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 Elections européennes dimanche 26 mai 2019 
Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France. Pour 
pouvoir voter, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 
2019. Il faut utiliser le téléservice de demande d'inscription accessible avec un compte 
service-public.fr ou via France Connect et joindre la version numérisée des documents 
suivants : Justificatif de domicile et Justificatif d'identité. 
 

 Fête des Mères vendredi 7 juin 
Rappel : Le coupon réponse à l’invitation du vendredi 7 juin à l’occasion de la fête des 
Mères est à renvoyer avant le 31 mars dernier délai. 
 

 Salle des Fêtes FOBLANT 
A partir du 1er avril 2019, un nouveau gestionnaire de la salle, Sébastien Bressand, 
employé intercommunal, prendra désormais les réservations au 06.25.80.50.05. Il 
assurera donc les états de lieux d’entrée et sortie et la gestion du matériel emprunté. De 
nouveaux tarifs ont également été validés et entreront en vigueur à cette même date. Ils 
sont consultables sur le site internet de la Commune www.commune-de-bulle.fr, onglet A 
votre service, rubrique Salles à louer. 
 

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

 Contrôles de nuit des réseaux d’assainissement 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement Mrs Deloge et Berget, du groupe 
Artélia interviendront sur les communes de la CFD durant les nuits suivantes : mardi 2 
avril, mercredi 3 avril, jeudi 4 avril, vendredi 5 avril, mardi 9 avril, mercredi 10 avril, 
jeudi 11 avril et vendredi 12 avril 2019.  
L’intervention va servir à déterminer les eaux claires parasites des réseaux d’eaux usées. 
Cela va se dérouler entre minuit et 5 h du matin et va consister à réaliser des mesures de 
débit instantanées au sein de différents regards répartis sur l’ensemble du réseau. 
 

 Rappel des horaires des travaux de bricolage et jardinage 

Le printemps est là. Nous vous rappelons les horaires à respecter définis par l’arrêté 
préfectoral du 2 octobre 2015 pour les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, débroussailleuse, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique : 
 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 14 h à 19 h 30, 
Les samedis de 9 h à midi et de 15 h à 19 h 30, 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à midi. 

 

Ces horaires concernent évidemment les particuliers. Pour éviter tous malentendus, sachez 
que les entreprises et les professionnels doivent respecter les règles prévues dans le 
règlement départemental à savoir : pas de nuisances sonores entre 20 h et 7 h et entre 
12 h 30 et 13 h 30. Ceci est valable pour les travaux effectués par l’employé municipal et 
les entreprises amenées à travailler dans le village. 
 
 
 
 



 Rallye régional de la Rivière Drugeon 
Le rallye régional de La Rivière Drugeon se déroulera le WE du 13 et 14 avril prochain. 
Une spéciale nocturne aura lieu sur la route de Bulle à Chapelle d’Huin, le samedi soir. 
Attention, la route de Bulle à Chapelle d’Huin sera fermée pour l’occasion de 13 h à 
minuit. Une buvette sera tenue à l’occasion par l’Amicale des Jeunes.  
 
 

 Marche nocturne Boujailles 6 avril 2019 
Pour financer un projet d'orphelinat au Guatemala, les élèves et le FSE du Collège Emile 
Laroué de Frasne organisent une marche nocturne à Boujailles le 6 avril 2019. Cette 
sortie aura lieu entre 20 h et 22 h. Réservation avant le 22 mars au 06.59.13.55.75. 
2 parcours 6 et 12 km. Tarifs : Marche + apéro + repas : adulte - 15 €, - 15 ans -12 € 
Marche + apéro : adulte - 8 €, - 15 ans - 5 € 
RDV salle des Fêtes de Boujailles avec une lampe torche ! 
 
 

 Choucroute Bannans dimanche 7 avril 2019 
Une choucroute est organisée au profit de l'association de restauration de l'église de 
Bannans à la Salle des Fêtes de Bannans à midi le dimanche 7 avril. Réservations :  
- Chantal Guignard 11 rue de l’Absinthe Bannans 03 81 49 85 87 ou 07 80 40 69 08 
- Michel Champreux 10 rue de l’Arlier Bannans 03 81 49 85 00 ou 06 07 77 47 34 
- Robert Leclerc 22 rue Jean Jaurès Pontarlier - 03 81 46 72 01 ou 06 85 49 32 38 
- Date limite des inscriptions 25 Mars 2019 - Prix du repas 20€, paiement à l’inscription. 
 

 Groupe de convivialité lundi 25 mars à la Mairie de Frasne 
Nous vous informons de la mise en route d’un groupe de parole pour les personnes 
touchées par la maladie à l’initiative de la CFD et de Familles rurales. Vous êtes en 
rémission ou en cours de traitement pour maladie longue durée, venez nous rejoindre. Ce 
premier rendez-vous permettra de nous connaître, d’échanger et de définir les modalités 
des prochaines rencontres. Cette invitation est destinée à tous les habitants de la CFD. 
Une réunion d’information aura lieu lundi 25 mars à 18 h à la mairie de Frasne. Pour 
tous renseignements : Edith M. 06.80.72.84.62 ou Fabienne C. 06.45.68.87.86 
 

 Vente de composteurs à tarif préférentiel par Préval 
Préval Haut-Doubs organise 25 stands de ventes de composteurs 565 l en bois au tarif 
préférentiel de 40 € de mars à juillet 2019. La précommande est indispensable : 

•Commande en ligne sur www.preval.fr 
•Ou renvoi du bon de commande par courrier, avec un chèque 

La date et le lieu de retrait du composteur est au choix parmi le calendrier. Le lieu exact est 
communiqué lors de la confirmation de commande. Pour notre secteur, du 2 au 12 avril à 
Pontarlier de 16 h à 18 h 30, mercredi 5 juin à Levier de 15 h à 17 h 30 et mercredi 3 
juillet à Pontarlier de 13 h 30 à 17 h 30. 
PRÉVAL Haut-Doubs 
2 rue des Tourbières, BP 235 - 25304 Pontarlier Cedex Tél : 03 81 46 49 66 

 

 Médiathèque CFD : Exposition. Passeport pour la fraternité du 6 au 15 avril 
Aux horaires d'ouverture de la Médiathèque de la CFD, 3 rue de la Gare à Frasne. Organi-
sée par SOS Racisme. Photographies par Bettina Rheims. Exposition de portraits de 
femmes, d'hommes, français, étrangers, jeunes, moins jeunes, qui dans leur grande diver-
sité s'attachent à préserver un précieux bien commun : une soif de vivre ensemble. Sans 
fraternité, pourquoi vouloir que l'autre devienne son égal ? ... Une rencontre avec les collé-
giens sera animée le 8 avril. Accès libre. 
. 

 Médiathèque CFD : Conférence animéeConnais-toi toi-même le 9avril 
Proposée par la Médiathèque de la CFD, 3 rue de la Gare à Frasne à 18 h 30. Présentation 
et discussion animée par Marie Pierre, documentaliste au collège. Connaître le fonctionne-
ment de son cerveau pour mieux vivre au quotidien. A partir de 12 ans et pour les adultes. 
Entrée libre. 
 
 

Le Maire  Le Conseil Municipal 


