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� Mise en ligne du site internet de la Commune 
Dès le mercredi 4 novembre, le site internet de la Commune sera en ligne. Connectez-
vous à l’adresse : http://www.commune-de-bulle.fr/. Vous trouverez un grand nombre 
d’informations administratives, techniques, financières mais aussi les comptes rendus 
de CM, une photothèque, de l’histoire, etc. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques ou à nous communiquer des informations à mettre en ligne. 
 

� Fermeture de la Mairie 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le mercredi 4 novembre. 
 

� Spectacle Jeune Public de l’ACI 
Le spectacle Jeune Public d’automne organisé par l’ACI aura lieu cette année à 
Bouverans le dimanche 8 novembre prochain. La nouvelle vie des jouets  interprétée 

par François Guillard. Le matin à 10h30 et à 11h30 pour les enfants de 2 à 6 ans (séance 

de 30min), l’après-midi  à 15h30 et 16h30 pour les plus de 6 ans (55 min). 3€/enfant 
/spectacle, 6€ /adulte (pour 1 ou 2 spectacles).  
 

� Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie au monument aux Morts aura lieu le mercredi 11 novembre à 10 h. 
Toute la population est invitée à se joindre aux anciens combattants et à l’équipe du 
Conseil municipal. Cette dernière sera suivie du verre de l’amitié servi à la salle des 
Associations. 
 

� Vente du mobilier et divers des classes de Bulle 
Une vente au public du mobilier, de livres, de cartes, de panneaux et d’objets divers des 
classes de Bulle aura lieu le samedi 14 novembre de 13 h à 17 h. 
 

� Loto et vente de sapins de Noël de l’Association des Parents d’élèves de 
la Vallée du Drugeon 

L’APE de la Vallée du Drugeon organise son loto des écoles à la salle des Fêtes de La 
Rivière Drugeon le dimanche 15 novembre. Ouverture des portes dès 13 h 30. 
Elle organise également une vente de sapins de Noël Nordmann en 2 étapes : 
1 - Réservation avant le vendredi 6 novembre 
2 - Réception des sapins le samedi 5 décembre entre 9 h et 15 h à l’ancienne école de 
La Rivière Drugeon 
Taille 100/150 : 22 €, 150/175 : 24 €, 175/200 : 26 €, bûche pour pieds de sapin : 5 € 
Chèque à l’ordre de l’APE à envoyer à :  

Aurélie SCHELL, 34, rue des Groseilliers, 25 560, La Rivière Drugeon 
 

� Familles Rurales : réunion en présence d’une diététicienne 
Familles Rurales organise une réunion d'information le jeudi 26 novembre à 20 h à la 
Maison du temps libre à La Rivière Drugeon. Le Château d'Uzel (fournisseur de la 
cantine scolaire) animera celle-ci en présence d'une diététicienne. Tous les parents sont 
invités. 
 

Le Maire   -   Le Conseil Municipal 
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