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Fidèles à nos valeurs sur la transparence et la 

communication, nous vous proposerons, chaque 

trimestre, ce bulletin d’information qui retrace le 

trimestre écoulé et vous fait part des manifestations à 

venir sur le suivant. 
 

Nous essayons de traiter des différents sujets 

d’actualité de la commune pour essayer de vous 

tenir informé le mieux possible. 

 

En complément, le nouveau site de la 

mairie est opérationnel. 

 

Vous y trouverez l’ensemble des 

documents officiels : compte rendu 

de Conseil Municipal, numéro précédent du Malin, 

coordonnées des associations … et une mine 

d’informations pratiques. 
 

www.mairie-bulles.fr 
 

Il doit encore évoluer et nous y travaillons toujours. 

Vous y trouverez de plus en plus d'informations 

pratiques pour faciliter votre vie quotidienne, vos 

démarches administratives, l'agenda des principaux 

évènements et les actualités locales. 

 

Bonne visite à tous et n'hésitez pas à nous faire part 

de vos remarques et suggestions, il doit évoluer au fil 

du temps, en fonction nos envies. 
 

Le comité communication. 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Vous trouverez dans ce bulletin, comme 
pour chacun de ses numéros, des 
nouvelles sur la vie de notre village. 
 

Mais depuis début janvier, vous avez en 
plus, la possibilité de vous connecter au 
site officiel de la commune. 
Il est conçu pour être à la fois un outil de 
présentation et de promotion de notre 
commune mais aussi un moyen de 
communication dynamique. 
 

Vous avez accès à de nombreuses 
informations sur les associations, les 
services proposés par la commune, la 
communauté de communes, sur les 
décisions de Conseil Municipal, sur 
l'actualité de notre village et sur son 
histoire grâce à Jean-Claude Claeys. 
 

Le site n'est pas figé, il va évoluer et sera 
enrichi. 
Je vous invite à le parcourir pour en 
prendre connaissance et à vous 
connecter régulièrement pour mieux 
vous informer. 
 

Bien à vous, 
 

Mme MASSET Sylvie 
Maire de Bulles 

Éditorial du Comité de rédaction 
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Info sur …  

Le dernier conseil municipal 

Extrait du compte rendu du 07 mars 2016 (disponible en intégralité sur le site internet) 

 

ETAIENT PRESENTS : Sylvie MASSET, Lydie VASSEUR (procuration de Florence BEEUWSAERT), Christophe 

LHERMITTE, Véronique BRETON, Delphine VERLAINE (procuration de Christèle VERMEULEN), Didier MATHYS 

(procuration de Anne LETOCART), Ludovic DELVAL, Jacques LOUIS, Evelyne GENEST, Laurent VAN COILLIE. 

ABSENTES EXCUSEES : Christèle VERMEULEN (procuration à Delphine VERLAINE), Florence BEEUWSAERT 

(procuration à Lydie VASSEUR), Anne LETOCART (procuration à Didier MATHYS) 

ABSENTS NON EXCUSES : Stéphane PIOT,  Guy PARQUET. 

SOIT 10 présents 13 votants 

 

I –   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 COMMUNE 

Madame le Maire cède la place à Monsieur Christophe LHERMITTE le plus jeune de l’assemblée pour 

donner lecture du compte administratif 2015. 

Arrivée de Monsieur Guy PARQUET à 20H06 - 11 présents 14 votants 

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2015 qui peut se résumer ainsi :

Fonctionnement : 

DEPENSES : 442 080.55 € 

RECETTES :  985 966.31 € 

EXCEDENT :   543 885.76 € 

Investissement :  

DEPENSES :   71 585.28 € 

RECETTES :  159 641.62 € 

EXCEDENT    88 056.34 € 

Vote pour à l’unanimité, SAUF : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 

012 charges de personnel : Pour 12 dont 2 pouvoirs et 2 abstentions dont 1 pouvoir (MATHYS et LETOCART) 

 

Arrivée de Monsieur Stéphane PIOT à 20H08 - 12 présents 15 votants 

FONCTIONNEMENT RECETTES : 

70 Produits des services du domaine et ventes diverses : Pour 14 dont 3 pouvoirs et 1 abstention (PIOT 

Stéphane) 

INVESTISSEMENT DEPENSES : 

149 Aire de Jeux : Pour 13 dont 2 pouvoirs et 2 abstentions dont 1 pouvoir (MATHYS et LETOCART) 

 

II –   COMPTE DE GESTION 2015 COMMUNE 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Percepteur qui présente des résultats identiques 

au compte administratif de la commune. 

