
 

 

JUIN 2015 

� Fête de l’école et fête des voisins = même date 
 

La fête de l’école se déroulera dans la cour de l’école le dimanche 5 juillet à midi. Cette fête 
sera également celle de la fête des voisins, celle-ci étant organisée habituellement le premier 
dimanche de juillet. 
Le succès de cette manifestation dépend de la publicité que vous lui ferez. Pouvez-vous nous 
faire passer des photos de classe que nous scannerons ? Nous vous les rendrons dès que 
possible, vous pouvez les mettre dans la boîte aux lettres de la mairie avec votre nom au dos de 
la photo. 
Pouvez-vous également nous adresser par mail à isa.jeannin@wanadoo.fr  ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie le nom de vos instituteurs ou institutrices quand vous étiez à l’école à Bulle, 
cela nous permettrait de les inviter à la fête, nous en avons retrouvé quelques-uns mais il en 
manque encore. 
Que vous soyez anciens élèves ou habitants du village, réservez votre dimanche. 
 

� Syndicat des Eaux de Vau les Aigues 
  

Le Syndicat des Eaux qui gère l’eau potable a aménagé dans ses nouveaux locaux à La Rivière 
Drugeon dans les bureaux de l’ancienne Mairie. Le nouveau numéro de téléphone est le 03 81 
46 61 54 et la permanence se déroule  le mercredi de 16 à 18 h. 
 

� SEVAD : inscriptions au périscolaire 
 

Les permanences pour les inscriptions du périscolaire tenues par Familles Rurales se feront le  
jeudi 11 juin de 15 à 18 h et le samedi 13 juin de 9 h 30 à 11 h 30 à la mairie de La Rivière 
Drugeon. 
Tél : 03 81 89 85 07 pour des renseignements complémentaires, Familles Rurales des 
Brimbelles de Frasne. 
 

� Exposition à la salle Foblant 
 

Une exposition d’aquarelles, pastels, acryliques aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 juin de 
11 h à 19 h à la salle des Fêtes. Vous pourrez y découvrir les toiles de Nicole Chambelland et 
Maryline Baud. Le vernissage aura lieu le samedi 6 juin à 18 h. L’entrée est libre. 
 

� Dépôts sauvages et civisme 
 

Suite à un dépôt sauvage de gravats dans la forêt de Bulle par un artisan ayant travaillé dans le 

village, nous vous rappelons que les rejets de gravats, tontes, résidus de taillage de haies, bois, 

matériaux de démolition dans la nature sont formellement interdits. Les déchèteries sont à 

disposition de tous pour éliminer ces déchets. Toute personne responsable de tels gestes est 

amendable. 
 

� Offre d’emploi d’agent d’entretien pour la future école du SEVAD 
 

Voir au dos 

 

Le Maire  Le Conseil Municipal 

 

 

BULLE 



 

Recherche  

Un agent (H/F) d’entretien et de propreté des locaux de l’école 
primaire intercommunale du SEVAD. 

 
 

Postes basés à LA RIVIERE DRUGEON (25560). 
  
Sous la responsabilité du président du Syndicat des Ecoles de la Vallée du Drugeon 
(SEVAD)  et au sein d’une équipe d’entretien de trois personnes. 
  
Vous travaillerez : 

• chaque jour scolaire en fin de journée environ 2 H pour réaliser l’entretien des 
locaux de l’école (classes, salle des enseignants, bibliothèque, sanitaires 
enseignants et sanitaires élèves, couloirs …).  

• A chaque vacance scolaire pour réaliser un ménage approfondi de tous les 
locaux de l’école. 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2015. 
 
Qualification : pas de qualification nécessaire. 
 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation 
avant le 20 juin 2015 à : 

 
Syndicat des Ecoles de la Vallée du Drugeon (SEVAD) 

Mr le président 
Mairie, 1 grande rue 
25560  BOUVERANS 

ou par Mail à Bouverans@wanadoo.fr. 
 


