République Française—Département du Jura—Commune de Frébuans
Elections municipales complémentaires de mars 2015

FREBUANS va de l’avant !

De gauche à droite :

Paulette Marano, Yves Geray, Michel Pernet, Lucette Doussot, Eric Vuillet, Eric Bigorne,
Joceline Broissiat, David Nicolas, Gaëlle Pechot, Pauline Jouffroy, Julien Marichy

C’est une toute nouvelle équipe, unie et à l’écoute, qui se présente à vous
pour des nouvelles élections municipales complémentaires.
Elle est composée de cinq hommes et trois femmes.
Vous aurez à élire huit candidats qui viendront compléter le nouveau
Conseil Municipal, trois membres de l’ancienne équipe restant en place :
le Maire, la troisième adjointe et un conseiller municipal.

ATTENTION ! Vous devrez impérativement présenter une pièce d’identité pour voter.
Tout vote pour un non-candidat sera considéré comme nul.

Actions déjà réalisées :


Réfection du clocheton de l’école



Amélioration des écoulements d’eau pluviale (rue Désiré Barodet, rue
Sous Charnet)



Achèvement de l’aménagement de la traversée du village par la pose
des derniers potelets.



Remplacement de deux poteaux d’incendie hors service rue Sous
Charnet et rue des Clusiaux.



Installation d’une table et de bancs à proximité de l’aire de jeux.

Actions déjà engagées :


Poursuite de l’entretien et de l’aménagement du cimetière



Création ou aménagement de sentiers pour faciliter les déplacements
doux sur la commune



Réfection du chéneau du lavoir de Saint Georges

Actions envisagées :


Réfection de la toiture de la mairie



Aménagement des carrefours dangereux



Création d’un terrain multisports de taille raisonnable pour les jeunes



Pose d’un nouveau jeu sur l’aire réservée aux enfants.



Mise en conformité et sécurisation des locaux de l’école



Défense incendie au hameau de Saint-Georges

Engagements :


Soutien aux associations locales



Amélioration du cadre de vie et de la sécurité



Poursuite de l’enfouissement des réseaux



Maintien de l’école



Offrir aux habitants la possibilité de participer aux projets de la
commune par le biais de concertations.

