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➢ Appartement libre à l’ancien presbytère 

 
2 appartements de type F3 de 83m² et 110m² au 2ème et 3ème étages avec gre-

nier, cave et garage sont libres à la location au 1er Janvier 2021. Loyer révi-

sable au 1er juillet de chaque année :  

Appartement de 83m² avec cave, grenier et garage à 557.17€ dont les charges 

des communs à 35.20€. 

Appartement de 110m² avec cave, grenier et garage à 708.33€ dont les 

charges des communs sont de 35.20€. 

Ne sont pas comprises les charges de chauffage ( Gaz ), d’électricité, d’eau po-

table et de téléphone. Les personnes intéressées doivent envoyer leur candida-

ture à la Mairie au 20 grande rue avant le 15 décembre 2020 en mentionnant 

un cautionnaire, accompagnée des 3 derniers bulletins de salaire de chacun. 

Pour tout renseignements s’adresser à la Mairie par Mail :  

mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone au 09.63.24.54.43   

 

 

➢ Ramassage des papiers 

 

Les ramassages de journaux sont suspendus dû aux conditions sanitaires ac-

tuelles. Nous vous informerons de la reprise ultérieurement. 

 

 

➢ Civisme 

 
Une déchetterie est à votre disposition à Frasne, et vous permet d’y déposer 

vos déchets en tout genre, sans que vous ayez à les brûler à votre domicile, 

ce qui est par ailleurs interdit. 
 

 

➢ Poubelles cimetière 

 

Les travaux du cimetière sont terminés. Des poubelles sont à votre disposi-

tion : poubelle verte pour les déchets incinérables 

  Poubelle jaune pour les déchets verts. 
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➢ Circulation dans le village 

 

La vitesse excessive de voitures a été constaté dans le village notamment aux 

retours des scolaires. Nous vous demandons une plus grande prudence. Nous 

vous rappelons que la vitesse est limitée à 50km/h dans le village. Merci de 

penser à nos enfants 

D’autre part nous vous informons que nous allons procéder à une modifica-

tion de carrefour (par arrêté municipal) entre la rue des tilleuls et la rue sur la 

ville. Soyez vigilant. 

 
 

 

 

Le maire et l’ensemble du conseil municipal vous souhaitent malgré le contexte 

actuel de passer de bonnes fêtes de fin d’année et de profiter pleinement de vos 

proches et de votre famille. 

Nous espérons vous retrouver en forme l’année prochaine, prenez soin de vous. 

 


