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MARS 2015 

  

� Elections départementales 

 

Le premier tour des élections départementales aura lieu le dimanche 22 mars 2015. 
La date du second tour est prévue le dimanche 29 mars 2015. 
 

Le bureau de vote sera installé dans la salle des associations au rez-de-chaussée de l'ancien 
presbytère, 2 Rue de l'Eglise. 
 

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 h. Pensez à vous munir de votre carte d'électeur 
ou d'une pièce d'identité. 
 

� Appartement à louer 

 

Un appartement de type F3 de 82,87 m² situé au 1er étage de l'ancien presbytère au 2, rue sur la 
Ville à Bulle et comprenant 1 cuisine, 3 pièces, 1 salle de bains, des WC, 1 grenier, 1 cave et 1 
garage est libre à la location. 
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur candidature à la Mairie au 20, Grande 
Rue avant le 31 mars 2015. Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie par mail : 
mairie.bulle@orange.fr ou par téléphone : 09.63.24.54.43. 
 

� Fête des Mères 

 

La date du repas de la fête des Mères est fixée au samedi 30 mai 2015. Réservez votre soirée… 
  

� Fête de l'école 

 

Le vendredi 3 juillet, l’école de Bulle fermera définitivement ses portes, une page se tourne … 
Pour que nous puissions tous ensemble faire revivre nos souvenirs, nous rencontrer, rire, nous 
raconter des histoires,  nous proposons à toutes les personnes ayant été à l’école à Bulle de se 
retrouver le dimanche 5 juillet à midi dans la cour de l’école, chacun apporte son pique-nique, 
il y aura un barbecue de disponible si vous en avez besoin. 
Nous vous demandons d’en parler dans vos familles, à vos enfants, vos parents, vos grands 
parents, vos petits-enfants, les tontons, les tatas, etc. Ce sera une belle fête intergénérationnelle.  
Nous vous redonnerons des infos un peu plus tard, réservez bien la date du 5 juillet, ce sera une 
belle fête. 
 

� Randonnée départementale des donneurs de sang 

 

L’Union Départementale des Donneurs de Sang organise une marche ludique et sportive ouverte 
à tous pour promouvoir le Don de Sang et d’Organes. Celle-ci  se pérennise depuis 13 années 
consécutives. Elle rassemble environ 1 millier de marcheurs qui se déplacent des 4 coins de 
notre département et au-delà. Cette journée est un moyen d’interpeller le grand public par 
l’intermédiaire de la presse et des médias. Les besoins en produits sanguins ne cessent de 
croitre ces dernières années, et les associations des donneurs de sang bénévoles ont le devoir de 
recruter des nouveaux donneurs et de les fidéliser. 
Le 7 juin 2015, 3 itinéraires balisés depuis la salle des Fêtes de FRASNE  seront proposés aux 
marcheurs: environ 5, 11 et 22 Km avec ravitaillement mis à leur disposition. Il y aura 
possibilités de repas sur place en plus du ravitaillement 
Pour satisfaire au bon déroulement de cette journée et répondre aux règles élémentaires de 
sécurité, nous avons besoin de bénévoles pour aider à l'organisation. Les personnes intéressées 
peuvent se manifester auprès de Claude Pasteur à Bulle : 03.81.89.74.58. Une réunion 
d'organisation de la journée est prévue fin avril à laquelle tous les volontaires seront invités pour 
la répartition des tâches. 
 

Le Maire  Le Conseil Municipal 

BULLE 


