
 

 
 
 

DECEMBRE 2019 
 

 Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
 

Toute la population du village est invitée à se joindre au Conseil municipal et aux anciens 
combattants de l’UNC-AFN des villages de Bulle, Bannans, La Rivière Drugeon, Bonnevaux, 
Vaux et Chantegrue, Frasne, Courvières, Dompierre les Tilleuls et Bouverans à l’occasion 
de la commémoration officielle de la fin de la guerre d’Algérie le jeudi 5 décembre à 17 h 
devant le monument aux Morts. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à 
la salle Foblant. 
 

 Les Ateliers du Savoir exposent et vendent au marché de Noël 
 

Les Ateliers du Savoir de Bulle qui font partie de l’ADMR de Frasne vous invitent à venir 
découvrir leurs productions à l’exposition-vente qui se tiendra à la salle du Conseil 
municipal de Bulle (dans les locaux de la Mairie) le samedi 7 et dimanche 8 décembre de 
10 h à 18 h. Ces ventes se feront au profit des bénéficiaires de l’ADMR. Nous espérons 
vous voir nombreux. Merci d’avance 
 

 AG et repas du club de l’Amitié 
 

Le club de l’Amitié invite toutes les personnes de 59 ans et + au repas de Noël qui aura lieu 
le mercredi 11 décembre à midi à la salle Foblant. Les inscriptions sont prises par Noël 
Cuby, Jacqueline Piot ou Noëlle Clerc avant le 5 décembre. L’AG est prévue à 11 h. 
 

 Ramassage des papiers 
 

Le prochain ramassage  organisé par l’association des parents d’élèves des écoles de la 
Vallée du Drugeon se déroulera le samedi 7 décembre. 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. 
 

 Concours de tarot Drugeon Sports 
 

Le club de Drugeon Sports organise son traditionnel concours de tarot à la salle Foblant 
le vendredi 20 Décembre 2019. Inscriptions dès 19 h 30. Début des jeux 20 h 30. 
Inscription 12 € ou 16 € avec assiette anglaise. Lots : jambons et enveloppes et lots donnés 
à tous les positifs. 
 

 Fermeture de la Mairie et de la bibliothèque 
 

La Mairie sera fermée les mardi 24 et mercredi 25 décembre 2019, le samedi 28 
décembre ainsi que les mardi 31 décembre 2019 et mercredi 1er janvier 2020. 
 

La bibliothèque de Bulle sera fermée les samedis 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020.  
 

 

Vœux du Maire 
 

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

le dimanche 5 janvier 2020 à 11 h. 
 

Toute la population du village est bien sûr invitée ! 
 

 
 
 



 Réservation de la salle des associations 
 

Les associations du village désireuses d’utiliser la Salle des Associations au RDC de 
l’ancien presbytère doivent inscrire leur date et heure sur le calendrier placé sous le porche 
de l’église.  
L’utilisation à titre privé est soumise à autorisation de la Mairie et à facturation (50 €). 
 

 Groupe de convivialité - lundi 2 décembre – La Rivière Drugeon 
 

Concerné par la maladie longue durée ? Proches ou malades, venez à la soirée « 
informations - présentations» du Groupe de convivialité de Frasne destiné aux personnes 
touchées par la maladie longue durée, en cours de traitement ou guéries. Le lundi 2 
décembre à 18 h à La Rivière-Drugeon, salle des associations, 4 rue Charles Le 
Téméraire. 

- Présentation du Groupe de convivialité créé en mars à Frasne 
- Présentation de Benjamin Lucotte, psychologue clinicien du service Proximité 

Cancer du Comité du Doubs Besançon de la Ligue contre le Cancer, ses missions 
et son intervention au CCAS de Pontarlier. 

- Échanges-débats avec la salle et partage d’un café gourmand 
Cette initiative est portée par Mmes Edith Marmier et Fabienne Courdier 
(06.80.72.84.62.) et soutenue par l’Association Familles Rurales Les Brimbelles et la Ligue 
contre le cancer. 

 Animations de fin d'année proposées par la  Médiathèque 
 

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 ! 
  

03.81.38.32.93 - mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr 
 

- Mercredi 4 décembre de 16 h à La Rivière Drugeon : Spectacle « Le secret d’Hector » 
(inscription conseillée) 
 

- Mercredi 11 décembre à la Médiathèque: Journée de Noël (histoires, bricolages, jeux, 
…). Inscription obligatoire. 
 

- Vendredi 13 décembre à 18 h à la Médiathèque : Rendez-vous lecture. Entrée libre. 
 

- Samedi 14 décembre 10h à la Médiathèque : Présentation/dédicace du livre « Carnet 
Nature du Massif Jurassien » par François Nicod et co-auteurs. 
 

- Samedi 21 décembre à la Médiathèque : Séance de jeux enfants/ados. Inscription 
obligatoire. 
 

Retrouvez l’ensemble de ces RDV et précisions sur l’agenda en ligne de la CFD : 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/tout-lagenda 
 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !    

 
Le Maire  Le Conseil Municipal 

 


