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 Problème récurrent du stationnement sur les trottoirs 
 

Concernant le stationnement, nous avons plusieurs fois informé les habitants du village de 
la nécessité de laisser les trottoirs libres d’accès et nous avons rappelé à tous le respect des 
règles du code de la route. Il paraît évident que le fait de positionner son véhicule sur les 
trottoirs rend la circulation délicate voire dangereuse. Cela gêne également les piétons, les 
enfants et les personnes avec des poussettes.  
Nous informerons la Gendarmerie de faire des contrôles inopinés et de verbaliser si 
nécessaire notamment dans la rue Saint André, la rue sur la Ville et la rue sur la Côte. 

 
 

 Lettre d’information sur le transfert des compétences eau et assainissement 
à la CFD 

 

Vous trouverez avec cette feuille verte, une feuille blanche recto verso (avec quelques 
tableaux en couleur) vous expliquant au mieux les conséquences de ce transfert effectif 
depuis le 1er janvier 2020. Une réunion publique sera également programmée 
prochainement. 
 

 Nouvelles consignes de tri pour les poubelles jaunes 
 

Vous avez dû recevoir avec les publicités les nouvelles consignes de tri de la part de Préval 
pour les poubelles jaunes. Si ce n’est pas le cas vous pouvez les retrouver sur le site de la 
Commune à l’adresse suivante : http://www.commune-de-bulle.fr/a-la-une-dans-la-
commune/actualite/nouvelles-consignes-de-tri-bac-jaune/ 

 
 

 Réservation de la salle Foblant 
 

Désormais la réservation de la salle des Fêtes de Bulle (Salle Foblant) se fera uniquement 
en Mairie soit par tél. au 09.63.24..54.43 ou par mail mairie.bulle@orange.fr. La date 
de réservation sera validée lorsque le contrat de location sera signé d’une part et que le 
versement des arrhes et la remise d’un certificat d’assurance RC seront réceptionnés 
d’autre part. 
 

 Travaux au cimetière 
 

 La société API 25 va démarrer dans les jours qui viennent les travaux de réfection des 
murs du cimetière pour profiter de la météo relativement favorable. Il a été décidé de 
commencer par s’occuper des murs côté entrée rue sur la Côte et arrière du presbytère afin 
que cette partie soit terminée pour la Toussaint. Les 2 autres murs seront terminés par la 
suite. 
Les tombes et monuments placés près des murs seront protégés et un constat sera réalisé 
avant les travaux afin qu’il n’y ait pas de litiges postérieurs. Les propriétaires 
éventuellement concernés seront prévenus individuellement si besoin. 
 

 Concours de tarot du Club de l’Amitié lundi 3 février 
 

Le club de l’Amitié organise un concours de tarot à la salle Foblant le lundi 3 février. Ou-
verture des portes à 13 h 30. Inscription 12 €, avec assiette anglaise 17 € Lot à tous les 
positifs. 
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  Opérations organisées par les parents d’élèves du SEVAD 

 

Prochaine date du ramassage des papiers le samedi 1er février. Déposez-les devant votre 
domicile avant 9 h. Contact : M. Pierrick Garnier, 6, rue Saint André à Bulle ou par mail à 
pierrickgarnier@orange.fr ou par tél au 06.71.01.63.67. 
Vente de fromages et saucisses de Morteau. Voir l’offre au panneau d’affichage de la 
Mairie. Sinon vous pouvez demander le bon de commande par mail à 
apedrugeon@orange.fr ou par tél au 06.71.01.63.67. 
 
 

 Informations sur l’arrivée de la 4G d’Orange 
 

Le réseau mobile à très haut débit de quatrième génération (4G) d’Orange sera 
prochainement mis en service sur notre commune. La bande de fréquence allouée par 
l’ARCEP étant voisine de celles utilisées par la TNT, les émissions 4G sont susceptibles de 
générer ponctuellement des perturbations de la réception de la TNT. 
Aussi dans le cadre de du déploiement des réseaux 4G dans cette bande de fréquence, 
l’Agence Nationale des Fréquences (Etablissement public de l’<etat) a mis en place eun 
centre d’appel avec pour numéro le 0 970 818 818 (prix d’un appel local) pour le 
signalement des dysfonctionnements. Un site internet est également à disposition : 
assistance.recevoirlatnt.fr 
La résolution des perturbations effectivement occasionnées par la mise en service de nos 
émetteurs 4G sera prise en charge par Orange. 
 

 Les dates importantes des élections municipales de mars 2020 (rappel) 
 

Vendredi 7 février à minuit : date limite d’inscription sur les listes électorales 
Jusqu’au jeudi 27 février 18 h : réception par la préfecture des déclarations de 
candidature en vue du 1er tour de scrutin 
Dimanche 15 mars 2020 : 1er tour des élections municipales 
Du lundi 16 ou mardi 17 mars à 18 h : réception par la préfecture des déclarations de 
candidature en vue du 2nd tour 
Dimanche 22 mars 2020 : 2nd tour des élections municipales 
 

 Appartement libre à l’ancien presbytère (rappel)  
 

1 appartement de type F3 de 99 m² situé au 1er étage avec grenier, cave et garage est libre 
à la location. Loyer révisable au 1er juillet de chaque année : Appartement et garage 617,19 
€. Les charges des communs sont de 32,49 €. Ne sont pas comprises les charges de 
chauffage (gaz), d’électricité, d’eau potable et de téléphone. Les personnes intéressées 
doivent envoyer leur candidature accompagnée de leurs 3 derniers bulletins de salaire à la 
Mairie au 20, Grande Rue avant le 28 janvier 2020. Pour tous renseignements, s'adresser 
à la Mairie par mail : mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone : 09.63.24.54.43. 
 

 Cabaret-Concert : Au temps de l’amour samedi 8 février 
L’association intercommunale de musique et de danse  Musicart's propose le 8 février à la 
Salle des Fêtes de BOUJAILLES un cabaret-concert. Ouverture des portes à 20h 
Première partie : Orchestre des professeurs de Musicart's. Deuxième partie : Claude 
Gigouley, accompagné au piano par Karine Pidancet avec la participation de Jean-Louis 
Ropert rendent hommage aux plus grands auteurs : Brel, Brassens, Barbara, Ferrat... 
Sur place : assiettes sucrées et salées et buvette. 8€ (tarif normal), 4€ (tarif réduit). 
Réservation conseillée au 06.95.01.47.93 
 

 Groupe de convivialité Familles rurales-Association les Brimbelles 
 

Des groupes de convivialité pour personnes touchées par la maladie sont organisés chaque 
2ème lundi du mois à 17 h à la salle des bains douches de Frasne. Fabienne et Edith 
06.80.72.84.62. 
 

Le Maire  Le Conseil Municipal 


