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MAI 2018 
 
 

 Cérémonie du 8 mai 
 
La commémoration du 8 mai aura lieu au Monument aux Morts le mardi 8 mai à 18 h. 
Toute la population est invitée à se joindre aux anciens combattants. Un vin d’honneur 
servi à la salle de la Mairie clôturera la cérémonie. 
 

 Fêtes des Mères (voir au dos de la feuille) 
 
Une invitation pour le samedi 26 mai 2017 à 17 h 30 à destination de toutes les 
mamans du village est imprimée au dos de cette feuille. Coupon joint à rendre avant le 
19 mai 

 Randonnée des fruitières 
 

La Randonnée des Fruitières de la CFD est organisée cette année le dimanche 13 mai à 
La Rivière Drugeon. Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 1er avril : 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/  
Réserver votre dimanche. 

 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. 
 

 Rappel : Enquête "accès aux soins" et maison de santé sur 
Frasne.  

 
La santé concerne chacun(e) d'entre nous ; et si les problèmes de déserts médicaux 
deviennent récurrents, ce n’est pas pour autant une fatalité. À Frasne et sur la CFD 
(communauté de communes du plateau de Frasne et val du Drugeon), les professionnels 
de santé travaillent à un projet depuis un an.  
De leur côté, les élus sont prêts à les soutenir pour la construction d’une maison de 
santé et estiment logique de faire une enquête auprès de la population, afin de connaître 
la réalité et les attentes vis-à-vis de l’accès aux soins sur le secteur, mais également de 
ce projet de maison de santé.  
Un questionnaire a été distribué dans chaque boîte aux lettres des 10 villages de la CFD 
depuis le 20 avril et devra être remis complété dans les mairies avant le 19 mai. Il 
comporte sept questions qui se rapportent aux soins sur la CFD ; en prenant le temps 
d'y consacrer quelques minutes, chacun apportera une pierre à l'édifice de la maison de 
santé, pour le bien et l'avenir médical de tous. Le questionnaire est anonyme, on peut 
aussi y répondre directement en ligne sur www.frasnedrugeon-cfd.fr. Possibilité d’avoir 
d’autres exemplaires en mairie. 
Merci pour votre participation. 
 

 
 

Le Conseil Municipal 

BULLE 

www.commune-de-bulle.fr 
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Fête des Mères de Bulle 

 
Cette année, pour célébrer la fête des mères, nous vous proposons : 
 
Une promenade en bateau sur le lac Saint Point suivie d'un repas au 
restaurant l'Escale à St Point 
 

Le samedi 26 mai. 
 
Départ du bus 17h30 sur le parvis de la mairie 
18h15, embarquement à Malbuisson 
19h30, repas à l'Escale. 
 
Si vous n'êtes pas disponibles à 17h30 pour prendre le bus, vous pouvez 
nous rejoindre à Malbuisson ou à l'Escale. Il suffit de l'indiquer sur votre 
bulletin d'inscription. 
 
Nous serions heureux que les nouvelles mamans installées au village se 
joignent à nous. 
 
Merci de vous inscrire à l'aide du coupon ci-dessous et le déposer dans la 
boîte à lettres de la mairie ou par mail (mairie.bulle@orange.fr)            
avant le 19 mai 2018. 
 
 
........................................................................................................................................ 

 

Fête des Mères de Bulle 
 
Mme ............................. 
 
S'inscrit pour la sortie du samedi 26 mai 
 
Prend le bus                  OUI                            NON 
 
Nous rejoint à                MALBUISSON                RESTAURANT 
 


