
DECEMBRE 2016

� Fermeture de la Mairie et de la bibliothèque

La Mairie et la bibliothèque seront fermées les samedis 24 et 31 décembre 2016. 

� Vœux du Maire

Les traditionnels vœux du Maire suivis d’un vin d’honneur auront lieu à la salle Foblant

le dimanche 8 janvier 2017 à 11 h.

� Concours de tarot du Club de l'Amitié

Le  Club de  l'Amitié  organise  un concours  de  tarot  à  la  salle  Foblant  le  dimanche 11
Décembre 2016. Inscriptions dès 13 h 30. Début des jeux 14 h. Inscription 12 € ou 16 €
avec assiette anglaise. Lots à tous les positifs.

� Concours de tarot Drugeon Sports

Le club de Drugeon Sports organise son traditionnel concours de tarot à la salle Foblant
le vendredi  16 Décembre  2016.  Inscriptions  dès  19  h  30.  Début  des  jeux  20  h  30.
Inscription 12 € ou 16 € avec assiette anglaise. Lots à tous les positifs.

� Inscription sur les listes électorales

Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux 2017 (présidentielles les 23 avril et 7 mai
et législatives les 11 et 18 juin), vous devez être inscrits sur les listes électorales de votre
commune. Vous devez vous rendre dans votre Mairie  avant le 31 décembre 2016 muni
d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif  de domicile de moins de 3
mois.

� Travaux Mairie

Nous sommes conscients des problèmes divers engendrés par les travaux aux alentours de
la  Mairie.  Nous  avons  demandé  aux  entreprises  de  ne  pas  intervenir  notamment  aux
abords de l'abri bus aux heures de ramassages scolaires. Soyez très prudents également si
vous désirez vous rendre en Mairie. Privilégiez le samedi matin quand les travaux sont à
l'arrêt.

� Site internet de la Commune

N'hésitez  pas  à  vous  rendre  sur  le  site  internet  de  la  Commune  à  l’adresse :
www.commune-de-bulle.fr.  Vous  y  trouverez  un  grand  nombre  d’informations
administratives,  techniques,  financières  mais  aussi  les  comptes  rendus  de  CM,  une
photothèque et notamment les  menus de la cantine scolaire (signet « A votre service ».,
rubrique «  Vie scolaire »)

� Déneigement du village

La saison hivernale approche, les  engins de déneigement aussi.  Facilitez leur la vie au
maximum...

Respectez les piquets à neige installés.
Veuillez ne pas garer vos voitures sur les trottoirs ou sur les aires de déblaiement à la veille
de prévisions météorologiques annonçant des chutes de neige. Jeter la neige sur la route
n’est pas non plus un geste très constructif.  Merci d’avance pour votre civisme.

BULLE

www.commune-de-bulle.fr



� Plaque de cheminée à vendre

Une plaque de cheminée (1,14 m x 0,97 m) retrouvée lors des démolitions à l'intérieur du
bâtiment Mairie est à vendre. Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par
mail à la Mairie : mairie.bulle@orange.fr. La photo est visible sur le site internet.

� Message de Jean Pasteur, correspondant local de l'Est Républicain

Après plus de 45 ans de correspondance locale pour le compte de l’Est Républicain, je ne
souhaite plus assumer ce rôle suite aux  nouvelles directives du journal. Aussi,  j’invite
dorénavant les habitants de Bulle à s’adresser à mon frère Joël Pasteur (tél 03 81 89 82 71
ou 06 84 22 27 83)  pour toute publication à insérer dans ce quotidien. Toutefois, en cas
d’absence de Joël, et selon ma disponibilité, je le remplacerai éventuellement.

� Prévention des cambriolages

De nombreux cambriolages sont signalés actuellement à Bulle comme dans les environs.
Soyez vigilants. Voici quelques conseils donnés par la Gendarmerie Nationale.

Règles pour limiter le risque du vol dit « au crépuscule » :
- Équiper son habitation d'un système de fermeture fiable avec entrebâilleur.
- Toujours bien fermer à clef son domicile le temps, même très court, de son absence.
- Donner l'impression que le domicile est occupé (éclairage automatique, détecteur).
- Faire relever le courrier de sa boite aux lettres par une personne de confiance durant
les longues absences.
- Ne jamais faire part de son absence sur les réseaux sociaux.
-  Dans  son  habitation  ne  jamais  laisser  de  bijoux  apparents  et  ne  pas  garder
d'importantes sommes d'argent.
-  Rester  discret  sur  certains  détails  privés  (objet  de  valeur  possédés,  lieux  de
rangement).
– Veiller à ne pas se faire abuser par des discours commerciaux qui permettent à des
étrangers de pénétrer dans le domicile.

� Spectacles Médiathèque de fin d'année

La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon prépare de belles animations pour les
enfants au cours du mois de décembre ... de quoi les faire patienter jusqu'à Noël !

Mercredi 14 décembre à 17h, rendez-vous à la salle des fêtes de Courvières pour le conte
"Kan ya ma kan" par La Voix de Sabah ! Animation suivie d'un p'tit goûter... A partir de 3
ans (inscription conseillée au 03.81.38.32.93)

Mercredi 21 décembre, Noël s'invite à la médiathèque ! Tout au long de la journée, des
surprises attendent les enfants : 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h :ateliers créatifs, jeux sur les ordinateurs, contes …
entre 16 h et 18 h : « Histoires pour p'tites oreilles » , lecture de contes et histoires de Noël.

� Enquêtes auprès des habitants du Doubs du 1er au 15 décembre

Le  Département  du  Doubs,  en  lien  avec  l’Etat,  va  réaliser  un  schéma  départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public, tel que prévu par l’article 98 de la loi
du 7 août 2015. Un questionnaire est donc proposé à tous ceux qui souhaitent s’exprimer
sur leur vision et sur leurs attentes en matière de présence et d’accessibilité de l’offre de
services au public. Concrètement, celui-ci  sera mis en ligne sur le site www.doubs.fr du
1er au 15 décembre, ainsi que sur le site internet de la Préfecture  www.doubs.gouv.fr.
Pour y répondre, vous pouvez aussi suivre ce lien :

http://www2.doubs.fr/enquetes/index.php?r=survey/index/sid/319535/lang/fr

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !   
Le Maire Le Conseil Municipal


