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Concours de tarot Amicale Pétanque Bulle-Bannans dimanche 18 février 
 

L'Amicale pétanque Bulle-Bannans organise son concours annuel de tarot le dimanche 18 

février 2018 à la salle Foblant de Bulle. Inscriptions à partir de 12 h 45. 15 € + 5 € assiette anglaise. Début des 

jeux à 14 h 30. Jambon et enveloppes. 

Renseignements au 06 22 27 35 16.


Carnaval organisé par le Comité des Fêtes le samedi 24 février 
 

Pour la cinquième année, le Comité des fêtes de Bulle organise le carnaval pour petits et grands le samedi 24 

février 2018. Nous vous donnons rendez-vous à 14 h 30 devant la salle des Fêtes pour le défilé qui démarrera à 

15 h. Il sera suivi des crêpes à 16 h. Tirage au sort des plus beaux déguisements. Venez nombreux ! En cas de 

mauvais temps, seules  les crêpes seront servies à 16 h. La journée se clôturera par le bal costumé organisé par 

l’Amicale des Jeunes à 22 h. Entrée 5 € costumé, 8 € non costumé. 

 

Fermeture Secrétariat de Mairie 
 

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé le mardi 27 février 2018.


Location du chalet des associations 
 

Le nouveau gestionnaire du chalet des associations désigné par le Comité des Fêtes est 

Benjamin Bressand. Pour toute location, veuillez le contacter au 06 64 39 72 17.


Informations sur la TNT 
 

Le 24 avril 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Cette 

opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : ils 

risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des 

chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 24 avril 2018. La recherche 

des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de votre téléviseur ou de son 

adaptateur TNT. Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque expliquant l’opération de recherche 

des chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr 

 

Correspondant de presse 
 

Afin de mieux faire vivre l’actualité de notre village (vie des associations, événements de la vie quotidienne, 

naissances, nécrologies, portraits, …) n’hésitez pas à contacter Joël Pasteur, correspondant de l’Est 

Républicain au 03.81.89.82.71 ou par mail à joel.pasteur@gmail.com.


Information de la CPAM sur la vaccination des nourrissons 
 

8 vaccins supplémentaires deviennent obligatoires pour les enfants de moins de 18 mois nés à partir du 1er 

janvier 2018. 

Les enfants nés à partir de cette date devront désormais être vaccinés contre la coqueluche, l’Hæmophilus 

influenzæ b, l’hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole. Ils 

s’ajoutent aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, qui étaient déjà obligatoires. 

Les parents des enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront présenter à partir du 1er juin 2018 leur carnet 

de santé rempli ou un certificat de vaccinations pour obtenir une admission en crèche, ou dans tout autre accueil 

collectif. 

Pour en savoir plus sur la vaccination : http://www.vaccination-info-service.fr/
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