
 
 

Chers Fresnois, chères Fresnoises,  

Le conseil et moi-même vous remercions de nous avoir fait confiance pour mener à bien la gestion de la 

commune. Nous ferons le nécessaire pour cela. 

Mais avant tout nous devons vous parler de quelques faits commis sur la commune. 

-  Des tags mentionnant le tarif de produits illicites sur l’arrêt de bus situé au croisement du hameau du Touchet 

et du Poirier ont nécessité l’intervention des employés municipaux pour repeindre entièrement ce bien 

communal. Il y a quelques jours, cet arrêt de bus a encore été tagué. Nous allons donc être contraints de le 

repeindre à nouveau.  

Nous vous avisons d’ores et déjà que la prochaine dégradation fera l’objet d’une plainte.  

-      Une machine à pain a été installée dans le cœur de bourg depuis quelques semaines. Après un démarrage 

lent, elle commence à trouver un rythme de croisière qui nous permettra, à nous habitants de la commune, 

d’avoir un dépôt de pain permanent. 

Seulement, cette machine a déjà été dégradée à deux reprises depuis sa mise en place. Du bois, un bâton 

d'esquimau, une valve et des petits cailloux ont été retrouvés à l'intérieur. Pour en avoir parlé avec son 

propriétaire, soyez convaincus que sa machine sera rapidement retirée en cas de nouvelles dégradations où 

incivilités. 

- Il est fréquent que des jeunes se rassemblent au niveau de la salle de fêtes. Loin d’interdire cette idée, nous 

souhaitons simplement le respect de ce lieu public.  

La terrasse n’est pas une piste pour les engins à moteur. Les emballages de vente à emporter, les mégots de 

cigarette et autres déchets n’ont pas vocation à traîner au sol. Par ailleurs, monter sur le toit est strictement 

interdit. 

Nous vous demandons de bien vouloir en informer vos familles et le cas échéant, de les mettre en garde sur le 

fait que les prochaines incivilités feront l’objet d’une plainte systématique, la commune n’ayant pas à payer 

les frais de remise en état pour des dégradations volontaires. 

Merci de votre compréhension. 

Ps : Ci-dessous, le cliché photographique des objets découverts dans la machine à pain. 
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