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SEPTEMBRE 2015 
 

� Vente de bois par soumission 
 

En accord avec l’ONF, la municipalité met en vente par soumission 7 lots de bois, 
essentiellement des feuillus divers. Les documents relatifs à la vente (règlement et plan) 
sont à retirer à la mairie aux heures d’ouvertures habituelles.  
L’offre devra  parvenir à la mairie avant le 30 septembre 2015 à 12 heures sous 
enveloppe portant la mention « Vente de Bois ». 
 

� Diaporama réunion publique 
 

Les personnes intéressées par le diaporama présenté par le Maire lors de la réunion 
publique organisée le mercredi 26 août dernier peuvent se le procurer par une 
demande par mail en Mairie (mairie.bulle@orange.fr). Il leur sera alors transmis avec 

une application internet de transfert de fichier volumineux en retour. 
 

� Opération brioches 
 

L’opération brioches se déroulera du 5 au 11 octobre 2015. 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. 
 

� Travaux d’extension de l’ASA du Pertuis - La Pierre 
 

Les travaux de création des pistes de l’extension de l’ASA du Pertuis - La Pierre 
nécessiteront le passage de nombreux poids lourds dans le village et sur le chemin dit 
« du Founiau ». Ceux-ci sont prévus jusqu’au 30 novembre 2015. Soyez vigilants et compréhensifs. 
 

� Ouverture du bar pour la licence IV 
 

Afin de pérenniser la licence IV, le bar de la salle des Fêtes sera ouvert :  
   du lundi 12 au jeudi 15 octobre de 18 h à 20 h 
   Les vendredis 9 et 16 octobre de 18 h à minuit 
   Le samedi 10 octobre de 11 h à 13 h et de 18 h à minuit 
   Le samedi 17 octobre de 11 h à 13 h et de 21 h 30 à minuit 
   Les dimanches 11 et 18 octobre de 11 h à 13 h et de 18 h à minuit 

 

� Comité des Fêtes 
 

L'assemblée générale aura lieu le 17 octobre 2015 à 20 h salle Foblant 
 

� Horaires des déchèteries 
 

Au 1er octobre l’ouverture de la déchèterie passe aux horaires d’hiver :  
Lundi et jeudi 14 h à 17 h,   samedi 9 h à 12 h. 
 

� Inscription sur les listes électorales 
 

Possibilité de s'inscrire jusqu'au 30 Septembre 2015 pour voter aux élections 
régionales des 6 et 13 décembre 2015. 

 

Le Maire, Le Conseil Municipal 

BULLE 


