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� CARNAVAL 2016 
 

Pour la troisième année, le Comité des fêtes de Bulle organise le carnaval pour petits et 
grands le samedi 13 février 2016. 
Nous vous donnons rendez-vous à 14 heures pour le défilé (si le temps le permet…) 
suivi du goûter à 15 h 30 à la salle des fêtes. Tirage au sort des plus beaux 
déguisements. Venez nombreux ! 
La journée se clôturera par le bal costumé de carnaval organisé par l’Amicale des 
jeunes.  
 

� Banquet des classes 
 

Les personnes nées en 6 et en 1 sont invitées à une réunion préparatoire qui aura lieu le 
lundi 15 février 2016 à 20 h à Bannans. 
Contact pour Bulle : Christophe André 06 70 34 44 
 

� Tarot Amicale Pétanque Bulle -Bannans 
 

L'Amicale pétanque Bulle - Bannans organise son concours annuel de tarot  
le dimanche 28 février 2016 à BULLE à la salle Foblant. 

Début des jeux 14 h 30. Jambons, enveloppes, lot à tous les positifs. Assiette anglaise. 
 

� Groupe de travail 14-18 
 

Le groupe de travail sur la Mémoire de 14-18 s’est remis à l’ouvrage. Après l’exposition 
et l’édition du livre « De la Vallée du Drugeon aux tranchées » tiré à 700 exemplaires et 
rapidement épuisé, les passeurs de mémoire des dix villages de la communauté de 
communes envisagent un nouveau temps fort en novembre 2016. 
Une nouvelle édition de l’ouvrage revue et augmentée est envisagée. Dans cette optique, 
nous sollicitons les familles pour rechercher et nous transmettre les documents qu’elles 
possèdent. 
Ces documents seront dupliqués dans l’instant et vous seront remis aussitôt. 
Contact pour Bulle : Michel Gresset 06 82 72 08 15 
 

� FEUX D’ARTIFICES DU 14 JUILLET 
 

Les feux d’artifices du 14 juillet de la Communauté de Communes Frasne Drugeon 
seront tirés cette année sur la commune de Bulle. Le Comité des fêtes prend en charge 
l’organisation des repas et la buvette de cette manifestation. 
Nous invitons les différentes associations du village à se joindre à nous. Les bénéfices 
seront partagés entre ces dernières. Merci d’avance à vous tous ! 
Prendre contact avec : Mathieu Gagliardi 06 32 90 56 61 
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