
 
 
 

JUILLET 2019 
 

 

 Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée les samedis 3, 10 et 17 août 2019 
 

 Fermeture d’été de la bibliothèque 
 

Dernière ouverture le samedi 13 juillet. Réouverture le samedi 24 août. 
 

 Tournoi de foot challenge du souvenir Drugeon Sports 
 

 
DRUGEON SPORTS organise son 5ème Tournoi de foot à 7 CHALLENGE DU SOUVENIR le 
samedi 6 juillet 2019 au terrain de foot de Bulle-Bannans à partir de 9 h 30 h. Repas le 
midi. Maximum 20 équipes. Equipes de 7 + Remplaçants avec au minimum, une fille ou 
un garçon de - de 13ans. Restauration et buvette. 
Inscription auprès de Mathieu Baudin au 07 87 50 63 42 
 

 Fête des voisins 
 

 
Comme chaque année, nous vous proposons de nous retrouver pour un pique-nique géant 
le dimanche 7 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 10 au samedi 13 juillet 2019. 
 

 Feux d’artifice de la CFD 
 

Les feux d’artifice de la CFD ont lieu cette année à Boujailles le dimanche 14 juillet 
2019.  
 

 Fête des Grands Pieds 
 

 
Le Comité des fêtes vous invite à la fête des Grands Pieds les 19, 20 et 21 juillet.  
Vendredi soir concert sous chapiteau avec LA JARRY N°1 au Québec. Entrée gratuite.  
A noter le dimanche 21 juillet, la randonnée le matin, animations diverses l’après-midi 
(structures gonflables, danses des enfants du village et de la troupe Les Indispensables, 
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). 
 

 Objet trouvé 
 

Un bonnet rose a été trouvé au cimetière. Venir le chercher en Mairie. 
 



 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 7 septembre à partir de 
18 h. Dernier départ à 20 h. 1 parcours de 12 km. Elle se déroulera sur Bulle. Départ 
ferme des Emmailloches. 
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. Réservez d’ores et déjà votre soirée ! 
 

 Banquet des classes en 04 et 09 
 

Le banquet des classes organisé cette année pour les villages de Bulle et Bannans aura lieu 
le samedi 19 octobre 2019 à la salle des Fêtes de Bulle à partir de 12 h. Renseignement 
vers Cyriane Fleury 06.07.83.88.24, Léonie Pontarlier 06.43.00.54.47 ou Michel 
Champreux au 06.07.77.47.34. Inscription avant le 15 septembre. 
 

 BODY BULLE GYM 
 

La saison se termine avec les dernières séances en plein air, quel plaisir de marcher, de 
s'étirer, de s'assouplir avec pour seule musique le chant des oiseaux ! 
Nous préparons déjà la prochaine saison qui commencera exceptionnellement début 
octobre. Nous vous attendons donc tous les mardis de 20 h à 21 h 30 à la salle Foblant 
pour des séances de gym à chaque fois différentes : abdo, cardio, assouplissements etc. 
Nous vous préciserons ultérieurement la date de l'Assemblée Générale. 
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter : Marie Jo Mathis 06 85 65 76 40 
ou Nathalie Bosson 06 34 95 20 27. 
Très bel été à tous ! Bonnes vacances et bon été !                                        
 

 Réunion publique 
 

Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas : Vous êtes tous invités à la réunion publique 
annuelle le mercredi 28 août 2019 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 
 

 

 Résultat de l’opération brioches 
 
L’ADAPEI remercie vivement toutes les personnes ayant participé à l’opération brioches : 
130 brioches distribuées pour un résultat de 952 € soit un don moyen par brioche de 7,32 
€.  

 Rappel cartes jeunes 
 
Les demandes de cartes jeunes gratuites par l’intermédiaire du CCAS sont à faire avec la 
feuille jaune qui vous a été distribuée il y a quelques semaines. Pour les retardataires, il 
devient urgent de vous manifester. Pour tous renseignements, contacter Isabelle Jeannin 
au 06 84 74 65 21. 
 
 
Bonnes vacances ! 
 
Le Maire - Le Conseil municipal 


