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� N° de téléphone de la Mairie

Le seul numéro de téléphone à composer pour la Mairie est désormais le  09.63.24.54.43.
L’ancien numéro n’est plus valable. Vous pouvez donc le rayer de votre répertoire.

� Site internet

www.commune-de-bulle.fr
Ayez le réflexe de vous connecter régulièrement au site internet de la commune. Outre les
actualités régulièrement mises à jour, vous y trouverez un grand nombre d’informations
utiles (associations, artisans et entreprises, comptes rendus de Conseil Municipal, montant
des taxes, documents d’urbanisme ou d’état civil, informations sur l’eau, l’assainissement,
les ordures ménagères, …) mais aussi des photos des évènements du village. Les photos de
la Fête des Mères du samedi 28 mai dernier seront bientôt en ligne.

� Appartement à louer

Un appartement de type F3 de 99,51 m² situé au 1er étage de l'ancien presbytère au 2, rue
de l’Eglise à Bulle et comprenant 1 cuisine, 3 pièces, 1 salle de bains, des WC, 1 grenier, 1
cave et 1 garage est libre à la location.
Les  personnes  intéressées  voudront  bien  envoyer  leur  candidature  à  la  Mairie  au  20,
Grande Rue  avant le 29 juin 2016 à midi.  Pour tous renseignements, s'adresser à la
Mairie par mail : mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone : 09.63.24.54.43.

� Drugeon Sports

L'équipe fanion senior joue son dernier match de championnat ce dimanche 5 Juin à 15 h
à Arc-sous-Cicon contre les Fonges 91. Il leur faut absolument une victoire pour pouvoir 
accéder en 2ème division de district. Venez nombreux encourager cette équipe.

� Fête de la Musique

La fête de la Musique aura lieu à Bulle le vendredi 24 juin 2016 à 20 h 30 dans la cour
de l’école. Comme l’an dernier, le groupe des  Hot Beers, avec notamment Janick Millet,
conseiller municipal,  guitariste et chanteur,  viendra vous interpréter une partie  de son
répertoire. Petite restauration sur place à partir de 20 h.

� Amicale Pétanque Bulle Bannans

Le challenge interclubs Amicale Pétanque Bulle-Bannans / La Riparienne reprend le jeudi
9 juin 2016 à 14 h 30 sur le terrain de Bulle-Bannans et alternativement au boulodrome
de La Rivière Drugeon jusqu’au jeudi 8 septembre 2016. Doublettes à la mêlée. 2 € par
personne. Récompense aux 10 premiers le 15 septembre à La Rivière Drugeon.

L’Amicale Pétanque Bulle-Bannans organise également le 8ème Challenge du garage Peugeot
de Bulle le samedi 25 juin 2016. Fin des inscriptions à 14 h. Doublettes formées.
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� 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 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. 

� Déjections canines et civisme

De  nombreuses  déjections  canines  sont  retrouvées  sur  les  pelouses  communales  à
l’intérieur  du  village.  Outre  les  désagréments  visuels,  il  faut  penser  à  l’employé
intercommunal chargé de la tonte et du débroussaillage manuel de certaines parties de ces
pelouses et qui se voit imprégné de celles-ci. Quel manque de civisme de la part de certains
propriétaires de chiens ! La solution d’aller le promener en limite du village ne semble pas
très compliquée. Encore faut-il que ces animaux ne soient pas en liberté...

D’autre part, un feu a été allumé sous le toboggan de l’espace de loisirs des Petits Clos.
C’est déplorable et témoigne d’un manque de respect des  équipements mis à disposition
par  la  Commune pour  le  plus  grand nombre.  Nous  comptons  sur  les  parents  afin  de
responsabiliser  du  mieux  possible  leurs  enfants  sur  ces  règles  élémentaires  du « Vivre
ensemble ».

� Parquet des classes de l’école

100 m² environ de parquet de chêne épaisseur 23 mm à démonter sont à vendre. Ce
parquet  est  installé  dans  les  anciennes  salles  de  classe  de  l’école.  Les  personnes
intéressées voudront bien se manifester en faisant une offre sous pli cacheté avant le 29
juin 2016 à midi. Pour tout renseignement s’adresser à la Mairie au 09.63.24.54.43 ou
par mail mairie.bulle@orange.fr.

� J’embauche une assistante maternelle

Une réunion « J’embauche une assistante maternelle » est organisée le mardi 7 juin 2016
de 19 h 30 à 21 h 30 à la Mairie de Frasne. Inscription obligatoire pour les personnes
intéressées au 03.81.46.94.49.

� Offre d'emploi technicien assainissement CFD

La  CFD recrute  un adjoint  technique  2ème classe  assainissement pour  les  missions
suivantes :

Réaliser des diagnostics de raccordement à l’assainissement collectif et autonome.
Proposer des solutions de mises aux normes en aval des travaux de réseau

séparatifs.
Participer à l’assistance technique dans le cadre des missions d’assainissement

domestique et non-domestique.

Diplôme souhaité : Bac + 2 en gestion de l’eau (assainissement)
Expérience souhaitée : Expérience en collectivité ou en bureau d’étude

Pour tout renseignement s'adresser à la CFD, 3, rue de la Gare à Frasne – 03.81.49.88.84

Le Maire
Le Conseil Municipal