Vote pour à l’unanimité 

 

III –   AFFECTATION DE RESULTATS COMMUNE 

Le Conseil Municipal, considérant les résultats du compte administratif 2015 décide les affectations 

suivantes au Budget Primitif 2016 : 

Compte 001 investissement recettes :     88 056.34 €  

Compte 002 fonctionnement recettes :    543 885.76 € 

Vote pour à l’unanimité 

 

 



IV -   VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 

sexies, relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Considérant que la commune de Bulles entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la 

population sans augmenter la pression fiscale. 

Madame le maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal: 

- DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2015 et de les reconduire à l’identique 

sur 2016 soit : 

 Taxe d’Habitation :   10.71 % 

Taxe Foncière (bâti) :   23.32 % 

Taxe Foncière (non bâti) :  65.36 % 

 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du 

bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la 

loi de finances. 

Vote pour à l’unanimité 

 

V –   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 SERVICE EAU 

Madame le Maire cède la place à Monsieur Christophe LHERMITTE le plus jeune de l’assemblée pour 

donner lecture du compte administratif 2015. 

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2015 qui peut se résumer ainsi : 
 

Fonctionnement : 

DEPENSES :       3 544.00 € 

RECETTES :    326 810.96 € 

EXCEDENT :     323 266.96 € 

Vote pour à l’unanimité 

 

Investissement :  

DEPENSES :       9 396.69 € 

RECETTES :      35 178.40 € 

EXCEDENT :       25 781.71 € 

 

VI –   COMPTE DE GESTION 2015 SERVICE EAU 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du Percepteur qui présente des résultats identiques 

au compte administratif de la commune. 

Vote pour à l’unanimité 

 

VII –   AFFECTATION DE RESULTATS SERVICE EAU 

Le Conseil Municipal, considérant les résultats du compte administratif 2015 décide les affectations 

suivantes au Budget Primitif 2016 : 

Compte 001 investissement recettes :     25 781.71 € 

Compte 002 fonctionnement recettes :   323 266.96 € 

Vote pour à l’unanimité 

 

VIII -   TRANSFERT DE CHARGES DU BUDGET EAU VERS LE BUDGET COMMUNE 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les charges afférentes au Budget eau sont transférées 

au budget commune. Il s’agit de transférer du Budget eau vers le budget communal, la valeur 

représentant 5% des charges du personnel administratif et 3% des charges de fonctionnement de l’année 

précédente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide le transfert de 4 759.67€ du Budget eau vers le budget 

communal. 

Vote pour à l’unanimité 

 

IX –   ENTRETIEN VOIRIE 

Madame le Maire informe qu’une visite a été effectuée en présence de Madame VERMEULEN. 

Des travaux pour résoudre des problèmes d’écoulement des eaux vont être prévus rue du Pré Brulé et rue 

de Beauvais au Hameau de Monceaux ainsi que rue Massin sur les deux côtés des voies. 

 

X -   CONVENTION SMOTHD 

Madame le Maire indique qu’il convient de l’autoriser à signer une convention d’occupation du domaine 

public avec le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTH) pour l’installation de 2 armoires techniques 

SRO (Sous Répartiteur Optique). 

 



 

XI -   RENOUVELLEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de reformuler les 

demandes de subventions au Conseil Départemental non accordées en 2015. 

 

A) BIBLIOTHEQUE 

Le Conseil Municipal renouvelle sa demande de subvention au taux maximum auprès du Conseil 

Départemental de l’Oise  

Le plan de financement prévisionnel sera le suivant : 

Dépense subventionnable HT    77 400.00 € 

Subvention du Conseil Départemental  27 864.00 € 

Fonds propres ou emprunt HT    49 536.00€ 

Vote pour à l’unanimité 

 

B) PLU 

Le Conseil Municipal renouvelle sa demande de subvention au taux maximum auprès du Conseil 

Départemental de l’Oise  

Le plan de financement prévisionnel sera le suivant :  

Dépense subventionnable HT   35 000.00 € 

Subvention du Conseil Départemental  12 500.00 € 

Fonds propres ou emprunt HT  22 500.00 € 

Vote pour à l’unanimité 

 

XV -   QUESTIONS DIVERSES 

a) Demande du corps enseignant 

Madame le Maire informe que suite à un rendez-vous avec le corps enseignant, il a été demandé de faire 

un démenti concernant le compte rendu du 10 décembre 2015, elle donne lecture de ce qui a été indiqué 

sur le site : Concernant le Compte rendu du 10 Décembre, le corps enseignant demande une rectification. 

Dans les questions diverses, point n) : Les enseignantes démentent formellement les propos de Mr DELVAL 

et souhaitent que n'apparaisse plus "c'est un enfant qui est allé alerter les enseignantes qui se trouvaient 

dans la salle de motricité en train de boire leur café". 

