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Nos amis les chiens  
Suite à plusieurs réclamations  

 

a) Il est rappelé que la divagation des chiens non tenus en laisse est interdite 
par arrêté Préfectoral. 

b) Merci également aux propriétaires de chiens de faire en sorte d’éviter que 
leur animal ne se soulage devant ou à proximité de l’entrée de propriété 
d’autrui. 

 

Animation durant les vacances d’été 
 

Du 5 juillet au 30 juillet 2004 : 
- La Communauté de Communes organise avec les Francas un centre aéré pour 
les enfants âgés de 4 à 12 ans (le transport sera assuré). 
- Parallèlement, un programme d’activité à la carte sur le secteur de Blamont à 
destination des adolescents de 12 à 16 ans sera mis en place. Chaque 
adolescent restera libre de s’inscrire à telle ou telle activité dans la limite des 
disponibilités. 
Des informations complémentaires seront fournies par l’intermédiaire des 
écoles. 

 

Divers 
 

  En raison de la forte probabilité de vente de la cure de Villars où avait lieu 
les entraînements de l’association Tir, la municipalité a décidé d’entreprendre les 
travaux nécessaires à la création d’un nouveau local destiné à cette activité juxtaposé 
au local des pompiers qui sera également rénové extérieurement. 
 

  Pour infos : Sachez qu’il existe des sociétés spécialisés dans la télé 
assistance aidant au maintien à domicile des personnes isolées, malades, âgées ou à 
mobilité réduite (renseignements complémentaires en mairie). 

 

Nouvelles entreprises  
 

La municipalité tient à féliciter deux jeunes créateurs d’entreprises 
nouvellement installés à Villars : 

- M Aubry François (Méca-Motos) spécialisé dans la vente et la 
réparation de Motos (rue de la Rêverotte). 

- M Prevot Christophe spécialisé dans la maintenance, le dépannage et 
l’installation de chauffage, sanitaire et plomberie (rue des tilleuls). 

Nous souhaitons à ces deux entreprises pérennité et réussite. 



Imprimé par nos soins 
 

A noter sur vos agendas 
 

- 13 juin : Elections Européennes. 
- 19 juin : Fête de l’école.  
- 27 juin : Kermesse et tournoi de pétanque. (Association Solidarité Roumanie) 
- 17 juillet : Feux d’artifice.  


