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 Fermeture de la Grande Rue à l’entrée nord du village 
 

A compter du 25 septembre 2018 et jusqu'au 27 septembre 2018  inclus, la circulation 
sur la Grande Rue à l’entrée nord de la commune de BULLE sera fermée par pose de 
panneaux pour permettre le déroulement des travaux de finition de la Rue Saint André. 
Pendant la fermeture de cet axe d’entrée du village, l’entrée et la sortie du village se feront 
par l’entrée sud au niveau du Garage Peugeot. Les transports scolaires sont concernés et le 
service Mobidoubs sera informé.  
Les personnes habitant la rue Saint André seront autorisées à stationner du côté gauche 
de la rue des Hauts du Drugeon alimentant la ZAE. Ils devront laisser libre une voie de 
circulation pour les entreprises. 
 

 Vente de brioches pour l’Adapei 
 

L’opération brioches se déroulera du 1er au 7 octobre 2018. 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. 
 

 Ramassage des papiers 
 

Le prochain ramassage se déroulera le samedi 6 octobre. Déposez-les devant votre 
domicile avant 9 h. 

 Fermeture de la Mairie 
 

La Mairie sera fermée exceptionnellement le mardi 9 octobre 2018. 
 

 Appartement libre à l’ancien presbytère, 2, rue de l’Eglise 
 

1 appartement de type F3 de 99 m² situé au 1er étage avec 1 grenier, 1 cave et 1 garage 
sera libre à la location à partir du 31 octobre 2018. Loyer révisable au 1er juillet de 
chaque année : Appartement et garage 607,64 € sans les charges. 
 

Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur candidature à la Mairie au 20, 
Grande Rue. Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie par mail : 
mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone : 09.63.24.54.43. 
 

 Semaine bleue du 8 au 14 octobre 2018 
 

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. Infos sur le site de la CFD : 
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/tout-lagenda/  
 

 Assemblée générale du Comité des Fêtes 
 

L’AG du Comité des Fêtes aura lieu le samedi 27 octobre 2018 à 18 h 45 en Mairie dans 
la salle du Conseil municipal. Venez nombreux. 

 Comice de Courvières 
 

Le comice du canton aura lieu cette année à Courvières le samedi 29 septembre 2018. 
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