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Le malin de Bulles
Bulletin d’information municipale
Éditorial du Comité de rédaction
« La saison estivale 2014 a été marquée par un mois de juin
étonnement chaud et des records de pluie en juillet et en
août d'après Météo France.
Juin a été le cinquième mois le plus chaud depuis 1900 tandis
que ces deux derniers mois le cumul de précipitations a été le
plus élevé depuis 1959. » (Source TF1 – Août 2014)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La période estivale se termine, nous
espérons que vous avez bien profité
de vos vacances, repos, détente en
famille, mais tout à une fin et la
rentrée est déjà de retour …
Avec un mois d’août pluvieux et
orageux, nous avons dû faire face à
de nombreuses inondations, des
routes pleines de boue et de
cailloux arrivant des champs.
Je profite de l’occasion pour
remercier le CPI de Bulles et nos
employés communaux pour leurs
multiples interventions et leur
efficacité.
Vous avez été nombreux à nous
faire part de votre satisfaction pour
notre premier bulletin d’information
municipal et au nom du comité
communication, nous vous en
remercions

Températures en dessous des moyennes de saison, alertes
orange et inondations. Cet été aura été plutôt frais et
beaucoup trop humide : averses, orages et grêles, le
microclimat de Bulles ne nous aura pas épargné.
Au moins, nous pouvons nous réjouir de battre un record: celui
du pire été depuis plus de 50 ans !
Heureusement, les belles journées ensoleillées de septembre
nous ont vite fait oublier ces désagréments …

Aménagements
De nombreux points noirs ont été relevés sur la commune
lors de ces épisodes pluvieux. Avec la collaboration du
Conseil Général de l’Oise, des saignées ont été aménagées
le long des routes départementales afin de limiter
l’importance et de réguler le flux de ces eaux de
ruissellement.
Des saignées ont été creusées sur environ 45 cm de
profondeur à même le talus.
Elles sont aménagées lorsque la pente est prononcée sur
une grande distance pour canaliser l’eau.

Mme MASSET Sylvie
Maire de Bulles

Aménagement d’un canal de dérivation dans la descente de
Rémérangles, rue du Houssoy (RD 94) avant la pisciculture et
d’un autre à Monceaux, rue du Pré Brûlé (RD 151).
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Info sur …

Le budget municipal
Comme vous le savez, notre pays vit une crise financière et sociale persistante : les dotations de l'Etat
ont connu une baisse pour 2014 qui se poursuivra, très certainement, les années suivantes.
Comme dans la plupart des communes, nous devons poursuivre la réduction des dépenses de
fonctionnement tout en continuant à entretenir notre patrimoine et planifier de nouveaux projets.
Du côté de nos partenaires financiers habituels, les subventions se voient également réduites et les
dossiers de demande de subvention étaient à déposer pour le 31 décembre, date à laquelle nous
n’étions pas encore élus.

Pas d'augmentation des taux
Dans ce contexte difficile, nous avons fait le choix responsable de ne pas
augmenter les taux d'imposition. Ces impôts locaux restent pourtant les
seuls leviers sur lesquels nous pouvons agir, avec les tarifs des différents
services municipaux, pour obtenir des recettes supplémentaires.
La maitrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivi malgré
l'augmentation des charges courantes (énergie, denrées alimentaires,
contrats de maintenance,.) et nous continuerons à essayer de vous offrir
un service public de qualité.
En résumé, la difficulté en ce moment, compte tenu du contexte, est d'avoir une vision à long terme et
de construire une prospective financière.
Notre capacité d'anticipation se réduit, ce qui nous appelle à la prudence et aux choix raisonnables,
malgré notre volonté de fixer un programme d'investissement ambitieux sur la mandature.
Voici donc la situation financière telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, elle nous incite à être
prévoyant et à agir de façon responsable et mesurée afin de conserver des finances saines.
Mais d’autres obligations réglementaires s’imposent à nous :
-

la réforme des rythmes scolaires que nous avons dû mettre en place dès la rentrée de
septembre,

-

le diagnostic et la mise en accessibilité des établissements recevant du public à faire pour le 1er
janvier 2015,

-

Le P.L.U. (plan local d’urbanisme) à mettre en place puisque le P.O.S. (plan d’occupation des
sols) sera caduque au 1er janvier 2015,

Ces quelques exemples vous montrent que malgré beaucoup d’envie et d’enthousiasme, nous devons
être très prudents avec le budget communal qui comme notre budget personnel n’est
malheureusement pas extensible …
Bien sûr, nous vous tiendrons au courant des évolutions à venir.
Bonne lecture de ce flash budget.

