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 Errata Bulletin municipal 
 

Quelques erreurs ou oublis se sont glissés dans le bulletin municipal : 
 

• Les horaires d’ouverture de la Mairie sont bien le mardi et le mercredi de 14 h à 16 
h 30 et le samedi de 10 à 11 h 30. 

• Les tarifs de location de la salle des Fêtes sont erronés. Pour plus d’information, 
voir le site de la Commune ou appeler la Mairie au 09.63.24.54.43. 

• Les feux d’artifice de la CFD auront lieu à Dompierre les Tilleuls le samedi 14 juillet. 
 

 Loto de Drugeon Sports  
 

Drugeon Sports organise un loto avec Kiki aux Granges Narboz ce vendredi 25 mai. 
Ouverture des portes à 18 h 30. Détails sur le site internet de la Commune. 
 

 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 30 juin 2018. Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie par 
mail : mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone : 09.63.24.54.43. 
 

 Fête des Mères 
 

Départ en bus pour Malbuisson à 17 h30 le samedi 26 mai. 
 

 Rallye découvertes des liaisons vertes de la CFD 
 

Le dimanche 3 juin – de 10 h à 17 h – Inauguration des liaisons vertes de la CFD - 10 
animations sur 10 sites différents à relier à pied ou à vélo en suivant les liaisons vertes. 
Réception et discours à 17 h à Courvières. 
Vous aurez remarqué que des panneaux verts et blancs ont été installés dernièrement dans 
et aux alentours du village pour signaliser ces nouveaux itinéraires. Voir les pages 
centrales du bulletin municipal pour les détails. 
 

 Fermeture de la Mairie le mardi 12 juin 
 

 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. 
 
 

 
 

 

BULLE 



 Amicale Pétanque Bulle Bannans 
 

Le challenge interclubs Amicale Pétanque Bulle-Bannans / La Riparienne reprend le jeudi 
14 juin 2018 à 14 h 30 sur le terrain de Bulle-Bannans et alternativement au boulodrome 
de La Rivière Drugeon jusqu’au jeudi 13 septembre 2018. Doublettes à la mêlée. 2 € par 
personne. 
 

 Fête de la Musique 
 

Comme à l’habitude, nos amis les Hot Beers animeront la fête de la Musique en soirée le 
vendredi 22 juin en soirée. Buffet buvette. Venez nombreux ! 
 

 Samedi 23 juin – Portes ouvertes à la Mairie 
 

A l’occasion de l’inauguration de la Mairie qui aura lieu à 11 h avec les invités officiels, des 
portes ouvertes seront organisées pour tous les habitants l’après-midi de 14 h à 16 h ce 
samedi 23 juin. Ce sera l’occasion de visiter les locaux et de découvrir également l’espace 
bibliothèque situé également au rez de chaussée. 
 

 Challenge du souvenir Drugeon Sports  
 

Drugeon Sports organise le challenge du souvenir au terrain de foot le samedi 7 juillet.  

 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 auront 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 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) 
 

 SEVAD – Rythmes scolaires 
 

Suite aux nombreuses questions posées, sachez que la semaine de 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) est validée pour les 2 écoles maternelle et primaire du SEVAD à partir de la 
rentrée prochaine de septembre 2018. Par contre, les horaires ne nous ont pour l’instant 
pas été confirmés. 
 

Le Maire 
Le Conseil Municipal 


