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� Nouvelle secrétaire de Mairie 
Alice Pasqua, nouvelle secrétaire de Mairie, embauchée en prévision du départ en 
retraite de Véronique Marcot fin janvier, débutera en duo avec elle ce mercredi 2 
novembre 2016. Faites-lui bon accueil. 
 

� Informations du Comité 14/18 de la CFD 
Du 10 au 13 novembre 2016 à la salle des Fêtes de Boujailles de 10h à 18h. Exposition 
sur la Première Guerre Mondiale et vente du livre "De la Vallée du Drugeon à l'enfer, 
mémoire de 14-18". Accès libre.  
 
Conférence « A propos de la Grande Guerre et de son quotidien » par Guy-Louis Anguenot, à 
la salle Foblant de Bulle, le jeudi 10 novembre à 20 h 30 précises. 
 
Le 11 novembre à la salle des Fêtes de Boujailles à 18h, rencontre avec Jean Barthelet, 
neveu du peintre Marius Laithier. Accès libre. 
 

� Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie au monument aux Morts aura lieu le vendredi 11 novembre à 10 h 45. 
Toute la population est invitée à se joindre aux anciens combattants et à l’équipe du 
Conseil municipal. Cette dernière sera suivie du verre de l’amitié servi à la salle des 
Associations. 
 

� Spectacle Jeune Public de l’ACI 
Le spectacle Jeune Public d’automne organisé par l’ACI aura lieu cette année à Frasne le 
dimanche 13 novembre prochain. Tout un petit monde  le matin à 11 h pour les enfants 
de 3 à 6 ans (40 min), Pinocchio l’après-midi  à 16 h pour les plus de 5 ans (50 min). 
Spectacles de marionnettes de la Cie Violaine. 3 € par enfant pour un spectacle, 6 € par 
adulte pour un ou deux spectacles. Renseignements : 03 81 69 74 12 ou 03 81 49 85 93 
 

� Travaux Mairie-Préau et abords 
Les travaux concernant la réhabilitation des bâtiments Mairie, préau et de leurs abords 
vont débuter le lundi 14 novembre 2016. 
 
Le chantier commencera  par la destruction des murs d’enceinte de l’ancienne cour d’école 
et l’abri bus actuel. Cela se poursuivra par le démantèlement des 2 appentis à l’arrière du 
bâtiment et par la véranda côté entrée de la Mairie. 
 
Dans l’attente du nouvel abri bus qui sera créé sous le préau, un abri bus provisoire sera 
installé dans le garage en contrebas du bâtiment. Les bus de ramassage auront à se garer 
à l’entrée du parking de la Mairie. 
 
Les panneaux d’information ainsi que la boîte aux lettres jaune et la boîte aux lettres de la 
Mairie seront installés là aussi. 
 
La durée prévue de ces travaux est de 8 à 9 mois. Nous vous demandons la plus grande 
vigilance aux abords du chantier. 
 
Le secrétariat de Mairie restera ouvert pendant toute l’opération. 
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� Spectacle Médiathèque le 18 novembre à 19 h à Vaux et Chantegrue 
BJEDUG, LE FILS SANS NOM. Spectacle organisé par la Médiathèque Intercommunale 
Frasne-Drugeon avec Yoko Higashi et Myriam Pellicane. Public ados / adultes / séniors (à 
partir de 10 ans). Bjedug est un spectacle incantatoire, une sorte d'abracadabra de la 
langue, une parole magique, une parole de sorcière, c'est un appel, un désir ! A l'instant où 
le spectacle joue, il faut s'abandonner ! Entrée libre. Inscription indispensable. 
Renseignements et réservations au 03 81 38 32 93. www.frasnedrugeon-cfd.fr 
 

� Exposition et démonstration Air Bulle Modèle Club 
Dans le but de faire découvrir son activité aux habitants de Bulle et de ses environs, le club 
d’aéromodélisme de Bulle sera heureux de vous présenter  une partie de ses modèles 
réduits les samedi 19 et dimanche 20 novembre à la salle Foblant de Bulle de 10 h à 
19h. Vous pourrez découvrir des modèles de planeurs, d’avions et de jets à réaction de 
toutes tailles, de 1 m jusqu’à 7 m d’envergure, ainsi que des démonstrations de découpe de 
petits modèles à la fraiseuse numérique et de vol sur simulateur pour les jeunes qui 
veulent goûter à cette passion. 
Une buvette sera ouverte, l’entrée est bien entendue gratuite 
 

� Rappel : civisme 
Rappel concernant les trottoirs qui doivent rester libres de tout obstacle. Il est notamment 
demandé aux riverains de veiller à tailler les haies ou les arbres qui obstruent le passage 
des piétons. 

 

� Message de la Préfecture : Arrêté de restriction des usages de l'eau 

 
Après une longue période plutôt sèche (globalement les cumuls de juillet à septembre 
représentent 60% de la normale), un épisode pluvieux s’est abattu sur la région durant la 
nuit du 24 au 25 octobre, avec par endroit des cumuls importants : 20 mm à Besançon, 45 
mm à Pontarlier par exemple. En conséquence, les cours d’eau ont retrouvé des débits plus 
conformes à ceux de la saison. Cependant, la situation des nappes est quasi-identique à la 
semaine précédente, et l’humidité des sols reste inférieure à la normale. Compte tenu de 
ces éléments et de la période automnale, plus fraîche et sollicitant moins les ressources, les 
restrictions d’usage de l’eau sont désormais inutiles, et sont donc levées. Cependant, il 
convient de rappeler que cette situation de sécheresse tardive s’est déjà produite en 2015, 
et qu’il est prévu peu de précipitations dans les jours qui viennent.  
Par conséquent, les quantités de pluie attendues dans la période à venir peuvent ne pas 
être suffisantes pour combler les déficits pluviométriques et reconstituer complètement les 
réserves fortement entamées par cet étiage prolongé. Dans ce cas,  des difficultés 
pourraient intervenir de nouveau précocement dès le Printemps 2017. 
Il est donc rappelé à chacun la nécessité de maintenir une grande attention et 
d’éviter tout gaspillage d’eau, notamment : en limitant les prélèvements, et en évitant les 
assecs dans les cours d’eau vu le commencement de la période de frai pour certaines 
populations piscicoles, en évitant les usages non indispensables : fontaines, arrosages de 
stades, pistes, voiries, nettoyages de façades ou de toitures, travaux pouvant être différés... 
En limitant les rejets dans les cours d’eau, qui ont un fort impact compte tenu des faibles 
débits et plus généralement en adoptant un comportement responsable et économe en eau. 
 

Le Maire - Le Conseil municipal 