Zoom sur …
Comprendre le budget municipal
Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie de la collectivité. Il doit
impérativement être voté avant le 31 mars de l’année qu’il intéresse. Toutefois, lors du
renouvellement des conseils municipaux, comme cette année, la date de vote peut être reportée
jusqu’au 15 avril.

Qu’est-ce que le budget ?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la
commune pour une année. Il est le reflet des actions et projets décidés par le Conseil
municipal.

Qui prépare le budget ?
Le Maire a la responsabilité de la préparation budgétaire qu’il réalise en
collaboration avec les élus, les services municipaux et plus particulièrement la
direction financière.

Qui vote le budget ?
Le budget est voté par le Conseil municipal. Concernant notre commune, le budget a
été adopté le 05 Avril 2014.

Qui contrôle l’exécution budgétaire ?
L’Etat exerce un contrôle sur les dépenses et recettes par l’intermédiaire du Trésor
public, du Préfet et de la Chambre régionale des comptes. Ces contrôles ne portent
que sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes et non sur leur
opportunité. Vous pouvez vous rassurer l’utilisation des deniers publics est donc
bien suivie !
Qui paie les dépenses et encaisse les recettes ?

En sa qualité d’ordonnateur, le Maire ou ses adjointes, prescrivent l’exécution des
dépenses et des recettes. Les ordres de dépenses (appelés mandats) et de recettes
(appelés titres exécutoires de recettes) sont donc établis par la secrétaire de mairie
et visés par le Maire ou les Adjointes.

Il est divisé en deux parties:
une section de fonctionnement et une d’investissement.

RETOUR EN IMAGES

À la loupe

Présentation des travaux de « la truite Bulloise »
Pourquoi aménager une frayère à truite ?
Les travaux d’aménagement réalisés par « la truite Bulloise »
avaient pour but de créer des zones favorables à la
reproduction et au développement des juvéniles de poissons.
Ces travaux ont consisté à :
- Répartir du gravier sur des zones propices pour créer des
zones favorables à la reproduction.
- Intégrer des caches en sous-berge pour les géniteurs et les
juvéniles.
Ainsi, des zones de reproduction potentielle ont été créées en
essayant d’associer les composantes vitesses de courant,
hauteur d’eau et substrat, afin de s’approcher de l’habitat de
frai préférentiel.
Des graviers roulés ont été apportés pour réduire la profondeur d’eau et constituer un lieu favorable à
la reproduction. En effet, la présence d’abris semble être un critère non négligeable dans le choix du
lieu de reproduction et contribue à une meilleure réussite de celle-ci.
Qu’est-ce qu’une frayère à truite ?
La frayère est le lieu où se reproduisent les poissons.
La reproduction de la truite a lieu en hiver.
Elles recherchent alors des zones constituées de gravier
afin d’y déposer ses œufs.
L’A.A.P.P.M.A., Association Agréée de Pêche et de la
Protection du Milieu Aquatique de Bulles a donc recréé
des zones favorables à la reproduction en installant des
déflecteurs et en introduisant des tonnes de graviers
dans le lit de la rivière.
Le Mercredi 1 er octobre aura lieu la pêche électrique de
suivi effectuée par la fédération sur les lieux où nous
avons effectué des travaux en octobre dernier.
Il s'agit d'évaluer le résultat des travaux effectués en comparant à la même opération effectuée au
même endroit l'année dernière avant travaux.

