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 Conférence/débat et spectacle sur web et harcèlement le vendredi 15 mars 
Le PIJ (Point Information Jeunesse) de la CFD organise une conférence/débat sur web et 
harcèlement le vendredi 15 mars à 18 h à la salle Foblant de Bulle. Le débat sera animé 
par Philippe Godard, écrivain et intervenant social, que les jeunes collégiens connaissent 
bien. Ce débat sera suivi d’une pièce de théâtre intitulée Sales gosses interprétée par la 
Cie des 3 sœurs à 19 h. Entrée gratuite. Inscriptions conseillées au 03.81.38.32.93 ou à 
mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr. 

 

 Concours de belote de Drugeon Sports le vendredi 8 mars 
Drugeon Sports organise son traditionnel concours de belote le vendredi 8 mars à la salle 
des fêtes de Bannans. Début de jeux à 20h30 précises. Inscription 30 € par doublette 
avec collation. 
 

 Concours FIFA 2019 sur Xbox de Drugeon Sports le samedi 9 mars 
Drugeon lance pour la première fois son premier tournoi FIFA 2019 sur  Xbox le samedi 9 
mars à la salle des fêtes de Bannans également. Ouverture des portes à 13h30, début des 
jeux à 14h30. Inscription à 6 € par personne. Les 30 premières personnes seront inscrites. 
Inscription auprès de Mathieu Baudin au 07 87 50 63 42. 

 

 Réunion pour le banquet des classes en 4 et 9  le vendredi 8 mars 
Une réunion pour la préparation du banquet des classes en 4 et en 9 est prévue le 
vendredi 8 mars à 20h salle des associations. Contact : Léonie Pontarlier 0643005447 
 
 

 Spectacle de l'ACI Eau Vive le 9 mars 
 L’ACI vous invite le vendredi 9 mars à 20 h 30 a la Maison du temps libre à la Rivière 
Drugeon pour un spectacle avec en 1ère partie : Waik Lace Crew, une formation de 
danseurs spécialisés en danses urbaines dont le Hip Hop. 2ème partie : Thierry Jalet dit 
Titou, humoriste et mélodiste. Il joue avec les mots et jongle avec les rythmes. 8€ (adulte), 
4€ (-16 ans) Billetterie en prévente par téléphone 03 81 49 85 93 ou 06 81 85 31 16  
 

 Opérations brioches pour l’ADAPEI 
La traditionnelle opération brioches organisée par l’ADAPEI aura lieu du 1er au 7 avril 
prochain. Réservez un bon accueil aux bénévoles qui viendront vous les proposer.  
 

 Rendez-vous lectures à la bibliothèque de Bulle le vendredi 5 avril 
Les responsables de la Médiathèque de la CFD et les bénévoles de la bibliothèque de Bulle 
invitent tous les lecteurs à venir se rencontrer à la bibliothèque de Bulle le vendredi 5 
avril à 18 h pour échanger sur leur lectures favorites, leurs coups de cœur ou leur roman 
du moment. Un temps d’échange en toute convivialité et simplicité.  
 

 Présentation du PLUi de la CFD aux habitants le samedi 6 avril 
La CFD organise une porte ouverte à la Maison du temps libre à La Rivière Drugeon le 
samedi 6 avril de 9 h 30 à 12 h 30 pour expliquer aux habitants ce qu’est un PLUi et les 
amener à échanger sur l’avenir du territoire. Cette animation, semblable à un forum, avec 
plusieurs stands, permettra aux habitants de découvrir le travail effectué dans le cadre du 
PLUi, de manière ludique (des expos, des animations du CAUE, des jeux pour les enfants) 
et sans contrainte de temps (les participants peuvent rester 5 minutes comme 1h). Cette 
rencontre concerne les villages de La Rivière-Drugeon, Bouverans, Bulle, Bannans et Dom-
pierre les Tilleuls. Les Maires et les élus intercommunaux seront présents pour échanger 
avec la population.    
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