
 

 
 

 

JUIN 2019 
 

 Errata Bulletin municipal et infos habitants 
 

2 erreurs se sont glissées dans le bulletin municipal d’une part et dans l’info habitants du 
mois d’avril d’autre part : 
 

• Dans le bulletin municipal 2018, sur la photo de l’équipe de foot de Bulle-Bannans de 
1944, ce n'est pas Pierre CHAMPREUX mais son frère André CHAMPREUX. 

• Dans l’info habitants d’avril 2019, le N° de portable de Sébastien Bressand qui gère 
désormais les locations de la salle des Fêtes Foblant est bien le 06 25 80 50 35 et 
non celui indiqué. 

 

 Remise à neuf du Chalet des Associations 
 

Merci aux membres bénévoles du Comité des Fêtes, aux chasseurs ainsi qu’à l’entreprise 
Loiget/Lonchampt pour la journée du 11 mai qui a été consacrée à l’entretien du chalet 
des associations, de ses abords et de la remise en état du chemin d’accès. 

 

 Défibrillateur installé près de la salle des Fêtes 
 

Merci aux 10 personnes du village qui ont suivi le 2 mai dernier la formation aux gestes 
de premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur. Nous vous rappelons pour 
l’occasion que ce défibrillateur est installé à droite et à l’extérieur de l’entrée de la 

salle des Fêtes Foblant. Cet appareil est accessible à tous et d'une grande simplicité 
d'utilisation. Si une personne est victime d'un arrêt cardiaque devant vous, n'hésitez pas à 
vous en servir ! Vous pourrez peut-être lui sauver la vie ! 
 

 Contrôles nocturnes du réseau d’assainissement 
 

Afin que vous soyez parfaitement informé, veuillez prendre note que dans le cadre du 
schéma directeur d’assainissement Messieurs Deloge, Berget, Boukra et Courbet 
interviendront sur notre territoire durant les nuits suivantes : mardi 14, mercredi 15, 
jeudi 16 et vendredi 17 mai. L’intervention va servir à déterminer les eaux claires 
parasites de vos réseaux d’eaux usées. Cela va se dérouler entre minuit et 5 h du matin 
et va consister à réaliser des mesures de débit instantanées au sein de différents regards 
répartis sur l’ensemble du réseau. 
 

 Randonnée des fruitières dimanche 19 mai 
 

La Randonnée des Fruitières de la CFD est organisée cette année le dimanche 19 mai 
2019 à Courvières. Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 1er avril : 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/  
 

 Elections européennes dimanche 26 mai 
 

Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France. Le 
bureau de vote, installé à la salle du Conseil municipal de la Mairie, sera ouvert de 8 h à 
18 h. 34 listes ont été officiellement enregistrées. 
 

 Amicale Pétanque Bulle Bannans 
 

Sous réserve de disponibilité de la salle de convivialité, l'Assemblée générale aura lieu le 
mardi 21 mai 2019 à 19 h. 
 

Le challenge interclubs Amicale Pétanque Bulle-Bannans/La Riparienne, ouvert à toutes et 
à tous, reprend le jeudi 13 juin à 14 h 30 au boulodrome de La Rivière Drugeon et 
alternativement sur le terrain de Bulle-Bannans jusqu’au 12 septembre. Doublettes à la 
mêlée. 2 € par personne. Repas et remise des prix le jeudi 19 septembre à BULLE.  
 



 Fête des Mères 
 

Les mamans, inscrites pour le concert des Étoiles Noires vendredi 7 juin, sont invitées à 
partir de 18 h à la Mairie pour boire l'apéritif accompagné de quelques douceurs. Nous 
prendrons ensuite le bus à 19 h 30. 
 

 Fête de la Musique 
 

Pour la fête de la musique le Comité des fêtes a invité le groupe Cholula Gate le samedi 
22 juin à 20 h 30. Buffet buvette. Venez nombreux ! 
 

 Infos Ecole de Musique intercommunale Musicart’s 
 

Journées portes ouvertes du 21 mai au 13 juin 2019 à l’Ecole de Musique, 2, rue du 
Stade à Frasne. Horaires en fonction de l'emploi du temps des professeurs. Organisées par 
Musicart's. Consultez l'emploi du temps sur www.musicarts.fr. Entrée libre. 
 

Gala de l’Ecole de Musique Musicart’s le dimanche 16 juin à 16 h à la salle d’animation 
de Frasne. Spectacle musical, théâtrale et exposition de peintres amateurs sur le thème 
"Sur les Traces de Gustave Courbet". Entrée libre. 
 

 Infos Drugeon Sports 
 

Notre tournoi de pétanque en doublette formée se déroulera le dimanche 23 juin. 10 € la 
doublette. (Nous aurons également un tournoi de pétanque le samedi 10 août)  
 

Notre tournoi de foot se déroulera le samedi 6 juillet : pour la 7ème année le Challenge 
de football en souvenir d'Etienne Bosson, Valentin Richard et Quentin Tournier, anciens li-
cenciés du club disparus tragiquement. 20 équipes maximum, équipes de 7 + remplaçants 
avec au minimum une fille ou un enfant -13 ans. 35€ / équipe. Les équipes sont attendues 
à 9h30 au terrain de foot entre Bulle et Bannans. Buvette et restauration sur place. Pla-
teaux repas le midi. Tombola sur la journée. Tirs au penalty enfants, filles et hommes. Ins-
criptions et renseignements au 07.87.50.63.42 ou par message Facebook (Mathieu Baudin) 
avant le 30 Juin. 

 

 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. 
 

 15ème Festival de l’Eau Vive du 10 au 13 juillet à Bannans 
 

Durant 5 jours. Organisé par l'Association Culturelle Intercommunale "Eau Vive". 
Spectacles de théâtre pour public adulte ou familial. Tarif pour un spectacle : 8€ /ad, 4€ 
(lyc., étud., chôm.), entrée libre (-16 ans). Pass tous spectacles : 24€ /pers. Retrouvez le 
programme complet sur www.aci-eauvive.org. 
 

 Feux d’artifice de la CFD 
 

Les feux d’artifice de la CFD auront lieu 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. A 
noter le dimanche 21 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) 
 

 Un blouson enfant 6 ans gris Okaïdi trouvé au terrain de jeux est gardé en 
Mairie  

 

Le Maire  Le Conseil Municipal 


