
 

 

 

 

  

 

AOUT - SEPTEMBRE 2020 
 
 

➢ Ligue contre le Cancer 
 
Malgré la situation sanitaire et avec un peu de retard pour cette année, la collecte pour la 

ligue contre le cancer aura bien lieu à partir de septembre. 
 

➢ Rentrée scolaire 
 
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre prochains. Dès que nous aurons les 
informations concernant les horaires de ramassage scolaire ceux-ci seront affichés sous 
l’abri bus. 

  
➢ Body Bulle Gym 

La reprise commencera, si les mesures sanitaires le permettent le 8 septembre 2020. 

La 1ère séance débutera par l'Assemblée générale à laquelle vous êtes tous conviés à 
19h45. 

Nous vous proposons donc, de vous retrouver autour de votre animatrice sportive, tous les 
mardis de 19h45 à 21h15 à la salle Foblant. Les séances sont à chaque fois différentes : 
abdos assouplissements, cardio, renforcement musculaire, marche active... 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Marie Jo MATHIS au : 06 85 65 76 40. 

Les 2 premières séances sont gratuites et sans engagement. 

➢ Stationnement sur les trottoirs 

Nous vous rappelons que les trottoirs doivent rester libres à la circulation des piétons. Ce 
ne sont en aucun cas des lieux de stationnement. 

➢ Bon cadeau fête des mères (rappel) 

Des mamans n’ont pas encore utilisé leur bon cadeau fête des mères. Attention à la date 
limite. La fleuriste vous attend avec du choix pour votre plus grand plaisir. 

➢ Forêt 

Nous prenons soins de notre forêt, celle-ci n’est pas une décharge publique. Nous 
rappelons à tous les habitants que la déchetterie est de nouveau ouverte ; 

 

 

 



 

➢ Carte jeune 

Nous informons les jeunes qui se sont inscrit pour recevoir une carte jeune, 
celle-ci leur sera remise le samedi 05 septembre à 10h30 en Mairie.  
Pensez à prévoir une photo d’identité. 

 

➢ Pizzeria la STRADA 

Le camion pizza sera de nouveau présent sur la commune de Bulle à partir du 
07 septembre 2020. 

 

➢ Réunion Public 

Nous vous informons que dans le contexte actuel avec la COVID 19,              
la  réunion public qui se tient habituellement  fin Aout, est reportée à une 
date ultérieure ou nous serons heureux de vous rencontrer. 

 

 

 

Le Maire et le conseil municipal 

 


