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� Fermeture de la Mairie le samedi 12 août 2017 
 

� Réouverture de la bibliothèque le samedi 26 août 2017 
 

� Concours de pétanque Drugeon Sports 
 

Le club organise son traditionnel Concours de pétanque le samedi 12 Août au terrain de 
Bulle-Bannans. Inscription à partir de 13h30, début des jeux 14h30. 10 € la doublette. 
Buffet / Buvette sur place. 
 

� Retour du camion pizza La Strada à Bulle le vendredi 18 août 
 

� Réunion publique mercredi 30 août 
 

Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas : Vous êtes tous invités à la réunion publique 
annuelle le mercredi 30 août 2017 à 20 h 15 à la salle Foblant afin de vous tenir 
informés des travaux et des projets de la commune et de la communauté de communes 
Frasne-Drugeon. 
Un diaporama d'une durée de 30 minutes environ vous sera présenté sur grand écran. Ce 
sera également un moment d’échange et de débat avec le Maire et le Conseil Municipal 
réunis. Le verre de l'amitié clôturera la soirée.  

� Enquête abonnés OZONE 
 

Après la montée en débit sur le village, un grand nombre d’abonnés à OZONE ont résilié 
leur abonnement. Afin de faire le point sur le matériel mis à disposition à l’époque par 
WIZEO puis remplacé gratuitement par NUMEO (devenu OZONE par la suite), vous 
voudrez bien remplir le coupon ci-dessous et le redonner en Mairie avant la fin du mois 
d’août. Cela nous permettra d’interpeler cet opérateur afin qu’il récupère ces packs 
(antenne, câble et modem) et mette un terme à cette opération. En effet, nombre d’abonnés 
sont régulièrement avisés par mail, sms ou courriers de menaces, saisies, amendes, 
poursuites et ne savent que répondre. Dans l’attente du résultat de cette négociation, 
veuillez tenir à disposition votre matériel. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Enquête ancien abonné OZONE (ex-NUMEO) 
 

Nom :     Prénom : 
 

Adresse : 
 

Date de la résiliation de mon abonnement : 
 

Référence client :                    Référence de matériel : 
 

� J’ai déjà renvoyé mon matériel à l’opérateur. 
 

� Mon matériel est prêt à être réexpédié. 
 

� Je n’ai plus ce matériel, je m’en suis séparé. 
 

BULLE 



� Randonnée nocturne du Drugeon 
Les sapeurs-pompiers du Marais du Drugeon et les comités des Fêtes de Bannans et Bulle 
organisent une randonnée nocturne le samedi 26 août 2017 à partir de 18 h. Dernier 
départ à 20 h. 3 parcours de 8, 10 et 12 km. Départ salle des fêtes de Sainte Colombe. 
Tarifs : 12 € par personne avec repas aux 500 premiers inscrits. Moins de 12 ans : 6 €. 
Renseignements et réservation : Céline : 06-40-88-50-56 / Grégory : 06-43-59-71-87. La 
totalité des bénéfices sera reversée à l’œuvre des pupilles. 

� Banquet des classes en 02 et 07 
Rappel : banquet des classes en 02 et 07 le samedi 2 septembre à partir de 11 h 30, 
apéritif puis repas du midi (38 €) et repas du soir (15 €). Inscriptions et renseignements 
auprès de Sylvie Perny, 8, impasse Sainte Andrée à Bannans, 06.03.23.57.98 ou 
Stéphanie Lambert, 8, rue du Monteny à Bulle au 06.33.96.05.82.  

� Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre prochain. Le nouvel abri bus devrait 
être opérationnel. Les horaires de transport seront affichés sous celui-ci dès réception. 
 

� Ateliers « Les échanges du savoir » 
Cette activité est ouverte à toutes les générations. C’est à la fois un lieu de rencontre, 
d’échanges de savoir-faire et un moment de convivialité dans le cadre de l’ADMR. Ces 
ateliers fonctionnent à nouveau dès le 6 septembre tous les mercredis à partir de 20 h 
et le jeudi après-midi à partir de 14 h à la salle des associations. Toute personne 
intéressée sera la bienvenue. Contact : Odile Lonchampt au 03.81.89.80.32. 
 
 

Bonnes vacances et bon été !                                        
 

Le Maire - Le Conseil municipal 


