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� Assemblée générale de l’ADMR 
 

L’AG de l’ADMR aura lieu cette année à la salle des Fêtes de BULLE le jeudi 8 juin à 20 h. 
Toute personne intéressée peut bien sûr y assister. 
 

� Elections législatives 
 

Le bureau de vote sera installé à la salle des associations de l’ancien presbytère et sera 
ouvert de 8 h  à 18 h. Le premier tour  se déroulera le dimanche 11 juin 2017. En cas de 
second tour, celui-ci aura lieu le dimanche 18 juin 2017. 
 

� Site internet de la Commune (www.commune-de-bulle.fr) 
 

Le site internet de la Commune s’enrichit. Outre les comptes rendus de Conseil municipal, 
les infos habitants, les menus de la cantine du périscolaire régulièrement mis en ligne, 
nous avons ajouté récemment un lien sur un reportage de grande qualité réalisé dans notre 
clocher par un passionné de cloches comtoises. Rendez-vous sur le site à la rubrique 
« Découvrons la Commune » puis « Histoire et patrimoine » et enfin l’onglet « Histoire de 
l’église, des cloches et de la vierge ». Bonne visite 
 

� Bilan sondage montée en débit 
 

Suite à notre enquête, 37 réponses sont arrivées en Mairie soit entre 20 et 25% des 
personnes qui possèdent internet. Les résultats sont les suivants : 
Débit descendant de 8 à 81 Mbps, débit montant de 0,74 à17 Mbps. 
11 personnes ont fait une démarche auprès de leur opérateur. 
Conseils : Si vous n’êtes pas satisfaits, voir avec votre  opérateur pour changer votre box, 
passer en VDSL. Si ce n’est pas suffisant, contacter votre opérateur (39 00 Orange). 
Eventuellement faites vérifier votre câblage, certaines prises téléphoniques non utilisées 
peuvent abaisser le débit. 
 

� Amicale Pétanque Bulle Bannans 
 

L'AG aura lieu dans la salle des associations de Bannans le mardi 13 juin 2017 à 19 h. 
 

Le challenge interclubs Amicale Pétanque Bulle-Bannans / La Riparienne reprend le jeudi 
15 juin 2017 à 14 h 30 au boulodrome de La Rivière Drugeon et alternativement sur le 
terrain de Bulle-Bannans jusqu’au jeudi 14 septembre 2017. Doublettes à la mêlée. 2 € 
par personne. 
 

L’Amicale Pétanque Bulle-Bannans organise également le 9ème Challenge du garage Peugeot 
de Bulle le samedi 24 juin 2017 sur le terrain de sport entre Bulle et Bannans. Fin des 
inscriptions à 14 h. Doublettes formées. 
 

� Recherche jeunes porte-drapeaux 
 

Afin de transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations, le Président des Anciens 
combattants souhaiterait rencontrer les jeunes qui aideraient à l’avenir à porter les 
drapeaux lors des cérémonies officielles. Vous pouvez vous manifester à la Mairie ou vers 
Roger Pontarlier au 03.81.89.72.97. 
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� 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.  
 

� 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) 
 

� ADMR – Emploi d’été 
 

L’Association ADMR de Frasne recrute des auxiliaires de vie chargées d’intervenir auprès 
de personnes âgées pour effectuer les missions suivantes : Entretien du cadre de vie, 
préparation des repas, accompagnement à la vie quotidienne, etc., pour les CDD 
remplacements congés payés sur la période du 13 juin au 15 septembre 2017. Permis 
et véhicule obligatoires. 
*Adresser lettre de candidature manuscrite accompagnée d’un CV détaillé à : ADMR 
FRASNE, Mme Martin Garnier, 3, rue de la Gare, 25 560 Frasne ou contacter le bureau 
au 03.81.89.8768 pour rendez-vous. 
 
 
 

Le Maire 
Le Conseil Municipal 


