
 
 
 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 
 Ateliers du savoir à partir du 18 septembre 

C’est un lieu de rencontres et d'échanges de savoir-faire, de moments de convivialité  dans 
le  cadre de l’ADMR. Cette activité, ouverte à toutes les générations, a lieu tous les 
mercredis soirs à partir de 20 h 15 et tous les jeudis après-midi à 14h à la salle des 
associations au RDC de l’ancien presbytère à partir du 18 septembre. Nous participerons  
au marché de Noël à DOUBS pour vendre nos objets le samedi 30 novembre  et le 
dimanche 1er décembre 2019. Toute personne intéressée sera la bienvenue. Contact : Odile 
Lonchampt au 03 81 89 80 32. 

 Remise des cartes jeunes vendredi 20 septembre 
Les cartes jeunes seront remises en Mairie le vendredi 20 septembre à 19 h 30 à tous 
les jeunes en ayant fait la demande. 

 Conférence à La Rivière Drugeon vendredi 20 septembre 
Le vendredi 20 septembre à 20 h à la Maison du temps libre à La Rivière Drugeon sera 
donnée une conférence par Daniel Lonchampt, professeur honoraire intitulée : De la 
marche vers la guerre à la libération : Arrivée d’Hitler au pouvoir, inquiétude, espoirs et 
soumission. Accords de Munich, occupation, vie dans le Haut-Doubs à cette période 
sombre de l’histoire. Entrée libre. 
 

 Assemblée générale du Ski Club Frasne Drugeon 
L’AG du Ski Club Frasne Drugeon aura lieu le vendredi 27 septembre à 19 h 30 à la 
Mairie de Frasne. 
 

 Comice du Canton samedi 28 septembre 
Le Comice de l’ex-canton de Levier aura lieu cette année à Evillers le samedi 28 
septembre. 

 BODY BULLE GYM à partir du 1er octobre 
La nouvelle saison débute le 1er octobre par l'Assemblée Générale. Nous vous attendons 
tous les mardis de 20 h à 21 h 30 à la salle Foblant pour des séances de gym à chaque 
fois différentes : abdo, cardio, assouplissements etc. Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter : Marie Jo Mathis 06 85 65 76 40 ou Nathalie Bosson 06 34 95 20 27. 
 

 Fermeture exceptionnelle de la Mairie mardi 8 octobre 
Le secrétariat de Mairie sera exceptionnellement fermé le mardi 8 octobre. 
 

 Concert à l’église de Bulle vendredi 11 octobre 
Le vendredi 11 octobre à 20 heures 30 aura lieu un concert à l’église de Bulle avec la 
chorale de La Doye D'Ain et le chœur des longs traits au profit de l’association JALMALV 
(jusqu'à la mort accompagner la vie). Réservez d’ores et déjà votre soirée. 
 

 Prochaines élections municipales 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 c’est-à-dire dans quelques 
mois. Les candidatures sont à déposer avant le 29 février. Toutes les personnes 
intéressées peuvent dès à présent prendre contact avec l’un(-e) ou l’autre des élus(-es) 
actuels(-lles) pour en parler, voire venir assister aux prochaines séances de Conseil 
municipal afin de se rendre compte de la démarche dans laquelle elles s’inscriraient. La 
prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le mercredi 25 septembre à 20 h. 
 
 



 Flyers distribués avec cette lettre info 
2 flyers sont joints à cette distribution :  

- l’un concerne une réunion publique le 1er octobre à 19 h 30 à la salle d’animation 
de Frasne concernant le PLUi en cours d’élaboration pour les 10 communes de la 
Communauté de Communes Frasne-Drugeon. 

- L’autre est l’agenda très fourni des animations 2019/2020 de la Médiathèque 
Frasne-Drugeon 

 

Programme Semaine bleue  (semaine nationale des retraités et personnes âgées) 
 

 

Lundi 7 octobre de 14 h à 16 h à  la Maison de l'environnement à La Rivière Drugeon : 
Atelier Merci Julie. Atelier de sensibilisation et de prévention : les trucs et astuces pour 
rester indépendant chez soi le plus longtemps possible, les travaux d'adaptation du 
logement... 
 

Mardi 8 octobre de 10h à 12h à  la Maison de l'environnement à La Rivière Drugeon : 
Atelier Santé et bien-être. Venez découvrir et essayer l'autoformation via le site MédiaDoo. 
Des modules complets et gratuits pour en finir avec le mal de dos, mieux respirer, rire au 
quotidien... 
Mardi 8 octobre de 19h30 à 20h30 à  la salle d’animation de Frasne : Atelier initiation à 
la gymnastique d’entretien. Mélanie Sponem vous propose une séance ludique de 
renforcement musculaire avec ou sans matériel, pour travailler le système cardiovasculaire, 
l'équilibre et la mémoire. 
Mardi 8 octobre à 14 h à la Médiathèque de Frasne. Parcours découverte « Frasne au fil 
du temps » : Venez (re)découvrir le village de Frasne, son histoire, son patrimoine, le temps 
d'une balade commentée en compagnie de Michel Renaud. À l'issue de la balade, temps 
convivial d'échange autour d'une boisson à la médiathèque. 
Mercredi 9 octobre de 10h à 12h à la Médiathèque de Frasne. Jouons ensemble. 
Rencontre et partage de connaissances entre joueurs de tous les âges ! Petits et grands 
sont invités à apporter les jeux qu'ils affectionnent pour les faire découvrir aux autres le 
temps d'une partie conviviale. Jeux de la médiathèque mis à disposition. 
Mercredi 9 octobre de 14h à 16h à l’église de Bonnevaux. Atelier Lecture de paysages. 
Le CPIE vous propose d'effectuer une lecture de paysage sur un point haut du village de 
Bonnevaux. Vous étudierez des photos et des images d'ici et d'ailleurs pour comparer les 
types de patrimoine et de paysage. 
Mercredi 9 octobre à 10h30 au 34, rue de la Vieille Eglise à Frasne. Laurent vous fera 
découvrir sa distillerie artisanale, vous parlera de sa passion pour l'absinthe et vous fera 
déguster ses produits. 
Jeudi 10 octobre de 14h à 17h à la Médiathèque de Frasne. Atelier Création de papiers 
animé par Adeline. Atelier de création d'objets en papier par pliages, à partir de livres à 
recycler. 
Vendredi 11 octobre de 10h à 12h à la Médiathèque de Frasne. Renseignements et pré-
inscriptions pour les cours informatique 2019-2020. Présentation et test de l'autoformation 
via les ressources numériques MédiaDoo. 
Vendredi 11 octobre de 14h à 17h au parking des tourbières de Frasne. Marche bleue. 
Jean-Luc Girod vous propose une randonnée commentée d'environ 8km "le tour des 
moulins, étangs et tourbières Frasne-Bouverans". Suivie d'une boisson chaude à la 
Médiathèque de Frasne pour les randonneurs ! 
Vendredi 11 octobre à 20h30 à la salle des Fêtes de Boujailles. Soirée musicale « La 
boîte à musique enchantée ».. Avec Clothilde Moulin et Théo Lanatrix par Ofam Productions. 
Tout public. Entrez dans la boîte à musique ! Un maître de cérémonie à l'enthousiasme 
débordant vous y accueillera et vous fera choisir parmi les grands classiques du répertoire 
français... 
 

L’entrée est libre pour toutes ces animations mais la réservation est conseillée au 
03.81.38.32.93 ou 03.81.49.44.93 ou par mail à mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr 
 

Le Maire - Le Conseil municipal 


