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➢ Civisme 

 

Il est regrettable que des personnes déposent leurs déchets en tous genres à 

côté du container à verre comme en forêt. Le sac poubelle devient vite encom-

brant et représente alors un objet dont il faut se décharger au plus vite. Mal-

heureusement les poubelles ne sont pas toujours à porter de bras et jeter le 

sac poubelle au sol devient une solution de facilité.  

Un acte déplorable auquel s’ajoute aussi un phénomène de dédouanement de 

responsabilité puisque de toute façon l’employé communal sera là pour net-

toyer. 

  

➢ Body Bulle Gym 

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons au sein de notre club pour des 

séances de gym et d’entretien physique à partir du 21 septembre 2021. 

Les séances se tiennent le mardi de 19h45 à 21h15. Pour assister à ces 

séances un Pass Sanitaire vous sera obligatoirement demandé.  

Le club, ainsi que son animatrice sportive Evelyne Billet, sont affiliés à la fé-

dération Sport pour Tous. 

Les cours sont variés, avec ou sans engins, assouplissement, cardio, muscu-

lation, chorégraphie, etc…. 

Le rythme de chacune est respecté. 

Pour avoir de plus amples renseignements, ou si vous voulez vous inscrire, 

vous pourrez assister à l’assemblée générale qui aura lieu le 21 septembre à 

19h45 ou nous contacter aux numéros suivants :  

 

MATHIS Marie Jo : 06.85.65.76.40 ou BOSSON Nathalie : 06.34.95.20.27 

 

 

➢ Rentrée scolaire  

 

La rentrée scolaire 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre prochain. Les horaires 

de ramassage scolaire sont affichés sous l’abri bus, vous pourrez également 

les trouver sur le site internet. 

 

 

 

 



➢ Rappel Bon cadeau fête des mères 
 
Pour les mamans qui n’ont pas encore utilisé leur bon de fête des mères 
Attention à la date limite. Simplement chocolat vous attend avec du choix 
pour votre plus grand plaisir. 
 

➢ Carte jeune 

Nous informons les jeunes qui se sont inscrit pour recevoir une carte jeune, 

celle-ci leur sera remise le samedi 18 septembre à 11h30 en mairie. Pensez à 

prévoir une photo d’identité. 

 

➢ Panneaux de signalisation 

De nouveaux panneaux de signalisation ont été installés dans le village. Pour 

votre sécurité et celle des autres veuillez à les respecter. 

 

➢ Gym mémoire 

L’ADMR de Frasne propose des ateliers gym mémoire (souplesse, résistance, 

respiration, relaxation, jeux de mémoire…) dispensé par un animateur 

diplômé, formé au travail avec les seniors. Ces ateliers débuteraient vers le 10 

septembre et se tiendrait tous les vendredis de 9h à 10h sur une période de 

12 semaines. Inscription avant le 2 septembre au : 03.81.56.22.44, une 

participation de 10€ vous sera demandé pour l’ensemble des séances. 

 

 

 

 

 

 Le maire et le conseil municipal 


