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Notre Fontaine 
 

La Baignade est strictement interdite dans notre fontaine, cette précision peut vous 
paraître étonnante mais celle-ci est nécessaire. 
Régulièrement, des enfants jouent dans la fontaine. A titre indicatif, nous déposons des 
produits anti-mousse dans celle-ci, ces produits peuvent produire une allergie chez les 
enfants, ceux-ci risquent également de se blesser en tombant sur les pierres. 
Certains jouent les tarzans accrochés aux arrivés d’eau, pouvant provoquer leur 
détérioration. La restauration de cette fontaine a représenté un effort financier non 
négligeable pour notre commune, respectons là. 

Nous demandons donc aux parents de faire en sorte que leurs enfants se 
rafraîchissent dans un lieu mieux adapté à la baignade. 
 

Bibliothèque 
 

Ouverture en Juillet : Lundi 3 et 24 juillet de 16h15 à 17h30 

Fermer en Août 
Réouverture le lundi 4 septembre (16h15 à 17h30) 

 

Civisme 
 

De nombreuses dégradations sont à déplorer, quelques exemples : 
- Sur le terrain de jeux : Bancs cassés, jeux à ressorts démontés, tourniquet cassé, 
barreaux cassés…, ce sont des jeux pour les enfants. 
- Abri Bus : Des tags illustrant des idées nazies, si les auteurs veulent connaître la 
réelle signification de ces signes, qu’ils apprennent leurs leçons d’histoire. D’autre 
part, s’ils se sentent des sensibilités artistiques, des seaux de peinture et des 
pinceaux sont à leur disposition !! 

Toutes ces dégradations engendrent des frais de remise en état et n’encouragent pas la 
commune à investir de manière à rendre notre village plus attrayant. 
Nous rappelons que le parcours sportif peut-être utilisé par tous, que le terrain de foot est 
entretenu, qu’une action Ados est menée par la Communauté de Communes, il suffit de 
s’inscrire. 
Souhaitons que chacun respecte les installations publiques d’une part et son voisin 
d’autre part. 
 

A noter sur vos Agendas 
 

- 15 juillet : Feux d’artifices à Villars. 
- Pas de ramassage d’encombrants en Juillet et Août (prochain passage le 19 
septembre) 


