
 

 

Fin JUIN 2015 

� Fête de la musique à BULLE ! 
 

Le groupe Hot Beer vous propose un mini concert à l’occasion de la fête de la Musique  
 

le dimanche 21 juin de18 h à 19 h 30 sous le préau de la cour d’école. 
 

Ce groupe est composé de six musiciens : une chanteuse, un chanteur, guitare, batterie, 
basse, clavier. Janick Millet, conseiller municipal en fait partie.  
Le répertoire est orienté variété pop rock avec des titres des années 70 à nos jours, on 
passe de Pink Floyd à Jean Jacques Goldman.  
La réunion de musiciens qui avaient juste envie de jouer pour le plaisir, tous issus de 
groupes de la région (Spiders, Duffle Coat...). La musique en toute simplicité accessible à 
tout public 
Le Comité des Fêtes vous accueillera avec une buvette. 
 

� Site internet 
 

Le site internet de la commune est en construction et devrait être opérationnel avant la 
fin de l’année 2015. Les artisans, commerçants, autoentrepreneurs ou PME présents sur 
la commune qui désirent être cités sur la page dédiée du portail peuvent envoyer leur 
demande accompagnée d’un texte, d’une photo éventuelle et des coordonnées nécessaire 
aux contacts à la ‘adresse mail de la Mairie : mairie.bulle@orange.fr avnt la fin du mois 
de juin 2015. 
 

� Tournoi de foot challenge du souvenir Drugeon Sports 
 

DRUGEON SPORTS organise son traditionnel Tournoi de foot à 7 CHALLENGE DU 
SOUVENIR le samedi 11 Juillet 2015 au terrain de foot de Bulle-Bannans à partir de 
10 h. 
 

Inscription 35 € par équipe. Equipes de 7 + Remplaçants avec au minimum, une fille ou 
un garçon de - de 13ans. Inscription auprès de Grégory au 06-43-59-71-87. 
 

� Fête des Grands Pieds 2015 
 

Le comité des fêtes de Bulle organise, comme chaque année, sa traditionnelle fête des 
Grands Pieds, elle aura lieu les 17, 18 et 19 Juillet 2015. 
Le programme :  
vendredi soir bal avec les groupes Beeter et Cover,  
samedi bal des petits pieds à partir de 18 h 30 suivi du bal des grands pieds avec 
l’orchestre Let Dzur. 
dimanche randonnée à partir de 9 h, animations, structures gonflables, danses locales, 
course des grands pieds, repas midi et soir nouvelle formule, bal avec l’orchestre Les 

Snails. 

Le programme détaillé vous parviendra ultérieurement dans votre boîte aux lettres.      
Venez nombreux. 
 

Le Maire - Le Conseil municipal 
 

BULLE 