Comment participer vous aussi ?
Ne pas marcher dans l’eau
Ne pas laisser se baigner les animaux
Ne rien jeter dans la rivière et aux abords
Vous constatez un cas de braconnage, de pollution, vous souhaitez
des renseignements sur l’A.A.P.P.M.A. :
Contactez la Fédération de l’Oise pour le Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique au 03.44.40.46.41

Repas des rayons de soleil
C’est sous un beau soleil que les aînés
s’étaient donné rendez-vous pour la
traditionnelle journée-barbecue au
stade, le vendredi 04 Juillet à midi
pour partager un déjeuner sur l’herbe.
Malgré les quelques gouttes en fin de
matinée, les convives du club des
rayons de soleil ont répondu
présent…

C’est chaque fois l’occasion de se
retrouver, pour discuter, s’amuser dans
une ambiance sympathique et détendue.
Entre amis, voisins, chacun a pu se
restaurer et passer un bon moment…

Merci encore à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à ce joli
moment de convivialité.
Gageons dès maintenant que l’édition
2015 connaîtra un succès identique.

Commémoration
C'est après le dépôt de gerbe de la municipalité,
devant une allée de porte-drapeaux, en présence de
Monsieur Moonen, président du comité des anciens
combattants, que Madame le Maire Sylvie Masset a
remercié les Bullois d'être venus aussi nombreux, et a
relaté les fondements de notre République et de sa
démocratie.
Combien de pays souhaiteraient avoir cette liberté !
Après la cérémonie, le verre de l'amitié a été partagé
par tous, dans la salle Eugène Vermeulen.

Fête Nationale du 14 juillet : Pourquoi en parler?
Pour un grand nombre d’entre nous, le 14 juillet c’est feux
d’artifice, pétards et bal populaire.
Mais quel est le sens de cette commémoration ? Presque tous
les pays ont une fête nationale choisie le jour d'un anniversaire
jugé particulièrement décisif pour la nation.
En France, c’est le 14 juillet.

Liberté, égalité, fraternité
En France, le 14 juillet commémore le passage de la monarchie
à la République et symbolise l'union fraternelle de l’ensemble
des citoyens français dans la liberté et l'égalité.

Le devoir de mémoire
En parler, c’est tout d’abord enseigner aux enfants que la commémoration « 14 juillet » n’est pas
seulement un rassemblement festif, mais que c’est avant tout un devoir de rappel collectif d’un jour
historique pour la nation dans laquelle ils vivent.
Avec le temps, on se sent souvent moins concerné par des évènements trop lointains.
Pourtant, il est essentiel de rappeler ce que l’on doit aujourd’hui aux évènements de cette journée, les
traces qu’il en reste dans la vie de tous les jours.
Ainsi, on apporte alors aux enfants des repères historiques, sociaux et civiques qui leur font prendre
conscience que les droits dont ils jouissent aujourd’hui ne vont pas de soi et qu’il faut les préserver.

Concours

Banette

Pour sa 4ème année de présence sur le Tour de France,
Banette a lancé une opération exceptionnelle dans toutes
ses boulangeries participantes.
Grâce à Olivier et Caroline, nous avons pu découvrir, la
Banette Jaune, une Banette originale et savoureuse qui a
accompagné à merveille nos plats d'été.
Un VTT et de nombreux autres cadeaux étaient à gagner
lors de cette tombola organisée pour l’occasion à la
boulangerie.

Félicitations à Mr MERCIER, l’heureux vainqueur de cette tombola.

Centre de loisirs
Le centre de Loisirs, avec nos partenaires Léo Lagrange, le Conseil Général et la CAF, a accueilli 43
enfants la première et la deuxième semaine, 37 enfants la troisième semaine et 32 la dernière semaine.
Les enfants ont participé à des sorties piscines, cinéma, Domfront (structures gonflables, trampoline et
karting), Parc Astérix ainsi que diverses activités manuelles et sportives avec Jérôme.

Beaucoup de parents nous ont fait
part de leur satisfaction et nous
remercions ceux d’entre eux qui
ont
accompagné
lors
des
différentes sorties.
Cette année nous n’avons pas été
envahis par les poux mais nous
avons eu plusieurs cas de roséole,
varicelle et scarlatine, c’est
malheureusement le risque de la
vie en collectivité.
L’encadrement de tous les enfants
a été respecté, aucun enfant n’est
venu au centre en pleurs.

Nous tenons à féliciter Anne-Charlotte et l’ensemble des animateurs : Camille, Lucille, Elodie et Jérémy
pour le travail réalisé auprès des enfants.
Tous les enfants se sont « éclatés » pendant 4 semaines malgré un temps mitigé surtout la première
semaine, notre but est donc atteint.

