on passe un bon moment et on diminue notre empreinte carbone ! 
 

 
 
 

voir au verso 
 
 
 

 



Animation des aînés de la commune 

Une nouvelle activité sera proposée durant les après-midis des aînés, un groupe de marche sera constitué dès le 9 mai 
2022. Sous réserve d’une météo favorable, une balade d’une heure sera proposée avant de rejoindre le groupe pour 
partager le goûter. Une participation de 5 francs sera demandée aux personnes qui souhaitent se joindre 
occasionnellement à l’activité.  

Les dates suivantes sont retenues :  9 mai / 23 mai / 13 juin / 27 juin / 11 juillet / 8 août / 22 août  
 
En cas d’intérêt, veuillez-vous inscrire avant le vendredi précédent, auprès de Mme Kobel 076 508 08 67 ou par courriel 
noemie.gerber@hotmail.com  
 
 

Aérodrome du Jura 
L’aérodrome régional du Jura de Bressaucourt accueillera du lundi 11 au jeudi 14 avril 2022, les pilotes et avions du 
musée d’Altenrhein. Quatre jours sont prévus mais seulement deux à trois jours seront nécessaires aux entraînements 
en fonction des aléas de la météo. Ces vols serviront à préparer les présentations en vol pour la saison 2022 des 
meetings aériens. Les évolutions se feront à la verticale du terrain et auront lieu de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30. 
Cela causera assurément des nuisances sonores supplémentaires. Chaque vol est enregistré et s’il devait y avoir des 
remarques ou autres plaintes, il sera aisé de contrôler, informe la Société coopérative Aérodrome du Jura.  
 
 

Job d’été pour étudiants-es 

La commune de Fontenais propose des travaux d’été rémunérés pour le Service des travaux publics et la conciergerie, 
destinés aux jeunes en fin de scolarité.  

• deux personnes pour la semaine du 4 au 8 juillet 2022 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre intérêt par courriel au secretariat@fontenais.ch  jusqu’au 15 avril 2022. 
 
 

Terrains de football communaux 
Les usagers du terrain de football annexe sont invités à se conformer aux INDICATIONS EN VIGUEUR par rapport aux 
robots de tonte. 
Ces dernières précises des horaires ouverts au public et rappelle aux usagers où remettre les buts laissés à disposition 
par le football club après utilisation. Le site internet de la commune, les panneaux situés au bout du couvert des 
installations sportives, celui sur le grillage derrière le but et ceux aux endroits de recharge des robots donnent toutes les 
indications nécessaires. 
Le terrain principal reste lui fermé au public. 
NB : Le robot s’arrête et doit être relancé manuellement lorsqu’il touche un objet, d’où des déplacements inopportuns et 
du temps de perdu pour la personne en charge. La programmation de tonte en est aussi perturbée. 
Nous remercions dès à présent les utilisateurs du terrain d’entrainement pour le respect de ces consignes d’usage. 
 

Marché de printemps 

Une bourse au vélo et accessoires sera organisée lors du marché le 30 avril 2022. Vous pourrez vendre ou donner les 
cycles pour petits et grands. Un emplacement sera réservé pour exposer les vélos qui seront destinés à la vente. Avis 
aux intéressés-es !  
 

 
 

Le Conseil communal 
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