
 

 
DEPARTEMENT DU DOUBS 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
COMMUNE DE BULLE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

A R R E T E   M U N I C I P A L  
du 16 mars 2020 

 

Coronavirus :  
Fermeture de toutes les salles de réunion de la Commune et 

fermeture de la Mairie au public 
 

  LE  MAIRE  DE BULLE, 
 

Vu l'ampleur prise par le développement de l'épidémie de coronavirus et en attendant les prochaines 
annonces du Gouvernement, il devient indispensable de suivre à la lettre les recommandations 
prescrites à aujourd'hui. 
 

Vu l’annonce du Président de la République le jeudi 12 mars 2020, 
 

Vu la prise de paroles du 1er Ministre le samedi 14 mars 2020, 
 

Vu l’arrêté du Préfet du Doubs  du 13 mars 2020 interdisant les rassemblements supérieurs à 50 
personnes 
 

Vu l’annonce du Président de la République le lundi 16 mars 2020 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : Toutes les salles de réunion de la Commune sont désormais fermées et ce jusqu'à 
nouvel ordre. 
 

Article 2 : Sont concernées : 
- la salle des jeunes (plus de réunions ni rencontres) 
- la salle des Fêtes (les réservations en cours seront annulées et les cours de gym interrompus) 
- la salle du Conseil municipal (pas de réunion du club de l'Amitié) 
- le chalet des Associations (pas de location) 
- les vestiaires et le club house du stade Raymond Pourny (pas de location ni d'utilisation des 
vestiaires) 
- la salle des associations (pas d'ateliers du savoir ou autres réunions) 
- la bibliothèque 
 

Article 3 : Le secrétariat de Mairie sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Les personnes ayant des 
besoins urgents devront communiquer par téléphone au 09.63.24.54.43 durant les heures 
habituelles de secrétarit soit le mardi et mercredi entre 9 h et 17 h ou par mail à 
mairie.bulle@orange.fr. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur et sur 
chacun des lieux concernés. 
 

Article 5 : Monsieur le Maire de la commune de Bulle,  
 Messieurs et Mesdames les Président(e)s des associations de la Commune de Bulle 
 Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Frasne,  

 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

Fait à BULLE  
le 16 mars 2020 
 

                        Le Maire 
  Dominique Ménétrier 