 

b) Demande de Monsieur LOUIS 

Lors de la réunion du 25 janvier 2016, au point c des questions diverses, monsieur LOUIS était porteur d’une 

requête des boulistes. Madame le Maire après renseignements pris auprès de l’organisme d’assurance de 

la commune, regrette de ne pas pouvoir accéder favorablement à cette demande. 

En effet, il existe une présence d’amiante dans ce bâtiment et en cas de problème, c’est le maire qui est 

responsable. 

 

c) Désignation des conseillers communautaires 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Préfet a fait part de la décision de la 

majorité des communes du Plateau Picard d’opter pour l’accord local pour la détermination du nombre 

des conseillers communautaires. 

Le nombre total se trouve porté à 70 dont un pour Bulles, donc on perd un délégué titulaire. 

Madame VERMEULEN restera déléguée titulaire et Madame VASSEUR devient déléguée suppléante. 

 

d) Pâques 2016 

Le dimanche 27 mars 2016 à 11h00, les enfants de maternelle ainsi que les enfants du cours préparatoire, 

sont invités à rechercher les 400 œufs dispersés par les cloches dans la cour de l’école, rue du Tureau. 

 

e) Repas du CCAS 2016 

Le repas du CCAS destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans aura lieu le samedi 2 avril 2016 à 12h00 

à la salle des fêtes. 

 

f) Intervention de Monsieur PIOT (Très Haut Débit) 

Monsieur PIOT demande si la date de réception de travaux, pour le très haut débit, est prévue. 

L’information concernant l’achèvement des travaux en fin d’année 2016 a été confirmée lors d’une 

réunion au Conseil Départemental, mais aucune date précise n’est encore fixée. 

 

 



 

g) Intervention de Monsieur PARQUET (école) 

Monsieur PARQUET sollicite l’installation d’une main courante de chaque côté des escaliers de l’école. 

Madame le Maire approuve et précise que cette main courante serait une sécurité pour tous. 

 

h) Intervention de Madame GENEST 

Madame GENEST demande où en est-on du remplacement du réverbère au lotissement le Petit Monceau. 

Madame le Maire précise qu’elle est toujours en attente d’un devis. Il faudra aviser par la suite pour les 

autres poteaux qui sont eux aussi abimés. 

Monsieur LOUIS pense, s’il y a danger, qu’il faudrait refaire un bilan de l’état de tous les réverbères du 

lotissement.  

 

i) Intervention de Monsieur PARQUET (réseau téléphonique) 

Monsieur PARQUET signale que le fil de téléphone devant sa propriété est cassé. 

Madame le Maire lui précise que 3 déclarations dommages réseaux ont été faites, dès ce matin, pour la 

rue du Pré Brulé Hameau de Monceau, rue du Mesnil et rue du Calvaire à Bulles. Elle précise que les 

déclarations se font dorénavant sur internet, la réponse est rapide, mais le délai d’intervention un peu 

moins, les déclarations de ce matin ont un délai au 23 mars 2016. 

 

Messieurs MATHYS et PIOT informent Madame le Maire qu’un autre fil téléphonique est cassé rue du 

Château, après la boulangerie au niveau des logements locatifs. 

La déclaration sera effectuée dès demain. 

 

Madame le Maire informe qu’un autre problème électrique s’est produit, en effet au lieudit le Chaufour, 

un poteau béton risquait de tomber sur les habitations. Edf est intervenu et a été obligé d’effectuer une 

coupure de courant momentanée. Un camion groupe électrogène a été installé pour les habitants du 

lieudit en attendant la fin des travaux. 

 

 

j) Intervention de Monsieur PIOT (compteur électrique) 

Moniseur PIOT informe l’assemblée qu’il a vu à plusieurs reprises un compteur ouvert rue du Houssoy. 

Plusieurs membres de l’assemblée précisent que c’est de la responsabilité du propriétaire. 

 

 

k) Intervention de Monsieur DELVAL (aire de jeux) 

Monsieur DELVAL demande si le jeu « sauterelle » a été vérifié. 

Madame le Maire précise qu’il a été vérifié une première fois, 3 problèmes subsistaient. 

Madame le Maire précise que malgré un arrêté et un sens interdit, certains parents amènent leurs enfants 

qui utilisent l’aire de jeu. 

Mesdames GENEST et VERLAINE pensent que cette aire de jeu est très jolie. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé. 

La séance levée à 20h47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoom sur …  

« La foulée Bulloise » 

Les origines de ce club sont très récentes, il a été créé sous le nom de « la foulée Bulloise » 

car il s'agissait, à l’origine, de regrouper quelques amoureux de la course à pied de la 

commune. Ce groupe s’est organisé pour ne pas courir seul mais surtout par affinité. 
 