CAP ADOS
En parallèle, le CAP ADOS, pour les jeunes de 11 à 16
ans a encore eu un vif succès cette année.
17 adolescents en moyenne étaient présents et ont
pu s’adonner à des activités comme la boxe, la
piscine (aquaspace), des randonnées VTT, des sorties
Char à Voile (transformée en sortie bord de mer à
cause de la météo).
Des sorties ont également été organisées au plan
d’eau du Canada, à Paris pour l’exposition Star Wars
de Luc Besson et le spectacle musical interactif avec

Djembé et une deuxième initiation moto.

CAP ADOS
Stage moto
D’abord reporté à cause de la météo pluvieuse, le stage
d’initiation au Moto Cross conçu spécialement pour les
sportifs en herbe a pu avoir enfin lieu le samedi 19 Juillet.
Idéal pour découvrir de nouvelles sensations ou
améliorer sa technique grâce aux "trucs des champions »
fourni par Jérôme et Guillaume.
Sur le terrain de 4x4, mis à disposition gracieusement par
Monsieur Evrard, et nous l’en remercions encore, sur les
circuits en terre l'apprentissage est progressif et adapté
au niveau de chacun avec des moniteurs qui sont pilotes
sur le circuit français.
La pratique se fait en binôme afin d'alterner séances de pilotage et séances d'exploitations
individualisées : découverte des principales règles de sécurité, maîtrise du véhicule, passage des vitesses,
freinage et trajectoires, puis découverte et analyse des difficultés des circuits.

Objectif :
apprendre en toute sécurité
et passer une bonne journée !!!

Le barbecue :
un moment très important de la journée

Libération de Bulles

Le 31 Août

Le 31 aout 1944, les américains entre dans la commune de Bulles et libère le village de l'occupation.
Traditionnellement, tous les ans, à
cette date, nous commémorons la
libération de Bulles.
Cette année encore, et pour le 70ème
anniversaire, devant Mr Courtial et
Mr Vantomme, la municipalité a
rendu hommage aux combattants
morts pour la liberté.
Présentation des drapeaux par les
anciens combattants, dépôt de
gerbe au monument aux morts par
Mme le Maire et les enfants
présents, discours devant la plaque
de Christian Paris se sont enchainés
sous les hymnes de la fanfare
municipale.
A l'occasion de ce rassemblement et avant de se
retrouver autour d'un vin d'honneur, la commune a
remis un certain nombre de récompenses.

En effet, pour la 6eme année consécutive, nous
avons décidé de primer les jeunes de la commune
ayant réussi un examen durant leurs cursus scolaire.
A ce titre 4 bacheliers ( Cathy Cerou, Dorian
Ducollet, Aymeric Flamand et Julien Tourte ) et 1
Technicien (Alexandre Flandrin) se sont vus
attribuer un chèque cadeau de 30 euros.

Cette année, les nouveaux nés ont également
été primés. En effet chacun des 11 bébés de la
commune ont reçus un chèque cadeau. "11
bébés.....il faut construire une maternité à
Bulles" rigole un ancien.
Nous souhaitons la bienvenue aux jeunes
Bullois ; Léo, Ethan, Julia, Théa, Timoté,
Charline, Johan, Julie, Lisandro, Clémence et
Yléana qui rejoindront dans quelques années
les bancs de l'école.

Les jeunes ne sont
pas les seuls à avoir été mis à l'honneur lors de cette matinée.
Mme Genest Evelyne a reçu la médaille d’or du travail pour ses 35
années passées chez AQL,
Mr Mathys Philippe la médaille de vermeil pour 30 années de
services chez DS Smith Rigy,

Mr CRESPEL Valentin a
1ère classe

été nommé

Mr Davesne Bernard a reçu la médaille d'honneur
régionale départementale et communale pour ses
années de maire adjoint sur la commune.

Nous comptons également 17 nouvelles familles
arrivées dans la commune cette année.
Afin de leurs souhaiter la bienvenue à Bulles, ils ont
été invités à se joindre à nous autour du verre de
l'amitié et nous leur avons remis un livret d'accueil.

