
 
 
 

JUILLET 2018 
 

 

 Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée les samedis 14 et 21 juillet et le samedi 8 septembre 2018 
 

 Fermeture d’été de la bibliothèque 
 

Dernière ouverture le samedi 7 juillet. Réouverture le samedi 18 août. 
 

 Ramassage des journaux 
 

Dernier ramassage des journaux le vendredi 6 juillet à 16 h. Les CM2 remercient 
chaleureusement toutes les personnes qui ont permis de financer en partie la classe de 
découverte à Leucate. Une nouvelle équipe prendra le relais à la rentrée. 
 

 Fête des voisins 
 

Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique géant 
le dimanche 8 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 11 au dimanche 15 juillet 2018. 
 

 Feux d’artifice de la CFD 
 

Les feux d’artifice de la CFD ont lieu cette année à Dompierre les Tilleuls le samedi 14 
juillet 2018.  
 

 Fête des Grands Pieds 
 

Le Comité des fêtes vous invite à la fête des Grands Pieds les 20, 21 et 22 juillet. A 
noter le dimanche 22 juillet, la randonnée le matin, animations diverses l’après-midi 
(structures gonflables, danses et troupe d’illusionnistes, course des Grands Pieds)..  
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) 
 

 Tournoi de foot challenge du souvenir Drugeon Sports 
 

DRUGEON SPORTS organise son 5ème Tournoi de foot à 7 CHALLENGE DU SOUVENIR le 
samedi 4 août 2018 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 auprès de Pierre Jeannin au 06 42 29 46 57 

 
 
 
 



 

 Randonnée nocturne du Drugeon 
 

Les sapeurs-pompiers du Marais du Drugeon et les comités des Fêtes de Bannans, Bulle et 
Sainte Colombe  organisent une randonnée nocturne le samedi 25 août à partir de 18 h. 
Dernier départ à 20 h. 1 parcours de  12 km. 
Elle se déroulera à Bannans et Sainte Colombe. Départ salle des fêtes de Bannans. 
Tarifs : 13 € par personne avec repas aux 500 premiers inscrits. Moins de 12 ans : 7€. 
Réservation : Céline : 06-40- 88-50- 56 / Grégory : 06-43- 59-71- 87 après 18 h ou par 
mail : cpimaraisdrugeon@gmail.com 
Les  bénéfices seront reversés à l’œuvre des pupilles et à sachawarrior. Réservez d’ores et 
déjà votre soirée ! 
 

 Appartement libre au presbytère 
 

Un appartement de type F4 de 110 m² situé au 2ème étage de l'ancien presbytère au 2, rue 
de l’Eglise à Bulle avec 1 grenier, 1 cave et 1 garage sera libre à la location à partir du 12 
août 2018. Loyer révisable au 1er juillet de chaque année : Appartement 648,99 € - Garage 
34,76 € - sans les charges. 
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur candidature à la Mairie au 20, 
Grande Rue avant le 31 juillet 2018. Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie par 
mail : mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone : 09.63.24.54.43. 

 Rappel : Banquet des classes en 03 et 08 
 

Le banquet des classes organisé cette année pour les villages de Bulle et Bannans aura lieu 
le samedi 15 septembre 2018 à la salle des Fêtes de Bannans. Renseignement vers 
Stéphanie Vieille-Mecet au 06.71.56.85.60, Christophe Perrin au 06.84.43.72.83, Sophie 
Morel au 06.31.75.42.86 (heures des repas) ou Christelle Pontarlier au 06.33.25.40.99. 
 

 Préval Haut-Doubs collecte de l’amiante 
 

Un service de collecte de l’amiante lié (toute autre sorte d’amiante libre ou friable n’est pas 
concernée) est mis en place sur le territoire de Préval. Ce service, réservé aux particuliers, 
est disponible uniquement sur inscription au 03 81 46 95 22. Les enlèvements seront 
définis en fonction des demandes des usagers, à des dates et points de collecte précis. 
Attention, les quantités par apport sont limitées par an et par : 

- 25 m² de couverture (plaques en fibrociment, ardoises) ayant conservé son intégrité 
(ne pas couper les plaques) 
- 10 mètres de canalisations en fibrociment 
- 40 m² de dalles vinyle-amiante (linoléum, Dalflex) 

 

 Réunion publique 
 

Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas : Vous êtes tous invités à la réunion publique 
annuelle le mercredi 29 août 2018 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 


