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Madame, Monsieur, chers amis Frémerévillois,

Une lettre d'information spéciale, en effet, il était urgent 
de vous informer de l'arrivée de la fibre et de la pluralité 
des opérateurs auxquels vous pouvez vous adresser. 

Vous  trouverez  au  dos  de  cette  lettre,  tous  les 
renseignements et liens Internet nécessaires.

Cette lettre de décembre est aussi l'occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année ! 
Nous nous retrouverons le dimanche 9 janvier à 16 h 00 pour les vœux de la municipalité.
 

Bien cordialement, le Maire, Vincent Lacorde
Les Babures de Frémeréville

Le 9 octobre dernier, les Babures ont fait leur assemblée générale et élu un nouveau bureau :
Président : Cyril Lovato / Trésorière : Séverine Lovato / Secrétaire : Michel Minguin.

La dernière activité remonte à janvier 2020 avec 
la galette des Rois. Malgré ces presque deux ans 
d'inactivité  les  projets  ne  manquent  pas. 
Néanmoins,  les  incertitudes  liées  à  la  pandémie 
obligent à la prudence quant à l'organisation des 
événements  les  plus  importants :  beaujolais 
nouveau, brocante ou concours de pétanque.

Dans l'immédiat, les Babures organisent la venue de Saint Nicolas en décembre ainsi que la galette des Rois en 
janvier. N'hésitez pas à rejoindre cette sympathique équipe.

Agenda

Saint Nicolas rend visite aux enfants sages mais aussi aux aînés du village.
Rendez-vous pour les enfants dimanche 5 décembre,
à 15 h 00 -  Départ  de la  tournée et  distribution de bonbons et  chocolats  auprès des aînés  et  des enfants 
présents.
à 16 h 00 – Goûter à la salle communale, tous les habitants sont invités – Pass sanitaire obligatoire.  

Voeux du Maire et galette des Rois
Les vœux du Maire avec la galette des Rois auront lieu le dimanche 9 janvier à 16 h 00 à la salle 
communale.
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