Rentrée des classes

Mardi 02 Septembre

Pour cette rentrée 2014 … tous les enfants ont repris le chemin de l’école
après 2 mois de vacances…
Tous étaient impatients de retrouver leur maitresse Madame SIEGFRIELD
et Madame LINGIER ainsi que le nouveau maitre Monsieur GONTIER, sans
oublier FRANCIANE.
Mr GONTIER aura la classe des CE2,CM1,CM2, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’école
Jacques CORBIERE de Bulles.

Les effectifs sont:
- En petite, moyenne et grande section:
La classe de Madame LINGIER se
compose de 28 élèves.
- En grande section, CP et CE1 :
Madame SIEGFIELD compte 21 élèves
dans sa classe.
- En CE2,CM1,CM2
Avec Monsieur GONTIER, il y a 25 élèves.
Soit un total de 74 enfants scolarisés.

Pour cette rentrée, on note 11 nouveaux élèves
en petite section.

Tous les facteurs sont réunis pour passer une
bonne année scolaire, il ne reste plus qu’à
travailler pour avoir de bonnes notes …

Football

Samedi 06 Septembre

Le club de foot a organisé la 1ère
édition des « Mini Olympiade”
Plusieurs épreuves étaient proposées aux
candidats :
-

Tir d’adresse,
Tennis,
Belote,
Pétanque,
Epreuve intelectuelle.

Avant et après le repas, possibilité de se
distraire pour les petits et les grands.

Ouf !
Voilà
les

épreuves terminées...
Maintenant, une pause s’impose !!!

À l’heure du déjeuner, chacun a
fait une pause pour se restaurer.
Au Menu, apéritif accompagné
d'un mélange de saucisses et merguez
Jambon désossé cuit à la broche
avec pommes de terre et tomates à la
provençales, fromage et dessert.
« Les arbitres » en pleine concentration

REGLEMENT DES OLYMPIADES
Avec des copains, des amis, de la famille, il
fallait former une équipe dans laquelle il y
avait un fouteu, un joueur de tennis, deux
joueurs de pétanque et deux beloteux.
Rendez vous était donné à 10h00 pour le
début des hostilités…

En un mot, il fallait former une équipe qui
permette aux anciens, aux jeunes et aux
femmes de participer.
Chacun

des

participants

était

interchangeable mais sans pour autant
perturber

le

bon

déroulement

des

épreuves…

Épreuve intellectuelle deux questions en
sport, deux en calcul mental, deux sur Bulles
et son passé, deux sur l'actualité et deux en
connaissance générale seront demandées à
toutes les équipes en simultané.

Petits et grands se sont amusés toute la
journée.

Ball Trap

Le ball-trap ou balltrap, autrefois appelé « tir aux pigeons
d'argile », est un exercice d'adresse, d'entraînement à la
chasse, pratiqué comme activité sportive.
C’est sous un magnifique soleil que s’est déroulé le samedi
13 Septembre, le maintenant traditionnel “ Ball-Trap”
organisé par l’association de la chasse de Bulles.
Tout le monde a pu tirer quelques plateaux pour tester et
ensuite les choses sérieuses ont commencé… Ils ont fait
un concours sur 15 plateaux.

L’arrivée de l’été annonce les beaux jours mais
également l’apparition de Ball-Trap en plein
champs, bien connus par les chasseurs et les
tireurs sportifs qui se mesurent dans des
concours sympathiques.
Néanmoins, organiser une telle manifestation
exige de suivre une procédure stricte afin
d’obtenir une autorisation en bonne et due
forme.
Cela se comprend par l’usage d’arme de
chasse, qui implique une sécurité sans faille.
Tout y était, le soleil et les chasseurs …

