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SEPTEMBRE 2016 
 

� Opération brioches 
 

L’opération brioches se déroulera du 3 au 9 octobre 2016. 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. 
 

� Info de l'Amicale des jeunes 
 

L'amicale des Jeunes invite tous les bullards et bullardes qui ont fréquenté la salle des 
jeunes à boire l'apéritif le samedi 8 octobre à 18 heures avant la fermeture du p'tit 
cabanon pour travaux. 
 

� Semaine bleue du 3 au 7 octobre 2016 sur la CFD 
 

Cet événement national met à l'honneur les retraités et les personnes âgées. La 
médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon, les communes et les associations du 
territoire proposent un programme d'animations variées (et gratuites !) : initiations à 
l'informatique, rencontres intergénérationnelles, ateliers créatifs, promenades, visites, 
gymnastique douce...  
Inscription et renseignements 03.81.38.32.93 ou mediatheque.valdrugeon@orange.fr 
 

� Banquet des classes en 01 et 06 pour Bulle et Bannans 
 

Banquet prévu le samedi 22 octobre 2016 à la salle Foblant. Renseignements et 
inscriptions vers Christophe André 06.70.70.34.44 ou Claude Lambert 03.81.89.83.97. 
 

� Matériel à récupérer sur le bâtiment Mairie 
 

Avant le commencement des travaux, toute personne intéressée par la récupération d’un 
ou de plusieurs blocs fenêtres de la véranda située à l’entrée de la Mairie voudra bien se 
faire connaître avant la fin du mois de septembre. 
 

� Enquête téléphonie mobile 
 

Régulièrement alertée par les élus sur le manque de réseau mobile dans leurs villages, 
Annie Genevard, Députée de la circonscription est intervenue à de nombreuses reprises 
auprès des autorités compétentes (Préfet, Ministres, Autorité de Régulation) pour 
l’identification des centres-bourgs en zone blanche et leur amélioration.  
Elle nous demande de faire remonter au plus tôt si notre village possède des zones 
blanches concernant la téléphonie mobile. Dans ce but et si vous êtes concerné, vous 
pouvez répondre de façon anonyme à l’aide du coupon détachable ci-joint. 
 

Le Maire, Le Conseil Municipal 
 

Enquête téléphonie mobile 
 

J’habite rue ……………………………………… . Je suis abonné€ à l’opérateur (entourer le bon)  
Orange - Free - SFR - autre (préciser……………) 
J’ai effectivement des problèmes de réseaux dans la proximité de mon habitation à Bulle 
 

coupon détachable à remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie avant la fin du mois de septembre 

BULLE 


