Services de solidarité
Nous appelons instamment les personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes à risques de rester à la
maison. Nous invitons les personnes concernées et leurs familles à ne pas hésiter à prendre contact
directement avec Madame Annick Joliat au no. de téléphone 079 533 37 49 du lundi au vendredi entre 09.00
et 12.00 heures et de 14.00 à 16.00 heures pour organiser si nécessaire la livraison des biens de première
nécessité à leur domicile ou de coordonner avec le service d’entraide communal l’exécution de tâches ou de
courses prioritaires, voire urgentes, commandes de médicaments par exemple.

Les ménages de 65 ans et plus et les personnes vulnérables concernées peuvent aussi passer commande
directement aux commerçants qui ont aimablement donné leur accord pour participer au réseau d’entraide et
qui livreront les commissions à domicile. Il s’agit de :













Guichet de l’administration
Le guichet de l'Administration communale est fermé au public jusqu’à nouvel avis. Le personnel communal
continue de travailler. Il reste à votre service pour répondre à toutes les démarches administratives urgentes
en prenant préalablement rendez-vous :
 Secrétariat général et caisse
robert.cattin@hauteajoie.ch
032 476 70 31
 Permis de construire
daniele.laville@hauteajoie.ch
032 476 70 38
 Contrôle des habitants, impôts
christa.riat@hauteajoie.ch
032 476 71 23
 Agence AVS
deborah.blaser@hauteajoie.ch
032 476 71 27
Vous pouvez également envoyer un message électronique à nos différents services. En cas d’urgence, Monsieur
le Maire Michel Baconat est atteignable à tout moment au 079 328 24 16.

./.
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Espace de vie enfantine Les Pitchounes
032 476 60 20
creche-garderie@hautejoie.ch
L'institution est ouverte et reste limitée aux enfants qui ne peuvent bénéficier d'une solution de garde
privée. La priorité est donnée aux enfants de personne mobilisée dans la lutte contre le coronavirus,
notamment dans le domaine de la santé et du social. Le Service de l'action sociale statue sur l'admission
des enfants dans les structures d'accueil (décision du Gouvernement du 17 mars 2020.

Hotline sur le site www.jura.ch pour les questions relatives à la prise en charge des enfants 032 420 51 97

Cercle scolaire de Haute-Ajoie – message du corps enseignant
19 mars 2020
Il n’y a plus de permanence dans les écoles. Les affaires scolaires de chaque enfant seront déposées dans sa
boîte aux lettres d’ici vendredi 20 mars. Pour le travail à réaliser à la maison, il vous sera distribué dès lundi 23
mars avec toutes les explications nécessaires.
Hotline sur le site www.jura.ch pour les questions relatives à l’enseignement et formation 032 420 51 97

Permis de construire et autres dépôts publics
Les procédures administratives pour lesquelles un dépôt public est nécessaire ou pour lesquelles une séance
de conciliation doit être organisée sont suspendues. Cela signifie que tout nouveau dépôt public est suspendu,
que les délais d’opposition liés à des dépôts publics en cours cessent de courir avec effet immédiat et que la
tenue des séances de conciliation est reportée jusqu’à la levée de la mesure. La suspension ne s’applique pas
aux procédures dans lesquelles le dépôt public est arrivé à terme et pour lesquelles une séance de conciliation
n’a pas besoin d’être organisée. Pour notre commune, les dépôts publics «plan spécial d’équipement de détail
«Derrière l’Eglise, Chemin du Lomont et les Aiges» à Damvant et Réclère, «planification cantonale de zones
réservées» et plan spécial cantonal «périmètre réservé aux eaux» sont suspendus.

Déchèterie : s’y rendre uniquement en cas de stricte nécessité
La déchèterie de Chevenez reste ouverte. L’horaire d’été, en vigueur dès le mardi 31 mars prochain, est restreint,
jusqu’à nouvel avis au mardi et samedi aux heures suivantes :
mardi
16.00 - 19.00 heures
samedi
13.30 – 16.30 heures
 Il convient de s’y rendre uniquement en cas de stricte nécessité.
 Les enfants doivent impérativement rester dans la voiture.
 Les employés ne sont plus habilités à vous aider pour le déchargement de vos déchets.
 La distance de 2 mètres entre les gens doit être respectée.

Infrastructures et salles communales
Les cabanes forestières sont fermées, les réservations payées seront remboursées et aucune nouvelle réservation
ne sera effectuée jusqu’à nouvel avis.
L’abri de protection civile et la halle de gymnastique à Chevenez, les salles communales à Damvant, Réclère et
Rocourt ainsi que la halle des fêtes à Damvant sont fermées. Aucune salle communale ne peut être louée jusqu’à
nouvel avis. Toutes les locations des mois de mars et d’avril ont été dédites et remboursées.

Places de jeux
Les places de jeux, pour l’instant, restent ouvertes. Les rassemblements sont limités à 5 personnes. Ils sont
conditionnés au respect strict des normes d’hygiène et de distance sociale communiquées par les autorités
sanitaires fédérales et cantonales. Les enfants seront impérativement accompagnés d’un adulte. En cas de
non-respect, le Conseil communal se réserve le droit de les fermer.

Autres informations : www.jura.ch
Le Canton du Jura actualise également son site WEB en permanence (lien ci-dessus). Vous pouvez vous y rendre
pour être régulièrement informés de l’évolution de la situation, des mesures prises par le Gouvernement jurassien
et des dispositions complémentaires qui sont rendues par les services de l’état.

Le Conseil communal vous invite à respecter scrupuleusement les recommandations données par les autorités
fédérales et cantonales ou les spécialistes de la santé. Prenez soin de vous, mais aussi de vos proches et n’hésitez
pas à prendre des nouvelles de vos voisins.
Nous vous espérons en bonne santé et vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

