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➢ Collecte LIGUE CONTRE LE CANCER 

Courant février 2020 une collecte a été effectuée dans notre commune. Nous vous 
informons que cette collecte s’élève au total à 2045 €. Un grand merci pour cet élan de 
générosité aux bullardes et bullards. L’argent collecté sera employé dans notre région pour 
soutenir la recherche, l’accompagnement des malades, l’information et la prévention. 

 
➢ ELECTION 2020 

 
Nous venons de sortir d'une crise sanitaire d'une ampleur jamais vécue, je tiens à 
remercier tous les habitants qui ont fait preuve de civisme et je pense que ça n'a pas été 
facile tous les jours, mais après cette épreuve nous devons repartir de l'avant. 
Après les élections du 15 mars 2020 et l’élection du Maire et des Adjoints le 28 mai 2020, 

ont été élu Christophe ANDRE Maire, Cédric CHAMBELLANT 1er Adjoint, Sophie MOREL 

2ème Adjointe et Christelle PERRARD 3ème Adjointe. Le nouveau Conseil Municipal s’est mis 

au travail, avec tout d’abord la composition des commissions communales et 

intercommunales, la présentation des budgets.  

Je voudrais remercier toutes les électrices et les électeurs qui se sont rendus aux 

urnes malgré l’épidémie. Sachez que l’ensemble du Conseil municipal sera, durant les six 

années à venir, entièrement à votre disposition.  

Je veux m’adresser à eux pour les remercier d’avoir accepté cette mission, et de mettre 

leurs compétences, leurs énergies, au service de notre village. Vous pouvez avoir confiance 

en nous, pour préparer l’avenir et pour bien vivre à Bulle, mais nous aurons besoin de 

toutes les forces vives, sur tous les sujets du quotidien qui vous concernent.  

Être à l’écoute des idées des habitants, rendre compte et échanger.  

Il s’efforcera de répondre à vos besoins, engagera les projets prévus et des projets à venir, 

tout en maîtrisant les dépenses publiques et le foncier pour avancer sans compromettre 

l’avenir.  

Relever les défis de la montée en puissance de la communauté de communes. 

L’aménagement du territoire, les services à la population, la vie économique, le numérique, 

la préservation de l’environnement, tout en gardant notre identité.  

Assurer, devant les complexités techniques et juridiques, avec une inflation des normes 

locales.  

L’idée d’une commune nouvelle. Soutenir, la vie associative, culturelle et festive, afin de 

garder une joie de vivre dans notre village.  

Tout ceci doit se faire, dans une relation de confiance, un rapport de respect mutuel, un 

travail en bonne intelligence dans un souci d’équité.  

Voilà le message que je souhaitais vous faire passer. Quant à moi, je me tiens à votre 

service à la Mairie ou sur rendez-vous. 

➢ CFD PLUi 
 

Dans le cadre de la réalisation de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la 

Communauté de Communes Frasne-Drugeon a missionné les bureaux d’études Prélude et 

IAD afin de procéder aux études du 20 mai au 31 juillet 2020. 

L’intervention consiste en la réalisation de relevés de végétation et de sondages de sols à la 

tarière à mains. La nature des sondages (carottages de 5 cm de diamètre sur une 

profondeur maximal d’1.20 m) et le rebouchage des trous après sondage ne dégraderont 



pas les terrains expertisés, pour vérifier le caractère humide ou non des terrains 

potentiellement constructibles.  

Le but de la présente info est uniquement de confirmer la mission. Les doits des 

propriétaires sont et demeurent réservés. En particulier, l’accès aux propriétés closes est 

interdit sauf accord préalable des propriétaires. Ces relevés et sondages sont autorisés en 

période de confinement.    

 

➢ TRANSPORT SCOLAIRE 
 

La Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite vous informer que le site d’inscription aux 

transports scolaires pour l’année 2020/2021 (www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-

transport) ouvrira le 02 Juin 2020. 

Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, il est obligatoire que les 

familles dont les enfants souhaitent emprunter les transports scolaires effectuent cette dé-

marche. Afin que l’élève soit en possession de sa carte de transport dès les premiers jours 

de la rentrée scolaire de septembre, il est conseillé aux familles de s’inscrire avant le 16 

Juillet 2020. Au-delà de cette date, les inscriptions restent possibles, il n'est cependant pas 

assuré que l’élève puisse recevoir sa carte ou son renouvellement de prise en charge dès le 

1er septembre 2020. 

L’ensemble des informations relatives à la procédure d’inscription est disponible sur le site 

internet de la Région dans la rubrique « téléchargement et liens utiles ». 

NOUVEAUTE ! CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE : Pour les élèves circulant sur le ré-

seau MOBIGO, elle est à conserver plusieurs années. Elle sera réactivée d’une année sur 

l’autre, à distance, dès que la réinscription sera réalisée et instruite. 

Une question sur les mesures sanitaires liées au COVID-19 ? 

www.bourgognefranchecomte.fr/infos-transports-scolaires-covid19 

Si des familles de notre commune n’arrivent pas à s’inscrire en ligne, un formulaire papier 

d’inscription est à télécharger sur le site internet de la Région ou à demander auprès de leur 

Unité Territoriale 

➢ INFOS MASQUES 
 

Le conseil municipal vous rappelle qu’en cas de besoin des masques tissus sont disponible 

à la Mairie et vous invite à venir en chercher aux  heures d’ouverture.  

 

➢   BIBLIOTHEQUE    

 

La bibliothèque réouvrira ses portes le 20 juin 2020 aux horaires habituelles. Nous vous 

rappelons que le masque est obligatoire et toutes les conditions sanitaires seront assurées. 

Les bénévoles vous attendent. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bourgognefranchecomte.fr/infos-transports-scolaires-covid19

