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�    Loto Drugeon Sports

Drugeon Sports organise un loto avec Kiki  le vendredi 6 mai à la salle des Fêtes de
Chaffois. Ouverture des portes à 19 h, début des jeux à 20 h 30.
Dotations uniquement en bons d’achat. Renseignements au 06 84 50 73 46.

�  Fermeture exceptionnelle de la Mairie

Veuillez noter que la Mairie sera fermée les samedis 30 avril et 7 mai prochains.

� Cérémonie du 8 mai

La commémoration du 8 mai aura lieu au Monument aux Morts dimanche 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.

� Randonnée des fruitières

La Randonnée des Fruitières de la CFD est organisée cette année le dimanche 22 mai à
Frasne. Les inscriptions en ligne sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr sont ouvertes du
11 avril au 13 mai. Réservez votre dimanche !

� Fêtes des Mères   (voir au dos de la feuille)

Une invitation pour le samedi 28 mai 2016 à 18h15 à destination de toutes les mamans
du village est imprimée au dos de cette feuille. Coupon joint à rendre avant le 16 mai.

�    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 15 h à 19 h 30.
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.

� Rappel des horaires de la déchèterie de Frasne

Horaires d’été actuels jusqu’au changement d’heure : 
Lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h30 – Samedi de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h.
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Le Conseil Municipal
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INVITATION 

 

Madame, 
 

Pour célébrer la fête des mamans, le Maire et le 
conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à un 
petit voyage surprise dans le Haut Doubs avec 
repas et vous donnent rendez vous devant la salle 
Foblant  

Samedi 28 mai 2016 à 18h15  
pour prendre le bus. 

Nous espérons que vous serez nombreuses à vous 
inscrire avant le 16 mai en mettant le coupon joint 
dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail 
mairie.bulle@orange.fr. 
Nous serions heureux d’accueillir les nombreuses 
nouvelles mamans du village. 
Cordialement. 
 

 
 
Nom  ……………………..    Prénom ……..…………. 
s’inscrit pour la sortie du samedi 28 mai. 
         


