
 
 
 

 

OCTOBRE 2020 
 

➢ Rappel cartes jeunes 

 
Les cartes jeunes ont été distribuées aux jeunes qui se sont inscrits. Cepen-

dant les jeunes qui le souhaitent peuvent toujours se la procurer à la média-

thèque de Frasne et elle sera prise en charge par la commune. 

 

➢ Solidarités Info’Haut-Doubs 

 

2 fois par mois : Aide alimentaire mobile à LEVIER ET FRASNE, organisée par 

la Croix Rouge mobile. Une distribution alimentaire de paniers complets.  

Accès réservé aux budgets précaires, familles modestes, petites retraites. 

Les habitants intéressés peuvent contacter les assistantes sociales du  CMS 

de Pontarlier ou lilian.messmer@doubs.fr ou Direction Solidarités Haut- 

Doubs 03.81.38.73.01. 

 

➢ Ramassage des papiers 

 

Les ramassages de journaux vont reprendre à partir du vendredi 2 octobre à 

17h.  

Ils se feront ensuite tous les 1er vendredi de chaque mois à partir de 17h. 

Déposer les devant votre domicile. 

Contact : Mme Gagliardi Stéphanie au 06.81.99.96.89 

 

➢ Body Bulle Gym 

 
Petit rappel : Les cours ont repris le 15 septembre le mardi de 19h45 à 21h15 

à la salle Foblant avec une animatrice sportive. Les séances sont à chaque fois 

différentes. Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Mathis Marie-

Jo au : 06.85.65.76.40 

 

➢ Familles Rurales 

 

Les jeudis de la culture cubaine : Des cours de Salsa, Rumba et danses Afro-

cubaine sont proposés pour débutants de 19h à 20h15 et pour intermédiaires  

de 20h30 à 21h45 à la salle d’animation de Frasne. Port du masque et gestes 

barrières obligatoires. 

Pour tous renseignements : famillesrurales.fradom@orange.fr ou 

06.36.51.03.80. 
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➢ Masques 

 

 Pour informations suite aux commandes passées par la Mairie des masques 

tissus  sont toujours disponible. Nous vous rappelons que vous pouvez venir 

en chercher à la Mairie aux heures d’ouverture les mardis mercredis et same-

dis matin 

 

➢ Seniors révisez votre code la route 

 

Le CCAS de Pontarlier vous propose 4 séances les vendredis 2,9,16 et 23 oc-

tobre 2020 de 9h30à 11h30 pour une participation totale de 15€ 

Renseignements : au 03.81.46.51.36 

Port du masque obligatoire  

 

➢ Travaux Rue des Clos 

 

Les travaux d’aménagement de la rue des Clos sont terminés. Une partie de la 

route pour accéder au terrain de jeux sera fermée à la circulation pour sécuri-

ser l’accès au terrain de jeux. Elle sera piétonne et accessible en vélo ou pous-

sette.  

 

➢ La semaine Bleue (semaine nationale des retraités et personnes 

âgée) 

Elle aura lieu  du 05 au 11 octobre. La médiathèque  de Frasne renouvelle 

ses animations pour l’occasion et vous propose différentes activités. (Voir dans 

l’agenda des animations). 

L’entrée est libre mais la réservation est conseillé (surtout avec la situation ac-

tuelle les places sont limitées), renseignements et inscriptions au 

03.81.38.32.93 ou mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr  

 

➢ Flyers distribués avec lettre infos 

 

 Flyers sont joints à cette distribution : 

-L’un concerne l’agenda très fourni des animations 2020 – 2021 de la Média-

thèque Frasne –Drugeon. 

-L’autre concerne une info citoyenne très importante (Stop lingette) 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

