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Taxe d’assainissement 
 

Vous venez de recevoir la taxe d’assainissement à régler. 
Cette taxe couvrant l’année budgétaire 2004 est basée sur votre consommation de 
l’année précédente, c’est à dire 2003. 

 
JURA 25/30 

 

En 2004, le Jura Suisse fête le 25ème anniversaire de sa création et le 30ème 
anniversaire du vote du 23 juin 1974. 

Du 23 juin au 26 septembre, le sentier des contrebandiers (ouverture officielle 
le mercredi 23 juin à 11h devant l’église de Damvant) de 7,5 km vous fera passer par 
le bois Juré, le bois de Vaux, la combe Semont, la borne 452, la côte de Noircombe, 
les grottes de Réclère, le bois Fahy, les Chaufours, les Aigles. 
Toute ou partie de ce chemin sera égayée d’installations ou d’animations 
humoristiques, absurdes ou poétiques. (Accès libre) 

(Plus de renseignements : www.jura.ch/25-30 - Dépliant en Mairie) 
 

Temps fort : Le 4 et 5 septembre 
 

- Départs groupés devant l’église de  Damvant à partir de 10h15, toutes les 
heures jusqu’ à 16h15. 

- Le sentier sera animé par des comédiens et des musiciens. (Accès libre) 
- Un repas transfrontalier sera servi exactement sur la frontière. On mangera 

français côté suisse et suisse côté français. 
- Inscription obligatoire au repas (13 euros) pour le 4 et 5 septembre au :  

03 81 34 49 20  
 

Animation Ados durant les vacances d’été 
 

Précision pour les Ados de 14 à 16 ans - 5 juillet au 30 juillet 
 

- Chaque lundi matin, inscris toi et choisis tes activités pour la semaine. 
- Un programme est prêt mais tu peux aussi proposer des activités. 
- Du lundi après midi au vendredi tu pars en activités soit sur place ou avec 
déplacements en mini-bus. 
- Les départs en activité et les retours se font au point de rendez-vous que l’animateur 
t'aura signalé lors de ton inscription. 
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- La communauté de communes prend en charge l’organisation des transports.(mini -
bus) Les prix des activités sont à ta charge. Le paiement des activités se fait lors de 
l’inscription. (Inscription et autorisation des parents obligatoires)  
- Sur demande, tu pourras prendre ton repas au centre de loisirs. (Blamont et 
Abbévillers). 

Complément d’info  auprès des Francas 
03 81 99 87 00  

 
Nota : Pour le centre aéré des enfants âgés de 4 à 12 ans, une plaquette d’information 
a été distribuée par l’intermédiaire des écoles primaires.  
 

Divers 
 

- Possibilité de consulter sur le site Internet de Villars, l’ensemble des 
Tambours Afficheurs  ainsi que les compte-rendus de réunions de la Communauté de 
Communes. (rubrique Actualités) http://perso.wanadoo.fr/villars-les-blamont 
  

- Une table de Ping-Pong extérieure a été installée sur l’aire de jeu de la côte.  
 

A noter sur vos agendas 
 

- 27 juin : Kermesse et tournoi de pétanque. (Association Solidarité Roumanie) 
- 17 juillet : Feux d’artifices.  
- 22 août à 13h00 : Inter villages à Courtemaiche. Réservez votre dimanche pour 

participer à ces jeux. 
- 22 août à 15h30 : Commémoration des combats à la tour carrée. 
- 4 et 5 septembre : Temps fort du sentier des contrebandiers   (Jura 25/30). 
- 12 septembre à 17h : Commémoration au monument du Lomont. 

 