Maisons fleuries
Parmi les événements municipaux, il en est un très convivial : la remise des prix des maisons fleuries
qui s'est déroulée cette année le vendredi 26 septembre à la salle Eugène Vermeulen.
Ce concours ouvert à tous, est avant tout destiné à favoriser le fleurissement de la commune et offrir
un cadre de vie plus agréable à tous. Il se déroule dans un esprit de convivialité et se termine toujours
par un cadeau et le verre de l'amitié.
Alors, l’année prochaine, n'hésitez-pas à vous y inscrire.
L’aménagement paysagé de la
commune est un atout majeur pour
l’amélioration du cadre de vie, en
même
temps,
une
véritable
préoccupation pour les élus en charge
de cette mission.
Ce concours permet d’associer le
travail des agents de la commune
pour rendre notre village encore plus
accueillant et attrayant et, en plus,
les participants ont l’occasion de
repartir avec un petit cadeau.
Vainqueur du 1er prix : Mme DAVESNE Agnès

Le jury était composé de Mme Evelyne GENEST, Mme Véronique BRETON, Mr Stéphane PIOT, Mme
BEEUWSAERT Florence, Mr Walter HERMEND, Mr Robert CLET de la commune d’Agnetz et de Mme
Lydie VASSEUR, adjointe, qui a pris le relais de Mme Sylvie MASSET à la tête de ce comité.
Le jury tient à remercier les habitants pour les efforts faits afin d’embellir notre commune, tous ont
rivalisé de créativité dans le choix des plantes et des décorations, plantes aromatiques et vivaces.
Un grand merci également à nos employés communaux Claude, Ludovic et Stéphane qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer notre cadre de vie.

“Vous êtes passionné par
votre jardin, sachez que
vous contribuez à
l’embellissement de notre
commune”.

Les participants au concours
des maisons fleuries 2014.

À VENIR

Octobre, Novembre, Décembre

EN OCTOBRE
«La Bulle d’Air» Samedi 04 et dimanche 05 /10
Dans le cadre des Initiatives Régionales pour l'Environnement,
l'association la Bulle d'Air vous propose 4 rendez-vous
✓ le samedi 4 octobre À partir de 9h 45, rendez-vous dans la petite salle derrière la mairie

Atelier "REEMPLOI OU RECYCLER AU JARDIN"
avec Elodie CLEAZ (chargée de mission par la Communauté de Communes du Plateau Picard)

✓ le samedi 4 octobre Rendez-vous à 13h 50 dans la petite salle derrière la mairie

Chantier de nettoyage des aires de tri et chemins empruntés
(Nous fournissons gants et sacs poubelle)
✓ le samedi 4 octobre Rendez-vous de 15h 30 à 16h30 dans la petite salle derrière la mairie

Conférence sur le compostage au jardin. Exposé théorique, jeux.
✓ le dimanche 5 octobre Rendez-vous à 14h 30 dans la petite salle derrière la mairie

Une promenade guidée à travers le village avec quiz,
Exposition et animations théâtrales
Goûter, verre de l'amitié et petits cadeaux pour tous les
participants
En partenariat avec la bibliothèque de bulles, l’association « Le petit peuple »
et la Communauté de communes du Plateau Picard.
Avec le soutien du Conseil Régional de Picardie et de la mairie de Bulles.

«La Truite Bulloise »

Pêche électrique de suivi de l'ONEMA
Mercredi 01 octobre À partir de 9h00,
rendez-vous au Moulin du Chatelet
(en amont et aval du Moulin)
Il s'agit d'évaluer les travaux effectués en comparant
les résultats à la même opération exécutée au même
endroit l'année dernière avant travaux.

Mercredi 08 octobre À partir de 14h00,
rendez-vous au Marronnier
(Lieu-dit le Chaufour)
Cette pêche effectuée tous les deux ans, chaque fois
au même endroit, est destinée à renseigner le suivi de
l'état de la rivière dans le cadre de Loi sur l'eau et les
milieux aquatiques dans le but de prouver son bon
état.

