
 
 
 

 

 

 

JUILLET 2020  
 

➢ INFO CFD 
 
Toutes les demandes concernant la facturation, des renseignements sur les réseaux où des 
signalements de dysfonctionnements sont à adresser à 
eau.assainissement@frasnedrugeon.cfd.fr  ou au 03.39.94.00.01 
 

➢ ENTRETIEN DES HAIES 
 

Le long des voies publiques, le propriétaire est libre de planter en limite, à condition de 
respecter la visibilité et d’élaguer régulièrement les plantations. La responsabilité du 
propriétaire peut être engagée en cas d’accident.  
Nous demandons à tous les propriétaires qui se trouvent dans cette situation de bien 
vouloir entretenir leurs haies pour faciliter l’accès aux trottoirs. 
 

➢ RAPPEL : CIVISME 
 

Nous rappelons qu’il est strictement interdit de laisser divaguer son chien seul dans le 
village. Outre les problèmes de sécurité et d’hygiène, cela perturbe de la quiétude des    
promeneurs, des enfants et des sportifs pouvant éprouver de la peur vis-à-vis de ses ani-
maux ; D’autre part, le bruit généré part des jappements intempestifs répétés n’est pas de 
nature a favoriser la vie de tous les jours au sein d’un quartier. Pensez donc au bien être de 
vos voisins. 
 

➢ COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Le nouveau conseil municipal est désormais opérationnel depuis l’élection du maire et des 
adjoints.  
Les diverses commissions de travail ont été mises en place, à cet effet il est coutume 
d’intégrer des personnes extérieures au conseil. 
C’est pourquoi nous serions heureux de vous accueillir dans les commissions suivantes : 
 

- CCAS : centre communal d’action sociale, 
- Forêt, chemins ruraux, terrains communaux, 
- Culture, fleurissement du village, vie associative 
- Renouvellement commission cimetière 

 
Faites-nous connaitre votre candidature pour participer à une ou plusieurs commissions 
proposées en vous adressant au secrétariat de mairie avant le samedi 11 juillet 2020. 
 

➢ Démarchage frauduleux ou douteux 
 

Méfiez-vous des démarcheurs en tout genre. En aucun cas nous ne cautionnons cette pratique. Nous ne man-
quons jamais d’avertir les habitants, donc soyez vigilant. 
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