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 Secrétariat de Mairie opérationnel au rez-de-chaussée 
Le secrétariat est désormais accessible et opérationnel au rez-de-chaussée du bâtiment.. 
Les heures d’ouverture au public restent les mêmes qu’auparavant : 

mardi et mercredi de 14 h à 16 h 30 
samedi de 10 h à 11 h 30. 

Rappel : la boîte aux lettres de la Mairie se situe sur le côté droit du bâtiment en bas de 
la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 

 Animation bibliothèque samedi 20 janvier de 10 h 30 à midi 
Dans le cadre des Nuits de la lecture, une animation Apéro-Lecture est proposée samedi 
20 janvier de 10 h 30 à midi dans le nouvel espace bibliothèque situé au rez-de-chaussée 
de la Mairie. Blandine Staszak, de la Médiathèque intercommunale, et les bénévoles de 
Bulle vous invitent à découvrir le nouvel espace, les livres et autres ressources pour tous 
les publics. Des surprises vous attendent. Toutes les générations sont les bienvenues ! 
 

 Utilisation de la salle des Associations de l’ancien presbytère 
Un calendrier 2018  a été affiché sous le porche de l’église. Vous voudrez bien le consulter 
puis vous inscrire sur celui-ci quand vous organisez une réunion. Cela permettra d’éviter 
les désagréments de double emploi.  
Il est demandé également à tous les utilisateurs de cette salle de respecter l’interdiction de 
fumer applicable à ce lieu accueillant du public et de le rendre propre après utilisation.  
 

 Poubelle à verre 
Dans un souci de civisme, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets 
divers au pied ou aux alentours de la poubelle à verre. Respectez cet endroit afin qu’il soit 
accessible à tous et reste propre.  
 

 Travaux sur la ligne 400 000 V 
RTE a missionné un sous-traitant pour effectuer des travaux de consolidation de certains 
pylônes de la ligne 400 000 V situés sur notre territoire. Un certain nombre d’engins seront 
amenés à circuler sur la voie communale menant à Chapelle d’Huin et sur le chemin du 
Bois d’Auget dès le mois de février si les conditions météo le permettent. Les propriétaires 
ou locataires des terrains concernés seront avertis en temps voulu. 
 

 Vente de bois de chauffage 
En accord avec l’ONF, la municipalité met en vente par soumission 3 lots de bois, 
essentiellement des feuillus divers. 
Lot 1 : 9 stères.  Lot 2 : 8 stères. Ces 2 lots, issus de la parcelle 19,  sont stockés sur la 
place à bois en descendant le bois de Bulle. 
Lot 3 : 3,5 stères issus de la parcelle du CCAS  des Emmailloches sont stockés le long de la  
route de Chapelle d’Huin. 
Pour tous renseignements s’adresser à la mairie aux heures d’ouvertures habituelles. 
L’offre devra parvenir en Mairie avant le 10 février 2018 à 12 heures sous enveloppe 
portant la mention « Vente de Bois ». 
 

  Animations sur le harcèlement à l’école le vendredi 19 Janvier 
La Médiathèque intercommunale a invité Philippe Godard, auteur d’ouvrages pour la 
jeunesse et professeur à l’IRTS de Franche-Comté, à intervenir pour une discussion/débat 
sur le sujet à la salle des fêtes de Bannans à 18 h. Un spectacle sur le même thème, Le 
loup de fer par la Compagnie A la lueur des contes, clôturera la soirée à 19 h 30. 
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