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� Elections présidentielles 
 

Second tour dimanche 7 mai 2017. Le bureau de vote sera installé à la salle des 
associations de l’ancien presbytère et sera ouvert de 8 h  à 19 h. 
 

� Cérémonie du 8 mai 
 

La commémoration du 8 mai aura lieu au Monument aux Morts le lundi 8 mai à 19 h. 
Toute la population est invitée à se joindre aux anciens combattants. Un vin d’honneur 
servi à la salle des associations clôturera la cérémonie. 
 

� Randonnée des fruitières 
 

La Randonnée des Fruitières de la CFD est organisée cette année le dimanche 21 mai à 
Boujailles avec la coopération de notre commune.  
Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 1er avril : 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-
animations/manifestations-intercommunales/la-randonnee-des-fruitieres-a-comte/la-

randonnee-des-fruitieres-a-comte-2017/ 
Réserver votre dimanche. 
 

� Fêtes des Mères (voir au dos de la feuille) 
 

Une invitation pour le samedi 27 mai 2017 à 19 h 30 à destination de toutes les mamans 
du village est imprimée au dos de cette feuille. Coupon joint à rendre avant le 15 mai. 
 

� Médiathèque/Bibliothèque - Service de portage à domicile 
 

Vous souhaitez emprunter des documents du réseau des bibliothèques mais n’avez pas la 
possibilité de vous déplacer dans celles-ci ? Une desserte est organisée dans chaque 
commune. 
Si vous souhaitez en bénéficier, demandez un formulaire de réservation en Mairie ou aux 
personnes bénévoles de la bibliothèque de Bulle : Christine Ménétrier, Marie-Rose Cuby, 
Marie-Solange Cuby ou appelez la médiathèque Frasne-Drugeon au 03.81.38.32.93. 
Les personnes référentes sur votre commune assureront la livraison des documents 
souhaités à votre domicile. 
 

� Petite restauration 
 

Le remplaçant de Benoît, le ROYAL FOOD TRUCK  (06 09 79 51 44) sera installé tous les 
mercredis à partir de 18 h sur la place de la salle des fêtes. 
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INVITATION 

 

Madame, 
 

Pour célébrer la fête des mamans, le Maire et le 
conseil municipal ont le plaisir de vous inviter au  
repas à la salle Foblant  
 

Samedi 27 mai 2017 à 19h30 

 

Nous espérons que vous serez nombreuses à vous 
inscrire avant le 15 mai en mettant le coupon joint 
dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail 
mairie.bulle@orange.fr. 
Nous serions heureux d’accueillir les nombreuses 
nouvelles mamans du village. 
Cordialement. 
 

 
 
Nom  …………………………..    Prénom ………………. 
s’inscrit au repas du samedi 27 mai. 
         


