BULLETIN MUNICIPAL DE FRASNE LES MEULIERES
N°20 - NOVEMBRE 2016
BULLETIN EDITE PAR LA MAIRIE
Tél : 03 84 70 22 20
Courriel : ccjdfrasne39@wanadoo.fr
Contacts élus :
maire : Laurence BERNIER
03 84 70 34 74 ou 06 89 43 14 00

Régis BONVALOT
03 84 70 37 11— 06 78 94 44 51
Marie LONDE
03 84 70 33 92—06 37 31 86 92
Daniel PRADEL

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous sommes dans la période de révision des listes
électorales. Pour voter en 2017 à Frasne les Meulières
(Elections présidentielles et législatives), vous devez être
inscrit sur les listes électorales de la commune.
Les inscriptions se font en mairie lors des permanences,
jusqu’au 31 décembre 2016. Il faut se munir d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identit. Et la mairie sera
ouverte le Samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h.

03 84 70 33 56 - 06 26 90 83 98

Un poirier pour les bébés de l’année !
Tous les habitants de Frasne sont invités à souhaiter la bienvenue
à

Jade et Abbygaëlle
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 à 11h00
sur le terrain communal pour la plantation de l’arbre de la vie
Venez nombreux les accueillir dans notre village autour d’un verre… de jus de pomme !
La CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) de Frasne les Meulières

Le prochain CONSEIL MUNICIPAL
se tiendra
le VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
à 20h30 en mairie
Toutes les séances sont ouvertes au public.

ENQUETE
Les pokemons vivent-ils
à Frasne ?
J’ai rencontré de jeunes chasseurs qui
traquent ces drôles de bestioles.
D’après les enfants, le village serait un refuge pour
pokemons de tous poils et plumes, Grande rue, rue Haute
et même vers la Chapelle.
Tous ces petits monstres que nous ne connaissons pas seraient ravis d’être là.
Nous avons recueilli les propos très sérieux de deux habitants du village, l’un habite près de la Chapelle, chasseur
de pokemon au début de l’été, il nous a dit savoir que le
RAMOLOSS se trouve rue Haute, très difficile à débusquer. Roland, le deuxième habitant, dit avoir rencontré le
RAMOLOSS près de la Chapelle. Celui-ci lui a parlé :
« ceux qui me chassent le jour n’ont aucune chance, je ne
sors que la nuit, faire du sport, pour entretenir ma forme.
Le jour, je dors et mange bien planqué . » Roland n’est pas
surpris, les pokemons existent depuis longtemps sous
d’autres noms : GALIPETANT, TIRE-BRAS, etc.
Mais cela est une autre histoire...

Roland B. et Michelle L.

LE COMITE
DES FETES
offre l’apéritif
« Beaujolais nouveau »,
ce dimanche 20 novembre
à 11h30 au caveau de Frasne.
Tous les habitants sont invités.

Notre village s’est embelli de
chrysanthèmes.
Nous remercions chaleureusement
Madame Belard qui a fait don à la
commune de 4 gros bacs à fleurir qui
ont été déplacés grâce aux bonnes
volontés de la commune, et installés à divers endroits du village afin que tous en profitent.
Des chrysanthèmes ont été achetées au «Cercle
des amateurs de Chrysanthèmes », à un prix modique, et le président de cette association, Monsieur Bernard un passionné de chrysanthèmes, qui
habite à Pointre, nous a gentiment prêté et installé
trois plantes qui tombent en cascades dans la
vasque du rond point et deux pyramides situées
devant le monument aux morts.
Monsieur
Bernard nous a fait partager sa passion. Nous le
remercions aussi de sa disponibilité à nous recevoir. De plus, la beauté de ses plantes permet
d’avoir un environnement fleuri en cette saison
automnale.
Merci à la commission Fleurissement, qui le 5
novembre a complété ces plantations dans tout le
village.
Pour en savoir plus sur ce cercle d’amateurs vous
pouvez consulter son site internet : http://
www.cercledesamateursdechrysanthemes.fr/

DROLES DE VISITEURS…

31 octobre, 18h30 : Ils ont fait irruption
en mairie, avec une menace : « Des bonbons ou un sort ! » Et ils ont eu gain de
cause.

AU REVOIR
à la famille SOULAS
qui a récemment déménagé

et

BIENVENUE à…
Emilie et Laurent Rousseau

