
 
 
 

 

MARS 2020 
 

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

� Informations Ozone en direction de ses abonnés 
Nous avons reçu en Mairie un courrier d’Ozone, fournisseur d’accès internet par le système Wimax, 
pour la résolution des dysfonctionnements survenus notamment en décembre 2019. Un geste 
commercial équivalent à 2 mois d’abonnement sera octroyé aux abonnés du village. D’autre part, il 
signale la distribution de tracts mensongés indiquant qu’Ozone cesserait sa prestation suite à ces 
pannes et proposant la souscription d’un dossier auprès de l’opérateur Telwan. Il réaffirme que 
l’opérateur Ozone assure complètement sa prestation de service sur ce réseau. Contact : 
09.73.01.10.00. 
 

� Nos Villages de Demain Mardi 18 février à 18h à la MTL La Rivière-Drugeon 
Dans le cadre du PLUi de la CFD, un programme de mise en valeur du patrimoine auprès des 
scolaires a été élaboré et financé par la CFD, « Nos villages de demain ». Les 4 classes de cycle 3 
(CM1, CM2, 6ème) vous invitent à la séance de restitution du programme pédagogique  le mardi 18 
février à 18 h à la Maison du Temps Libre à La Rivière-Drugeon. 
 

� Préparation du banquet des classes en 0 et 5 
Dans le but d’organiser un banquet des classes à la période des beaux jours, une réunion aura lieu 
à la salle des associations de l’ancien presbytère le vendredi 21 février à 20 h. 
 

� Carnaval organisé par le Comité des Fêtes le samedi 22 février 
Pour la septième année, le Comité des fêtes de Bulle organise le carnaval pour petits et grands le 
samedi 22 février 2020. Nous vous donnons rendez-vous à 15 h déguisés, devant la salle des 
fêtes. Nous ferons notre défilé dans le village et nous terminerons par un moment chaleureux 
autour des crêpes à la salle des fêtes ! Un bal clôturera la soirée. On vous attend nombreux ! 
 

�  Opérations organisées par les parents d’élèves du SEVAD 
Prochaine date du ramassage des papiers le samedi 7 mars. 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. 
 

� Spectacle #VU mercredi 11 mars à la salle d'animation de Frasne à 19 h  
Dans le cadre de la saison numérique portée par le Département du Doubs, Côté Cour organise une 
représentation gratuite et ouverte à tous du spectacle #VU de la compagnie Arts Nomades le 
mercredi 11 mars à la salle d'animation de Frasne à 19 h (spectacle à partir de 13 ans). 
Renseignements auprès de la CFD au 03.81.49.44.93.   
Le spectacle : À travers l’histoire d’une adolescente, une plongée dans la boue des réseaux sociaux et 
des intimités volées. Un spectacle pour une comédienne et un musicien qui interprètent tous les rôles 
de ce drame quotidien. 
 

� Opération brioches de l’ADAPEI 
L’opération brioches 2020 se déroulera cette année du 30 mars au 5 avril prochains. Madame 
Josiane Martins sera la responsable pour notre commune. Les sommes recueillies bénéficieront 
directement aux 360 enfants et adultes accueillis dans les structures de la section locale de 
Pontarlier. Faites-lui bon accueil ! 
 

Le Maire  Le Conseil Municipal 


