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HLM JACQUES VERGNIER 

L’HLM Jacques Vergnier a disparu du paysage. Ses anciens habitants l’ont sans doute vu partir avec un 

pincement au cœur. Le terrain sera rétrocédé par le Toit familial à la Mairie. 
 

MAISON MEDICALE – NOUVEAU SERVICE : OPTICIENNE 

Mme GRIVOT, « opticienne mobile », proposera ses services à la maison médicale, le 1er et le 3e lundi de 

chaque mois à partir du 15 juin. Il suffira de prendre RV au 06 23 42 46 29. 
 

COMMERCES 

Des nouveaux boulangers, M. et Mme KROL s’installeront à Violay à partir du 9 juin et remplaceront M. 

et Mme SANLAVILLE. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

DEGRADATIONS 

Le week-end des Classes, deux WC ont été détériorés de façon identique, au local de la MJC (à la 

Mairie) et au Square Tarry. Ces dégradations, inacceptables, ont conduit à la fermeture de la MJC pour 

un temps indéterminé. 
 

AFFICHAGE 

RAPPEL : L’affichage de banderoles ou de panneaux aux entrées du village est réglementé : aucun 

panneau n’est autorisé dans le rond-point et l’utilisation du panneau à la croix Cazard est soumis à 

autorisation de la Mairie et ne sera effectif que 8 jours max. avant la manifestation afin de permettre 

à chaque association de profiter de l’emplacement selon ses besoins. 
 

PROPRETE DU VILLAGE 

Les beaux jours arrivent et avec eux les mauvaises herbes ! La législation évolue et les désherbants 

deviennent peu à peu interdits. La mairie aimerait signer la charte « zero pesticide » et pour cela, il 

faut imprimer de nouvelles habitudes. « L’huile de coude » doit donc être remise à l’ordre du jour. 

Désormais, toutes les communes font appel au civisme et à l’aide des habitants en leur proposant 

d’arracher les herbes autour de chez eux, de façon à les éradiquer car les couper ne résout pas le 

problème.  

Afin d’éviter les déjections canines sur les trottoirs, la municipalité a décidé d’installer une 

« Toutounette », place Giroud. Elle est donc à disposition des chiens qui en ont besoin…… 

 

Les accotements seront traités dans les semaines à venir. Ils ne peuvent être coupés que lorsque la 

croissance des herbes est au maximum, il faudrait en effet repasser une seconde fois, ce qui n’est pas 

concevable. L’œil de chacun devra donc s’habituer à voir des herbes folles un peu partout si nous 

voulons respecter un peu la nature, et beaucoup la santé de nos enfants. 

 

INCIVILITE : Des sacs-poubelle et des cartons ont été retrouvés derrière les containers de tri ! 

Pour certains déchets, les « propriétaires » ont été retrouvés et rappelés à l’ordre. 
 

QUELQUES DATES A RETENIR : 

Vendredi 26 juin : Réunion publique 20h00 – Salle Dussud (présentation des projets à venir) 

Vendredi  3 juillet : inauguration du poste avancé de centre de secours (Square Tarry) à 17h00 

Vendredi 17 juillet : inauguration aire d’envol de parapentes, à partir de 16h (Tour Matagrin) 
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