COMMUNE DE FAHY – Route de la Halle 79D – 2916 FAHY
Tél. 032 / 476 66 68
CCP 25-2139-3
administration@fahy.ch

Coronavirus – Vaccination à Fahy
Mercredi 22 septembre et mardi 26 octobre
L’équipe mobile du centre cantonal de vaccination proposera aux personnes dès l’âge de 12 ans qui le
souhaitent de se faire vacciner SANS RENDEZ-VOUS à la Halle de gym de Fahy le 22.09.2021
dès 10h00 jusqu’à 18h00 environ.
Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que de votre carte d’assurance maladie.
L’équipe se déplacera à nouveau dans la commune le 26.10.2021 pour la seconde dose.
Après la seconde dose, les personnes vaccinées recevront le certificat COVID de vaccination (QR
code).

"Bien qu'il n'empêche pas complètement une infection, le vaccin protège efficacement contre les
formes les plus graves de la maladie. Après plusieurs millions de doses administrées, nous savons que
le vaccin est sûr et la survenue d'effets secondaires extrêmement rares. " Toutes les informations sur
www.jura.ch/coronavirus
En cas de doute ou pour des questions médicales, vous pouvez en discuter avec votre médecin. La
hotline (032 420 99 00) est à disposition pour toute question organisationnelle et administrative.
Afghanistan – Aide aux réfugiés
Depuis la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, la situation dans le pays est chaotique et
incertaine. A la mi-août, le gouvernement suisse a expliqué vouloir en priorité évacuer les
ressortissants suisses et les collaborateurs afghans employés par Berne encore bloqués dans le pays.
Les Autorités communales souhaitent contribuer à l’accueil de ces personnes et demandent aux
propriétaires de logements vacants désireux d’accueillir une ou plusieurs familles (contre une
indemnisation) de se manifester directement auprès de l’administration communale.

Dégâts sur un candélabre
Jeudi 26 août dernier, un usager de la route avec une machine agricole a touché un candélabre au
niveau de la rue de France. Ce candélabre accidenté doit maintenant être remplacé.
Malheureusement, le conducteur ou la conductrice concerné(e) ne s’est pas arrêté(e). Les autorités
communales regrettent ce manque de civisme. En effet, chacun est assuré pour sa responsabilité
civile et, malheureusement, les frais de remplacement du candélabre devront être pris en charge par
la commune.

Gestion des déchets
Le Conseil communal rappelle que le conteneur pour les déchets jouxtant la halle est à usage de la
commune uniquement. Il est interdit d’y déposer des déchets privés.
Les dernières semaines, des déchets sauvages ont été déposés dans le conteneur ainsi qu’à l’écopoint.
Le Conseil communal remercie la population de veiller au tri de ses déchets et à les éliminer de
manière adaptée.

Smart Villages – Atelier n°3
Nous avons le plaisir de vous convier au prochain atelier du 22 septembre qui se déroulera à la salle
polyvalente (Rue de la Férouse 11) de Grandfontaine de 20h00 à 22h00.
À cette occasion, nous allons aborder les mesures concrètes en lien avec les objectifs et les ressources
définis lors des ateliers précédents.

Incorporation au corps des sapeurs-pompiers – Portes ouvertes
Date :
Lieu :
Heure :

Jeudi 4 novembre 2021
Hangar de Fahy (halle polyvalente)
19h

NOUVEAU
M&S Food Truck sera sur la Place de l’Église chaque vendredi soir dès 18h
Snacks – Burgers – Gâteau au fromage
Réservations au 079 282 49 40

Fahy, le 28 juin 2021

Le Conseil communal

