
 
 
 

 

JUILLET 2016 
 
 

� Fête des voisins 
 

Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique géant 
le dimanche 10 juillet à partir de 11 h 30 entre l’église et la salle des Fêtes. L’apéritif 
sera offert par le Comité des Fêtes, chacun apporte sa boisson et son pique-nique.  
Nous espérons la présence du plus grand nombre d’entre vous pour une journée conviviale 
et particulièrement des nouveaux habitants pour que nous puissions faire connaissance. 
Des tables et des bancs seront à votre disposition ainsi qu’un barbecue afin que vous 
puissiez cuire votre viande si besoin. Repli possible sous le préau de l’école en cas de pluie. 
 

� Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée le mercredi 13 juillet 2016 et les samedis 16 et 23 juillet, 6 et 13 
août 2016 
 

�  Fermeture d’été de la bibliothèque 
 

Dernière ouverture le samedi 16 juillet. Réouverture le samedi 20 août. 
 

� Feux d’artifice de la CFD 
 

Les feux d’artifice de la CFD ont lieu cette année à Bulle le jeudi 14 juillet 2016. Ils 
seront tirés en soirée vers l’espace loisirs des Clos. Repas et buvette vous attendront dès 
19 h sous le chapiteau de la fête des Grands Pieds. Attention, la rue des Clos et le chemin 
des Clos seront fermés à la circulation de 19 h à minuit. (Voir l’arrêté au panneau 
d’affichage) Venez nombreux ! 
 

� Tournoi de foot challenge du souvenir Drugeon Sports 
 

DRUGEON SPORTS organise son 4ème Tournoi de foot à 7 CHALLENGE DU SOUVENIR le 
samedi 16 Juillet 2016 au terrain de foot de Bulle-Bannans à partir de 10 h. Repas le 
midi. Maximum 20 équipes. Equipes de 7 + Remplaçants avec au minimum, une fille ou 
un garçon de - de 13ans.  
Inscription avant le 10 juillet auprès de Thomas Mathis au 06 77 94 93 19 
 

� Visite de Madame la Députée 
 

Madame la Députée Annie Genevard sera à Bulle le vendredi 22 juillet en Mairie de 9 h à 
10 h afin d'échanger avec le Conseil Municipal et les habitants de la commune qui le 
souhaitent. Toutes les personnes désirant participer à la réunion sont priées de se faire 
connaître par mail mairie.bulle@orange.fr ou par tél. au 09.63.24.54.43. 
 

� Festival de l’Eau Vive 
 

N’oubliez pas le festival de nos amis de l’ACI au théâtre en plein air de Bannans du 
mercredi 13 au dimanche 17 juillet 2016. 
 

� Ramassage des papiers 
 

Le ramassage va reprendre normalement en septembre avec des nouveaux CM2. Continuez 
donc à stocker vos revues et autres papiers. 
 
 
 

BULLE 

www.commune-de-bulle.fr 

 



� Rappel : civisme 
 

Espace loisirs des Clos… A nouveau un non-respect des lieux avec des personnes qui se 
permettent de faire divaguer un chien à l’intérieur de l’espace clôturé alors que de jeunes 
enfants y jouent ! Quel manque de savoir-vivre ! 
 

Eclairage du terrain de jeux… La trappe qui donne accès aux réglages de l’éclairage du 
terrain de jeux et de la rue est régulièrement démontée. Nous vous rappelons que par 
mesure de sécurité cet accès ne doit pas être accessible et que pour modifier 
éventuellement les heures (20 h - 23 h), il suffit de s’adresser à la Mairie… 
 

� Fête des Grands Pieds 
 

Le Comité des fêtes vous invite à la fête des Grands Pieds les 22, 23 et 24 juillet. A 
noter le dimanche 24 juillet, la randonnée le matin, la kermesse l’après-midi.  
Attention, la Grande Rue sera fermée pour l’occasion au centre du village de 9 h à 20 h le 
dimanche. (voir l’arrêté au panneau d’affichage) 
 

� Body Bulle Gym 
 

Body Bulle Gym aimerait recruter de nouveaux adhérents pour la prochaine saison. Le 
club de gymnastique de Bulle vous propose 2 séances de découverte gratuites début 
septembre. Ses activités sont variées, l’esprit est convivial et non compétitif. N’hésitez pas à 
en parler autour de vous, nous ouvrons nos portes aux villages alentours. Toutes les 
personnes intéressées voudront bien prendre contact rapidement auprès de Sandrine Maire 
au 06.04.07.45.19, mail : jeanluc.maire@orange.fr ou auprès de Marie-Jo Mathis au 
06.85.65.76.40, mail mathis.philippe@orange.fr. Nous sommes à votre disposition pour tout 
autre renseignement. 
 

� 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 27 août 2016 à partir de 18 h. Dernier 
départ à 20 h. 2 parcours de 8 et 12 km. 
Elle se déroulera à Bulle aux alentours de la Ferme des Emailloches. (ferme en direction de 
Chapelle d’Huin). 
Tarifs : 12 € par personne avec repas aux 500 premiers inscrits. Moins de 12 ans : 6 €. 
Réservation : Céline : 06-40- 88-50- 56 / Grégory : 06-43- 59-71- 87 après 18H ou par 
mail : cpimaraisdrugeon@gmail.com 
La totalité des bénéfices sera reversée à l’œuvre des pupilles. Réservez d’ores et déjà votre 
soirée ! 
 

� Réunion publique 
 

Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas : Vous êtes tous invités à la réunion publique 
annuelle le mercredi 31 août 2015 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 
 

Bonnes vacances et bon été !                                        
 

Le Maire - Le Conseil municipal 


