7/mai 2022

Informations communales
Révision du plan d’aménagement local
La révision du plan d’aménagement local (PAL) entre dans sa dernière phase,
le Conseil communal va procéder au dépôt public dans le Journal officiel. Les
documents seront à consulter durant 30 jours, à l’administration communale.
Durant cette période, les citoyens qui se sentiraient lésés pourront faire
opposition. La suite de la procédure consistera en une adoption lors d’une
assemblée communale, suivie d’une approbation par les autorités cantonales.

Règlement du cercle scolaire

Le Conseil communal a pris la décision de retirer de l’ordre du jour le point
3, qui concerne le règlement du cercle scolaire de Fontenais. Il sera traité lors
de l’assemblée des comptes qui se tiendra avant les vacances d’été.

Affichage publique à Fontenais
À la suite de la vente du bâtiment 275 sis à la rue En Combas, l’affichage
publique sera déplacé à la Place du village, vers l’arrêt de bus, en face du
château. Un panneau « informations communales » sera installé au-dessus
des vitrines. Pour la pose d’affiches diverses, un second panneau sera à la
disposition des sociétés à cet effet.

Exercice militaire
La compagnie de chars 12/2 stationnée à Bure effectuera un court exercice
de garde et de protection d’infrastructures dans le village de Fontenais dans
la soirée du lundi 30 mai, jusqu’en début de matinée du mardi 31 mai. Les
soldats seront stationnés aux installations sportives. Ils porteront une arme,
mais sans munition. Leur présence ne devrait pas perturber les activités
normales de la population.

Inventaire de papillons de nuit
Pro Natura va effectuer des interventions nocturnes afin d’établir un
inventaire des papillons de nuit, sur sa parcelle sise au Banné. Durant ces
actions nocturnes, des lumières pourront être aperçues sur le site.
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

Réouverture du sentier au Bouetchet
Dès le 22 mai 2022, vous pouvez découvrir ou redécouvrir le sentier espiègle
mis en place par le Groupe enfants dans la forêt du Bouetchet, ce dernier
sera ouvert jusqu’à l’automne.

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
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