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Objet de la lettre : vie quotidienne dans la commune      
 

Madame et/ou Monsieur, parents 

Les beaux jours arrivent, leur durée va s’allonger. Je souhaite ne pas rencontrer 
de nuisances ou de désagréments, dus aux bruits ou à des troubles dans certains lieux 
de la commune. 

Ces nuisances peuvent provenir de différents facteurs comme : 
 les bruits de voisinage anormaux (instruments de musique, bricolage, 

jardinage, animaux, équipements individuels, tonte, activités sportives, etc…),  
 l’utilisation de la terrasse en faisant du bruit ou en allumant un barbecue trop 

prêt de son voisin 
 le non-respect des horaires nocturnes et diurnes des soirées d’été 

 
     L’an dernier quelques incivilités ont été constatées du côté de l’enceinte du city-
stade et du préau dans le lotissement des deux villages.  
     Jeunes, adolescents, parents ou grands-parents quand vous venez sur cette 
enceinte de jeux aux abords du city stade ou du préau, vous devez observer des règles 
de civisme et les expliquer à vos enfants pour que chacun vive en toute tranquillité et 
dans le respect. 
     Depuis plus de vingt ans, parents et enfants ont demandé aux élus la création d’un 
lieu où chacun puisse trouver un terrain pour jouer au ballon, un lieu pour discuter ou 
échanger et un endroit pour cultiver la terre.   
     Dans l’évolution de notre commune, et pendant la création du nouveau plan local 
d’urbanisme validé en 2014, les différents conseils municipaux ont entendu les 
demandes et ont souhaité créer une aire regroupant ces différentes activités. 
     Dans les études d’aménagement du lotissement des deux villages, une zone a été 
étudiée pour la création de cette enceinte dont un équipement sportif, de loisir et 
d’agrément.  
     Cet ensemble a ouvert au début de l’année 2018 avec un city stade, un 
préau et un périmètre pour de futurs jardins partagés. 
     Au cours de l’année 2020, quelques incivilités ont été commises sur cette enceinte 
ou dans son environnement (non-respect des horaires du city stade, va-et-vient 
d’engins motorisés à toute heure à travers le terrain, musique ou nuisances sonores 
tardives, utilisation du ballon sous le préau, franchissement de clôture de terrain privé, 
uriner sur l’aire, etc...) 
      En temps que maire, j’ai pris un nouvel arrêté, le 12 avril 2021 pour règlementer 
l’accès et l’utilisation du City-stade, du préau et de la zone des jardins partagés situés 
dans le lotissement des deux villages. 
     Cette aire a été crée pour nous tous (enfants, jeunes, adolescents, parents et 
grands-parents) mais comme vous pouvez le comprendre, des règles de civisme 
doivent être mises en place dans le respect de tous. 
 

Ci-joint l’arrêté d’utilisation des espaces mis à dispositions des habitants 
 

MERCI DE COMMUNIQUER ET D’EXPLIQUER A VOS ENFANTS PETITS ET GRANDS 
LE RESPECT DE CES LIEUX DE VIE ET DE RENCONTRE TANT DEMANDÉS ET ATTENDUS 

 
Merci de respecter votre voisinage également au cours de cet été. Nous vivons dans une 

commune tranquille où il fait bon vivre, chacun doit y trouver sa place et le plaisir d’y habiter. 
 
Veuillez agréer, Madame et/ou Monsieur, parents mes salutations distinguées. 
 

Le Maire, Jean-Luc GUILLOUARD 
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