EN NOVEMBRE
Le centenaire de la guerre 14-18
1914-2014 voilà un siècle débutait la 1ère guerre mondiale.
Cette guerre fut si terrible que cent ans après elle marque encore les
esprits.
Bulles comme toutes les communes de France a payé un lourd
tribut : 36 morts, de nombreux blessés, mutilés.
Beaucoup de familles ont perdu 1 fils, 1 père, 1 mari.
Notre village sans avoir subi l'attaque allemande, se situait à certaines périodes pas loin du front,
notamment lors de la poussée allemande en 1918.
De ce fait Bulles a accueilli de nombreux régiments de passage ou en repos.
Les habitants ont dû héberger les soldats, chevaux.
Les agriculteurs ont été mis à contribution : réquisition d’avoine, de foin, de bestiaux.
Certains habitants des régions envahies ont trouvé refuge à Bulles.
Un poids supplémentaire pour les Bullois.
C'est cette période que nous vous présenterons lors d'une exposition qui se tiendra en novembre 2014
à la salle des fêtes de Bulles.
Nous vous présenterons à travers de nombreux documents les évènements survenus à Bulles, le
parcours des morts pour la France et des anciens combattants.
Cette exposition sera l’occasion de leur rendre hommage.
Autre thème abordé au cours de cette expo, la vie au village avant 1914 à partir de cartes postales et
de photos d'époque.
Joël et J-C CLAEYS

Info - Exposition
"Bulles avant et pendant
la guerre de 1914-18"
se tiendra à la salle des fêtes de Bulles
Le samedi 8 novembre de 14h à 18h
Le dimanche 9 novembre de 10h à 18h
Le mardi 11 novembre de 10 h à 18h

La Fanfare et ses majorettes
Organise à l’occasion de la Sainte

Cécile

Un repas dansant le samedi 15 Novembre
à la salle des fêtes.
Renseignements et réservations auprès de
Thierry Castel au 03.44.78.59.15

Téléthon 2014
Le samedi 29/11 toute la journée

ANIMATIONS
Tournoi de belote, Jeux de société, Tournoi de babyfoot et de Ping Pong, Aubade dans les rues du village avec la fanfare pour
collecter des fonds, Lavage des véhicules par les pompiers

à partir de 19h00

MARCHE NOCTURNE
(2 parcours de 3 & 8 kms)
Participation = 2,00 €
Fonds entièrement reversée au Téléthon

Le dimanche 30/11 toute la journée

2ème MARCHÉ DE NOEL
Produits du terroir, Artisanat, Idées cadeaux, Nombreuses
animations pour petits et grands.

à partir de 16h00 GRANDE

TOMBOLA

De nombreux lots à gagner

L’an dernier votre générosité a permis de récolter plus de 1000€
alors cette année encore … venez nous aider à battre ce record !!!

EN DECEMBRE
Repas dansant
L’Association « Animations Bulloises »
organise un repas à thème
le samedi 06 Décembre 2014
à partir de 19h30 à la salle des fêtes
Les renseignements vous seront transmis prochainement.

Concours de belote
La « J.S. Bulles » organise

le samedi 13 Décembre
à la salle des fêtes un concours de belote.

Début du concours à 14h00
Inscription 9€ par joueur
Récompense pour chaque participant
Restauration et buvette sur place

Le coin des associations

RECRUTEMENT

Majorettes et musiciens
Jeunes et moins jeunes
Venez apprendre la musique
par la pratique d'un instrument
Renseignements au 03-44-78-59-15

RECRUTEMENT
Le club de la J.S. BULLES recrute des jeunes nés en
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 – 2010 pour
formation d’équipes de jeunes.
Inscriptions auprès de:
Mme DANGOISSE Michèle
26 Rue de Crèvecoeur à Bulles
Téléphone 03.44.78.94.05

En France, des hommes et des femmes vivent un engagement
quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier, de
leurs études...
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont
pas de vains mots.

Pourquoi pas vous ?
Pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, vous devez
vous rapprocher du chef du centre de secours Monsieur FLANDRIN
David compétent sur notre commune, qui vous expliquera ensuite plus
précisément les formalités à entreprendre.
Vous devez résider dans la commune qui héberge le centre ou dans une
commune proche de manière à vous y rendre rapidement.

ATELIER EVEIL MUSICAL
En partenariat avec la Communauté de Communes
du Plateau Picard et l’école de musique de St Just en
Chaussée et à la demande de parents un “atelier
d’éveil musical” a débuté le 29 septembre.
Cet atelier aura lieu tous les lundis de 17h15 à 18h15, salle Eugène Vermeulen.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants pour première prise de contact avec l’intervenant.
Afin que cet atelier puisse se mettre en place sur la totalité de l’année scolaire, il faut 5 enfants
inscrits minimum pour que l’intervenant musical puisse se déplacer.

