
 
 
 

AVRIL 2015 
 

�  Fermeture exceptionnelle de la Mairie et de la bibliothèque 
 

Veuillez noter que la Mairie et la bibliothèque seront fermées les samedis 2 et 9 mai 
prochains. 
 

�  Bibliothèque - Changement d’horaires 
 

Attention, les horaires de la bibliothèque ont changé. Elle est désormais ouverte le samedi 
de 10 h 30 à 11 h 30. Merci aux bénévoles qui vous y accueillent. 
 

� Cérémonie du 8 mai 
  

La commémoration du 8 mai aura lieu au Monument aux Morts le vendredi 8 mai à 18 h. 
Toute la population est invitée à se joindre aux anciens combattants. Un vin d’honneur 
servi à la salle des associations clôturera la cérémonie. 
 

�  Rappel des horaires des travaux de bricolage et jardinage 
 

Le printemps est là. Nous vous redonnons les horaires à respecter pour les travaux de 
bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
que tondeuse à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie 
mécanique : 
 

Les jours ouvrables de 8 h 30 à midi et de 14 h à 19 h 30 
Les samedis de 9 h à midi et de 14 h 30 à 19 h 
Les dimanches et jours fériés de 10 h à midi. 
 

Ces horaires concernent évidemment les particuliers. Pour éviter tous malentendus, sachez 
que les entreprises et les professionnels doivent respecter les règles prévues dans le 
règlement départemental à savoir : pas de nuisances sonores entre 20 h et 7 h et entre 
12 h 30 et 13 h 30. Ceci est valable pour les travaux effectués par l’employé municipal et 
les entreprises amenées à travailler dans le village. 
 

�  Prospection archéologique sur les parcelles communales 
 

Au printemps et à l’automne 2015, des reconnaissances visuelles ou avec des détecteurs 
de métaux seront organisées sur les parcelles communales du village par une équipe de 
recherche de l’Université de Franche Comté « Chrono environnement ». Aucune fouille n’est 
prévue. Les personnes autorisées par la commune à travailler sur le terrain sont Matthieu 
Tivet, Stéphane Izri, Daniel Naval et Murielle Montandon. Pour toute question relative à ce 
dossier, veuillez contacter la Mairie : 09 63 24 54 43. 
 

� Travaux le long de la RD 471 
 

Dans le cadre d’un nouveau départ HTA du poste source de Frasne et des travaux 
conséquents du réseau d’électricité jusqu’au raccordement au transformateur situé à 
l’entrée nord du village, ERDF réalisera des travaux le long de la RD 471 entre avril et 
décembre 2015. La circulation pourra être perturbée durant cette période. 
 

BULLE 



�  Belote en doublette formée de Drugeon Sports 
 

Drugeon Sports organise son 2ème concours de belote en doublette formée le vendredi 24 
Avril à 20 h précises au bar chez Lou-Let à La Rivière Drugeon.  
Inscription : 14 € par personne avec collation.  
Concours sans annonce belote simple en 3 manches.. Maxi 40 doublettes. 1ers Lots : 2 
jambons, 2èmes Lots : 2 appareils petits électroménagers, 3èmes Lots : 2 corbeilles garnies. 
Réservation recommandée Lou-Let 03 81 89 77 41 ou Grégory 06 43 59 71 87 ou par 
mail  à gregory.pourchet@hotmail.fr   
 

�  Spectacle saison culturelle du CG 
 

Le prochain spectacle de la saison culturelle du CG proposée par la CFD aura lieu à 
Bonnevaux le samedi 25 avril prochain à 20 h à la salle des Fêtes. La pièce de théâtre 
tout public (à partir de 6 ans) proposée est Le jardinier par la Compagnie des Chimères. 
Entrée 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Venez nombreux 
 

� Invitation Comité des Fêtes 
 

Pour remercier tous les bénévoles de la fête des Grands Pieds 2014, le Comité des Fêtes de 
Bulle vous invite à un barbecue le samedi 2 mai à partir de 12 h au terrain de football. 
Possibilité de poursuivre la journée en apportant votre repas du soir. 
Merci de confirmer votre présence avant le 24 avril 2015 auprès de Mathieu Gagliardi au 06 
32 90 56 61 ou par mail à comdfetebulle@orange.fr 
 

� Randonnée des fruitières 
 

La Randonnée des Fruitières de la CFD est organisée cette année le dimanche 10 mai à 
Bouverans. Inscriptions possibles en ligne sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr ou par 
courrier à Mairie de Bouverans, 1, Grande Rue,  25 560 Bouverans. 
Réservez votre dimanche ! 
 

� Pizzéria STRADA sur Bulle pour 2 mois 
 

La Pizzéria STRADA s’installera pour les mois de mai et juin sur la place de la Mairie. Il 
s’agit d’une pizzéria ambulante de 50 places faisant restaurant. Les 2 gérants travaillent les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches uniquement et en soirée. Le CM a donné son 
accord. 
 
Le Maire 
Le Conseil Municipal 


