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� Travaux Grande Rue 
 

D’importants travaux de voirie vont se dérouler dans la Grande Rue face à la Mairie. Il 
s’agit de reprendre l’ancien profil, de le modifier pour l’adapter à la place publique et à la 
nouvelle rue créée à l’occasion des travaux sur les anciens bâtiments. Nous vous 
demandons donc la plus grande vigilance aux alentours. 

� Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée les samedis 15 et 22 juillet, et le samedi 12 août 2017 

�  Fermeture d’été de la bibliothèque 
 

Dernière ouverture le samedi 8 juillet. Réouverture le samedi 26 août. 

� Assurance complémentaire santé communale 
 

Lors du dernier Conseil Municipal, la décision a été prise de signer un accord de mise en 
place d’une assurance de santé communale avec AXA. Grâce à celui-ci, les habitants de 
Bulle bénéficient d’une offre de santé négociée qu’ils peuvent souscrire de manière 
individuelle. Ils peuvent souscrire une des 3 formules sélectionnées avec une réduction 
tarifaire permanente portée à 30 % pour les personnes de plus de 60 ans et les travailleurs 
non-salariés (tous les indépendants inscrits au RSI et les exploitants agricoles inscrits à la 
MSA). Une réunion publique est prévue le lundi 3 juillet à 17 h à la salle Foblant. Un 
dépliant plus complet vous parviendra rapidement. 

� Fête des voisins 
 

Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique géant 
le dimanche 9 juillet à partir de 11 h 30 sur la pelouse située entre l’église et la salle des 
Fêtes. Un repli sous le préau de l’école sera possible en cas de pluie. 
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. 

� 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 12 au dimanche 16 juillet 2017. 

� Feux d’artifice de la CFD 
 

Les feux d’artifice de la CFD ont lieu cette année à Courvières le vendredi 14 juillet 
2017.  

� Tournoi de foot challenge du souvenir Drugeon Sports 
 

DRUGEON SPORTS organise son 5ème Tournoi de foot à 7 - CHALLENGE DU SOUVENIR 
le samedi 15 Juillet 2017 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 9 juillet auprès de Pierre Jeannin au 06 42 29 46 57 
Match exhibition (Foot et Rugby) en mémoire de Quentin Tournier (Joueur au club de 1996 
à 2004) à 15 h. 
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� Fête des Grands Pieds 
 

Le Comité des fêtes vous invite à la fête des Grands Pieds les 21, 22 et 23 juillet. A 
noter le dimanche 23 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) 

� Concours de pétanque Drugeon Sports : 
 

Le club organise son traditionnel Concours de pétanque le samedi 12 Août au terrain de 
Bulle-Bannans. Inscription à partir de 13h30, début des jeux 14h30.  10 € la doublette.  
Buffet / Buvette sur place 

� 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 2017 à partir de 18 h. Dernier 
départ à 20 h. 3 parcours de 8, 10 et 12 km. Départ depuis la salle des fêtes de Sainte 
Colombe. Tarifs : 12 € par personne avec repas aux 500 premiers inscrits. Moins de 12 
ans : 6 €.  
Renseignements et réservation : Céline : 06-40-88-50-56 / Grégory : 06-43-59-71-87. 
La totalité des bénéfices sera reversée à l’œuvre des pupilles. Réservez d’ores et déjà votre 
soirée ! 

� Phase d’études et de concertation du PLUi avec les habitants de la CFD 
 

La communauté de Commune a décidé d’élaborer un PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal) qui correspond à un document d’urbanisme qui couvrira l’ensemble du 
territoire de la CFD et remplacera les documents d’urbanisme existants : pour Bulle, il 
remplacera la carte communale actuelle. 
 

•Le territoire intercommunal aura un zonage et un règlement inscrits dans le PLUi.  
•Dans l’attente de son application (début 2021), les documents d’urbanisme existants 
continuent de s’appliquer mais il est possible de sursoir à statuer pour les permis de 
construire.  
•Le PLUi fixera les règles pour les futures constructions (zones constructibles (U ou AU), 
agricoles (A), naturelles (N), définition de la nature des constructions, aspect des 
constructions, recul par rapport aux voies, prise en compte du développement durable …).  
•Les certificats d’urbanisme, permis de construire et déclarations préalables devront 
respecter le PLUi et seront signés par les maires des communes. 
 

Dans le but de recueillir dès le départ les avis et les suggestions du public et des 
associations, un registre de concertation sera mis à disposition dans chaque commune et 
à la CFD. Vous pourrez donc y avoir accès dès le mois de septembre 2017. 
Les exploitants agricoles seront également conviés à des réunions pour établir un 
diagnostic précis du territoire. 

� Réunion publique 
 

Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas : Vous êtes tous invités à la réunion publique 
annuelle le mercredi 30 août 2017 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 


