
 
 
 

 

Avril 2022 
 

➢ Journée Jeune Public 
 

L’ACI de l’eau vive propose le 1er mai une journée Jeune Public/famille à Bulle 

de 10h à 17h au centre du village (espace sécurisé). 

Une journée en direction des enfants de 6 mois à 12 ans avec spectacles, 

animations encadrées et ateliers libres. 

 

*3 spectacles composés d’albums de jeunesse libre lus avec vidéo, bruitages et 

bidouilles. 

10h30 pour les enfants de 6 mois à 5 ans, 14h de 6 ans à 8 ans et 15h30 

pour les enfants à partir de 9 ans. 

 

*4 animations encadrées : Kamishibaî, contes, théâtre d’ombres et croqueurs 

de chansons 

 

*Des ateliers libres : peinture, espace des géants atelier de bricolage, maquil-

lage, jeux de société…. 

 

*Un espace pour la restauration (achetée sur place ou tirée du sac) et même 

un coin sieste pour les petits 
 

L’entrée sur site à partir de 9h30 est de 2€ par personne (adultes et enfants) 

et 4€ pour l’entrée au spectacle. 

Fermeture à la circulation de la Grande Rue et la rue de l’église de  

9h à 17h (sauf pour les riverains). 

 

➢ Cérémonie du 8 mai 
 

La commémoration du 8 mai aura lieu au Monument aux Morts le dimanche 

8 mai à 18h30. Toute la population est invitée à se joindre aux anciens com-

battants. Un vin d’honneur servi à la salle de l a Mairie clôturera la cérémonie. 

 

➢ Travaux chemins ruraux 
 

A partir du 1er mai, nous vous informons le début de la réfection des chemins 

ruraux : 1. Chemin du petit sent 

       2. Chemin dit de Bulle Montsergnon 

       3. Chemin dit sur la ville (en Lais) 

 

Nous vous demandons de rester prudent aux abords des travaux. 

 



 

➢ Fibre 

 

A partir de mi-avril, 8 poteaux supplémentaires seront installés pour sécuriser 

la mise en place de la fibre optique. 

 

➢ Colombarium 

 

Les travaux du colombarium étant terminés, nous vous proposons la mise en 

vente de case à partir du 15 mai 2022. Vous pourrez vous adresser à la mairie 

pour plus de renseignements. 

 

➢ Fêtes des mères 

 

Mr le Maire et son conseil municipal sont heureux de vous convier à un mo-

ment de convivialité à l’occasion de la fête des mères le samedi 28 mai 2022 

à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Bulle. 

 

Nous serions heureux que les nouvelles mamans du village se joignent à 

nous. 

 

Merci de vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous et le déposer dans la 

boite aux lettres de la mairie ou par mail (mairie.bulle@orange.fr)  

avant le vendredi 20 mai 2022. 

 

Le service et l’intendance seront assurés par Messieurs les conseillers. Nous 

comptons sur votre participation 

   

 
 

 

 

 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 
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