
 
 
 
 

AOUT 2015 
 

� Réunion publique 
 

Rappel : Vous êtes tous invités à la réunion publique annuelle 

le mercredi 26 août 2015 à 20 h 15 à la salle Foblant 
afin de vous tenir informés des travaux et des projets de la Commune et de la 
Communauté de Communes Frasne-Drugeon. Un diaporama d'une durée de 30 minutes 
environ vous sera présenté sur grand écran. Ce sera également un moment d’échange et de 
débat avec le Maire et le Conseil Municipal réunis. Le verre de l'amitié clôturera la soirée 
 

� Fermeture de la Mairie 
 

En raison d’une journée de formation de la secrétaire, la Mairie sera exceptionnellement 
fermée le mardi 25 août prochain. 
 

�  Reprise des activités de la bibliothèque 
 

La bibliothèque ouvrira à nouveau ses portes le samedi 22 août prochain. Rappel des 
horaires : 10 h à 11 h 30. 
 

� Actualités télévisées sur TF1 
 

Notez le lundi 31 août sur votre agenda. C’est normalement la date de diffusion du 
reportage sur la fermeture de l’école de notre village au journal de 13 h de Jean-Pierre 
Pernaut sur TF1. 
 

� Rentrée scolaire 
 

La rentrée scolaire a lieu le mardi 1er septembre prochain. Comme vous le savez elle se 
fera pour la première fois sur 2 sites seulement : à Bannans pour la Maternelle et à La 
Rivière Drugeon pour le Primaire. Les horaires de transport sont d’ores et déjà affichés au 
panneau de la Mairie. 
 

� Ateliers « Les échanges du savoir » 
 

Cette activité est ouverte à toutes les générations. C’est à la fois un lieu de rencontre, 
d’échange de savoir-faire et un moment de convivialité dans le cadre de l’ADMR. Ces 
ateliers fonctionnent à nouveau dès le 2 septembre tous les mercredis à partir de 20 h 
et le jeudi après-midi à partir de 14 h à la salle des associations. Toute personne 
intéressée sera la bienvenue.  
Vous pouvez également contacter  Odile Lonchampt au 03.81.89.80.32. 
 

� Randonnée nocturne du Drugeon 
 

Une randonnée nocturne est organisée le samedi 29 août par les sapeurs-pompiers du 
Marais du Drugeon. Départs salle des Fêtes de Bannans à partir de 18 h. 12 € par 
personnes avec repas. Réservations à cpimaraisdrugeon@gmail.com ou 06.40.88.40.56 ou 
06.43.59.71.87. Les bénéfices seront reversés à l’œuvre des pupilles. 
 
Le Maire - Le Conseil municipal 
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