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Panneau d’information 
 

Nous vous précisons que la partie arrière du panneau d’information situé 
devant la Mairie est utilisé pour l’affichage d’informations communales. 

Très prochainement un nouveau panneau réservé exclusivement aux 
informations concernant la Communauté de Communes « Les Balcons du Lomont » 
sera mis en place également devant la Mairie. 

 

La Chasse 
 

La société de Chasse de Villars vous rappelle les jours d’ouvertures : 
 

- Lundi et Mardi (jusqu’au 1 novembre 2004) 
- Jeudi, Samedi et Dimanche. 
 

- Le Vendredi , pas de chasse sur décision de la Fédération du Doubs. 
- Le Mercredi, pas de chasse sur décision de la Société de chasse de Villars, de 

manière à permettre aux enfants de profiter des plaisirs de la forêt en toute 
quiétude. Merci  aux membres de la société. 

 

Inter village du 22 août à Courtemaîche 
 

 Epargné par la pluie, cet après-midi de jeux s’est déroulé dans la bonne 
ambiance habituelle, et s’est achevé, comme l’an dernier, par la Victoire de notre 
équipe. 
Bravo et merci à l’ensemble des participants et supporters, ainsi qu’à notre fidèle 
sponsor : l’entreprise J.M. Bersier.  

 

Environnement 
 

Il est rappelé que la commune n’assure plus la relève des batteries (récemment, 
plusieurs batteries ont été déposées vers le local de distillerie). Les batteries doivent 
être reprises par les magasins en faisant la vente, ou déposées en déchetterie. 
 

Il est également rappelé que le dépôt sauvage de déchets verts dans la nature 
est interdit. Notre décharge a été fermée conformément à la réglementation en 
vigueur, actuellement vous pouvez apporter ce type de déchets aux déchetteries de la 
CAPM, ou pratiquer le compostage, ou encore utiliser des tondeuses de type 
« Broyage ». 
Actuellement, le syndicat chargé des ordures ménagères a lancé une étude sur la 
faisabilité (matérielle et financière) pour la mise en place d’un système de 
récupération des différents déchets (Déchetterie de proximité, benne, plate forme de 
stockage….etc). Nous vous tiendrons informé des conclusions de cette étude. 


