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� Semaine bleue du 2 au 6 octobre 2017 
 

Pendant la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, la 
Médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon propose des animations en lien avec les 10 
communes et les associations de la CFD. A BULLE, ce sera l’occasion de venir visionner le 
film d’Alain Baptizet « Retour au pays natal » à la salle Foblant jeudi 5 octobre à 19 h. 
Entrée libre. Le réalisateur sera présent. Le même jour, les Ateliers du savoir vous invitent 
également à passer découvrir leur travail créatif entre 14 h et 17 h à la salle des 
associations. 
 

� Vente de brioches pour l’Adapei 
 
 

L’opération brioches se déroulera du 2 au 8 octobre 2017. Faites bon accueil aux 
personnes qui viendront vous solliciter avec la vente de brioches. Le bénéfice de celle-ci va 
en direction de l’ADAPEI, association à but non lucratif d’intérêt général composée de 
Parents et Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles. 
 

� Déneigement 
 

La Commune a signé une convention pour 5 années pour le déneigement du village avec la 
société Loiget-Longchamp. Si vous voulez négocier avec celle-ci le déneigement d’une partie 
privée de votre propriété, vous pouvez les contacter au 06.31.40.74.08 ou au 
06.38.57.91.20. 
 

� Ramassage des papiers 
 

Le ramassage va reprendre tous les vendredis soirs de 16 h à 18 h pour financer la 
classe de découverte des CM2. Voici le calendrier : 
2017 : Ve. 6 octobre – Ve. 3 novembre – Ve. 1er décembre 
2018 : Ve. 5 janvier – Ve. 2 février – Ve. 2 mars – Ve. 6 avril – Ve. 4 mai – Ve. 1er juin – 
Ve. 6 juillet. 
Rappel : pas d’enveloppe kraft ni d’enveloppes à fenêtres plastique, pas de livres avec des 
couvertures carton. 
Pour toutes autres informations, contactez Stéphanie Gagliardi au 06.81.99.96.89. 
 

� Civisme 
 

On nous signale encore la présence de chien à l’intérieur de l’Espace Loisirs des Clos. C’est 
navrant. L’installation de barrières et de portillons avait été prévue pour sécuriser cet 
endroit et permettre aux familles et aux enfants de s’amuser en toute tranquillité et dans 
un environnement propre et sain. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour 
vivre en bonne harmonie. 
 

� Plan des gabions posés par le CCAS pour les randonneurs 
 

5 gabions avec assise en bois ont été installés le long des chemins ruraux de la Commune 
afin de permettre aux marcheuses et marcheurs de se reposer (notamment les plus 
anciens). Leur coût a été pris en charge par le CCAS. Vous trouverez le plan de ceux-ci 
au dos de cette feuille. Bonne marche à toutes et à tous. 
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