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➢ Secrétaire de Mairie 

 

Suite au départ de notre secrétaire Alice en fin d’année, nous avons le plaisir 

d’accueillir Mme Dumont Delphine de Dompierre les Tilleuls qui prendra ses 

fonctions au 1er Janvier 2022. 

Actuellement en formation avec notre secrétaire, les horaires d’ouverture au 

public changent provisoirement :  

 

Lundi : 14h00 16h30 

Jeudi : 14h00 16h30 

Samedi : 10h00 11h30 

 

A partir du 1er Janvier 2022 de nouveaux horaires vous seront communiqués. 

  

➢  Déneigement 

La saison hivernale a commencé, les engins de déneigement aussi. Facilitez-

leur la vie au maximum…Respectez les piquets à neige installés. Veuillez 

ne pas garer vos voitures sur les trottoirs ou sur les aires de déblaiement à la 

veille de prévisions météorologiques annonçant des chutes de neige. Jeter la 

neige sur la route n’est pas non plus un geste très constructif. Merci d’avance 

pour votre civisme. 

➢ Salle des fêtes 

Nous vous informons que suite à des débordements de nuisance sonore qui 

ont eu lieu récemment, le conseil municipal a pris la décision de modifier le 

règlement de location de la salle des fêtes Foblant. Ce règlement rentre en 

vigueur dès ce jour et peut être consultable sur notre site internet  

➢ Bibliothèque 

Nous vous informons que la bibliothèque sera fermée : 

Les samedis 25 décembre 2021 et le 1er Janvier 2022. 



 

➢ Application Intramuros 

La CFD a souscrit un abonnement à l’application Intramuros, valable pour 

l’ensemble des communes membres. 

Nous invitons la population équipée de smartphones à télécharger cette 

application afin de recevoir des informations et alertes sur les actualités 

communales et intercommunales.  

Vous pouvez consulter notre site internet ou celui de la CFD pour plus de 

renseignements. 

 

➢ Enquête mobilité 

A la demande de la communauté de commune Frasne drugeon, nous vous 

sollicitons pour répondre à ce questionnaire en ligne qui ne vous prendra pas 

plus de 5 minutes. 

La communauté de commune Frasne Drugeon souhaite proposer à ses 

habitants travaillant sur le territoire des solutions pour se déplacer autrement 

que seul(e) dans sa voiture. A pied, en vélo, en transports en commun ou en 

covoiturage, les solutions peuvent être multiples et adaptées à chacun.  

En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à mieux connaître vos 

besoins de déplacement et vos envies. 

Vous trouverez ci-dessous le lien tout-public afin de répondre au 

questionnaire :  

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserv/alter/Questionnaire_Frasne/questionnaire.htm 

. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserv/alter/Questionnaire_Frasne/questionnaire.htm

