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 Vente de mobiliers divers 
 

Une vente au public de mobilier divers (tables, chaises, meubles) de l’ancienne salle du 
Conseil municipal et de l’ancien bureau de secrétariat de Mairie aura lieu le samedi 16 
novembre de 10 h à 12 h. Si vous êtes intéressés, le détail du mobilier, photos, 
dimensions et prix, est visible sur le site internet de la commune, www.commune-de-
bulle.fr, à la rubrique « Actualités ». 
 

 Ouverture prochaine de Simplement Chocolat sur la ZAE 
 

Comme vous le savez, Simplement Chocolat s’est installée sur la ZAE de la CFD. L’atelier 
est déjà en fonctionnement depuis plusieurs semaines et l’ouverture du magasin est prévue 
pour ce samedi 16 novembre. Pensez-y au moment de vos achats de Noël ! 
 

 Soirée Cabaret samedi 16 novembre à La Rivière Drugeon 
 

L’Association Culturelle Intercommunale de L’Eau vive présente sa soirée cabaret à la 
Maison du temps libre de La Rivière Drugeon le samedi 16 novembre à 20 h. Au 
programme : "Les touffes qui frisent" par le CHIC VOCAL GIRLS BAND TRIO  de la Cie du 
Moustique, un spectacle de chansons, théâtre tout en humour. En première partie (20 mn) 
l'orchestre de rock des jeunes de Musicart's. 
Entrée 8 € et chômeur, étudiant, - de 16 ans, 4 €. On peut réserver au 03.81.49.85.93 

 Ouverture d’une buvette par le Comité des Fêtes 
 

Le Comité des Fêtes de Bulle ouvrira le bar à la salle Foblant de BULLE, le jeudi 21/11 de 
17h30 à 23h, le vendredi 22 de 17h30 à 01h00, le samedi 23 de 11h à 01h. Le samedi 
soir, une morbiflette géante est organisée, sur réservation auprès des membres du comité 
des fêtes de BULLE.  
 

 Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 26 novembre prochain… 
 

 Rencontre les Petites Fugues à la Médiathèque de la CFD 

 

La Communauté de Communes Frasne-Drugeon vous propose une rencontre avec Yamina 

Benahmed Daho le mercredi 27 novembre à 18 h 30 la médiathèque 
de FRASNE. Entrée libre. Contact : 03 81 38 92 93 – mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr 
 

 Rendez-vous Rés’O récréatif  à la bibliothèque de Bulle 
 

Les animatrices de la Médiathèque de la CFD et les bénévoles de la bibliothèque de Bulle 
proposent un temps d’animations récréatives aux enfants : lectures, jeux, ressources 
numériques… le mercredi 27 novembre de 14 h à 16 h à la bibliothèque de Bulle. 
Entrée libre. 

 Réunion préparatoire aux prochaines élections municipales 
 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 c’est-à-dire dans quelques 
mois. Une réunion spécifique est programmée le vendredi 29 novembre à 20 h à la 
Mairie. Voir le détail dans la feuille jaune distribuée avec cette feuille verte. 
 



 Les Ateliers du Savoir exposent et vendent au marché de Noël 
 

Les Ateliers du Savoir de Bulle qui font partie de l’ADMR de Frasne vous invitent à venir 
découvrir leurs productions au marché de Noël de Doubs les samedi 30 novembre de 14 
h à 20 h et dimanche 1er décembre de 10 h à 18 h . Une exposition-vente se tiendra 
ensuite à la salle du Conseil municipal de Bulle (dans les locaux de la Mairie) le samedi 7 
et dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h. Ces ventes se feront au profit des bénéficiaires 
de l’ADMR. Nous espérons vous voir nombreux. Merci d’avance 
 

 Règlementation des boisements - Information importante à 
tous les propriétaires de parcelles forestières 

 

Dans le cadre de la procédure d’études des plans de boisements pour toutes les 
communes de la CFD, le Département a délibéré le 21 octobre 2019 pour interdire ou 
restreindre, jusqu’à approbation de la procédure et pour 4 ans, tout semis, plantation et 
replantation ainsi que toute destruction d’espace boisé et boisement linéaire. A compter de 
cette date, les contrevenants à ces mesures conservatoires s’exposeront à des sanctions 
pénales. 

 Vente de sapin de Noël 
 

L’association des parents d’élèves des écoles de la Vallée du Drugeon propose la vente de 
sapin de Noël. Réservation avant le 29 novembre par le biais des écoles de Bannans ou de 
La Rivière Drugeon ou vers M. Garnier, 6, rue Saint André à Bulle ou par mail à 
apedrugeon25@orange.fr ou par tél au 06.71.01.63.67. Distribution le samedi 7 
décembre entre 9 h et 13 h dans les locaux de la SARL Lefèvre sur la ZAE de Bulle. 

 Ramassage des papiers 
 

Le prochain ramassage  organisé par l’association des parents d’élèves des écoles de la 
Vallée du Drugeon se déroulera le samedi 7 décembre. Déposez-les devant votre domicile 
avant 9 h. Contact : M. Pierrick Garnier, 6, rue Saint André à Bulle ou par mail à 
pierrickgarnier@orange.fr ou par tél au 06.71.01.63.67 
 

 Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
 

Toute la population du village est invitée à se joindre au Conseil municipal et aux anciens 
combattants de l’UNC-AFN des villages de Bulle, Bannans, La Rivière Drugeon, Bonnevaux 
et Bouverans à l’occasion de la commémoration officielle de la fin de la guerre d’Algérie le 
jeudi 5  décembre à 16 30 devant le monument aux Morts. Un vin d’honneur sera servi 
à l’issue de la cérémonie. 
 

 Site internet de la Commune 
 

N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Commune à l’adresse : 
www.commune-de-bulle.fr. Vous y trouverez un grand nombre d’informations 
administratives, techniques, financières mais aussi les comptes rendus de CM, les infos 
habitants, des plans et cartes, les menus de la cantine scolaire et une photothèque. 
 

 Déneigement du village 
 

La saison hivernale approche, les engins de déneigement aussi. Facilitez leur la vie au 
maximum... Respectez les piquets à neige installés. Veuillez ne pas garer vos voitures 
sur les trottoirs ou sur les aires de déblaiement à la veille de prévisions météorologiques 
annonçant des chutes de neige. Jeter la neige sur la route n’est pas non plus un geste très 
constructif.  Merci d’avance pour votre civisme. 
 
 

Le Maire - Le Conseil municipal 