Le coût de ces cours est de 54 € par enfant pour l’année scolaire,
à la charge entière des parents
(la participation de la communauté de commune étant déjà déduite).

Gym Bulles
Entretenir sa forme, faire des abdos-fessiers dans la bonne
humeur ?? Rien de plus facile !!!

Venez rejoindre “Gym Bulles” tous les mardis soir
de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes.
Les cours se déroulent dans la bonne humeur
chacun apprend en même temps et fait ce qu'il peut
sous l'œil avisé de notre professeur confirmé Odile.

La cotisation s'élève à 70 € pour l’année (facilités de paiement)

N'hésitez pas à venir faire un essai gratuit.

« Récréabulles »
L'Association « Récréabulles » vient de se créer, dans le but
d'apporter un dynamisme pour les enfants, au sein de la
commune.
Elle ouvre ses portes à toutes personnes souhaitant être
adhérentes ou bénévoles pour organiser tout au long de
l'année des activités et manifestations où petits et grands
seront conviés.
N'hésitez pas à les contacter pour de plus amples renseignements :
Présidente Mme Delicque Nelly ou Vice-Président : Mr Lefèvre Sébastien

Information associations
Vous désirez faire paraitre un article dans ce journal
municipal ? Pas de soucis !!!
Vous pouvez envoyer le texte par email à
christele.vermeulen@orange.fr ou le déposer sous
enveloppe dans la boite aux lettres de la Mairie à l’attention
du Comité Communication.

La Mairie dialogue …
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie
de la commune ?
Il reste quelques places dans certains comités
consultatifs, vous pouvez contacter la mairie
jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire.

Vous êtes tous les bienvenus !!!

Bulles en Clichés
Vous êtes passionné de photographie et vous souhaitez que
vos photos soient publiées… Envoyez-nous vos clichés à : mairiebulles@wanadoo.fr .
Ce trimestre le thème est le suivant :

Les 4 saisons de Bulles.
Les 3 plus représentatives du thème seront publiées dans le prochain numéro du malin
de Bulles avec le nom de leurs auteurs.

A vos appareils photos

A vous de jouer et bonne chance!
Merci à Monsieur DELVAL Ludovic pour ce mot croisé personnalisé.
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1 Époque des fouilles
2 Peuple envahisseur de Bulles
3 Il n’en reste que des ruines,
rue du Calvaire
4 Pilleurs en 1636
5 Sous affluent de la Seine, elle
traverse Bulles
6 Vallon de Bulles
7 Lorteil et Monceaux
8 Il reste à la porte
9 Essentiel de la roche
10 Nom des souterrains de Bulles
11 Nom de Bulles en 696
12 Culture qui a fait les beaux
jours de Bulles
13 Jadis il y en avait deux
14 Roi qui séjourne au château
15 Du nom de sa chapelle
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Solution du numéro précédent
Le jeu des 7 erreurs.

de Bulles
Horaire d’ouverture de la Mairie

Email :
mairiebulles@wanadoo.fr
Vous pouvez également consulter le portail de l'administration française : http://adele.service-public.fr
où vous trouverez des réponses à vos questions, mais aussi faire des demandes administratives en ligne.

Permanence et Astreinte
La Mairie de Bulles, ses élus et ses agents sont là pour répondre à vos attentes alors n’hésitez pas
à prendre rendez-vous avec le Maire ou ses adjointes.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat.
Une astreinte a été également mise en place et vous pouvez les joindre au :

07.61.73.84.99

Merci de n’utiliser ce numéro qu’en cas de nécessité absolue uniquement.

Déchetterie :
Horaires et contacts
N° vert : 0 800 81 82 61
État civil

Courriel :
plateaupicard.fr

infos.dechets@cc-

Messes

NAISSANCE: Nous sommes très heureux de vous faire
part de la naissance de 2 bébés dans la commune ce
trimestre.
Nous souhaitons la bienvenue à Ilyam et Paco
MARIAGE: 3
BIXERIEX Amandine et AMBROISE Ludovic
PASZKO Isabelle et DELAUNAY Jean-Pierre
COULON Déborah et HULIN Matthieu
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

La prochaine messe aura lieu le
Dimanche 26 Octobre à 11h00.