Leur leitmotiv est de pratiquer le running dans une ambiance conviviale et sportive. 

Le groupe s’est vite agrandi avec les proches et les amis.   

Grâce à des programmes d’entraînement, ils se préparent  aux différentes courses de la 

région dans un esprit de franche amitié. 
 

Un Club de course à pied ! 

 

« À la foulée Bulloise » on aime la course à pied aussi bien en activité 

sportive, qu’en pratique sportive plus intense ou tout simplement en 

tant que loisir de plein air » assurent tous les membres. 

 
 

Ils se retrouvent plusieurs fois par semaine pour 

s’entraîner et le week-end ils se regroupent 

joyeusement sur les courses de la région. 

C’est alors l'occasion de s'unir pour s’adonner 

à leur passion commune. 

À St Just ou à Cauvigny, 

voici une petite partie de l’équipe ! 

 

 

 

Plusieurs courses sont déjà au programme de ces runners, le semi-marathon des 4 

communes à Cauvigny, la Trans’baie de Saint Valéry sur Somme et les Foulées de la Rue 

de Beauvais entre autre. 
 

Mais l’évènement majeur pour ce tout jeune club est le Marathon du Mont Saint Michel. 
 

Ils seront plusieurs à prendre son départ le 

dimanche 29 Mai 2016, pour défendre les 

couleurs de Bulles !!! 
 

Ils se sont d’ailleurs fait faire des maillots aux 

couleurs du club, pour l’occasion. 
 

Alors si vous passez dans la région ou si vous 

regardez la télé … vous pourrez les 

encourager !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR EN IMAGES 
 
 
 
 
 



Les vœux du Maire         Vendredi 08 Janvier 
 

 

La cérémonie des vœux représente pour l’équipe 

municipale un moment très fort de l’année. 
 

Au-delà de son caractère évidemment convivial, il 

s’agit de rendre publiquement compte de l’action 

d’une équipe à laquelle vous avez accordé votre 

confiance. 
 

 

Après avoir excusé les personnalités retenues par d’autres obligations, Madame le Maire 

remercie très chaleureusement Monsieur Frans Desmet, président de la Communauté de 

Communes du Plateau Picard et Monsieur André Vantomme qui nous font l’honneur de 

leur présence. 
 

Les différents représentants de la gendarmerie, des pompiers, les présidents des 

associations de la commune, les enseignantes, les animatrices des TAP, le père Vigneras 

et toutes les habitantes et habitants venus nombreux sont également remerciés de leur 

présence. 

 

 

Nous contribuons tous ensemble à l’animation de la commune tout au long de l’année. 
 

2015 a malheureusement été l’une des années les plus sombres que nous ayons connues 

depuis 50 ans, au nom d'une idéologie meurtrière, des fanatiques ont semé la violence et 

la mort lors des attentats dramatiques de janvier et novembre. 

 

En ce début d'année 2016, nous formulons la volonté de vivre dans un climat plus serein. 

Nous devons, à l’échelon communal continuer ensemble à entretenir et à cultiver ces 

valeurs de solidarité, de dialogue et de convivialité qui sont notre volonté.  

 

 

 

La cérémonie des 

vœux est 

l’occasion de 

dresser le bilan 

des projets 

réalisés l’année 

passée et surtout 

de présenter les 

perspectives pour 

celle qui débute. 

 

 



Avant d’aller plus loin dans ses propos, Madame le Maire, évoque la situation inédite dans 

laquelle se trouvent aujourd’hui les collectivités locales qui doivent faire face à la baisse 

des dotations qui leurs sont versées annuellement par l’État. 
 

Dans le même temps, l’État nous a imposé la mise en place des Temps d’Activités 

Périscolaires, TAP, que nous avons voulu gratuite pour les familles. 
 

Malgré cela, en 2015, nous avons réussi à ne pas augmenter la part communale de vos 

impôts locaux. 
 

Ce début d'année 2016 verra l'achèvement des travaux de réfection de voirie dans 

différents endroits de la commune et des hameaux et l’installation d’une aire de jeux fera 

le bonheur des plus petits près du terrain multisports. 

 

Les discussions budgétaires des prochaines semaines vous dévoileront le programme 

d’investissement 2016 mais le programme est déjà bien chargé par : 

 L’extension du cimetière, la réalisation de la clôture, l’aménagement des allées et 

l’installation d’un colombarium. 

 La réfection des canalisations du réseau d’eau et le remplacement des branchements 

plomb devraient également débuter dans les rues du centre près de la Mairie. 

 La restauration des vitraux de notre belle église. 

 L’extension du vestiaire de foot par une salle multi-activités pour toutes les associations 

est prévue, les demandes de subventions sont en cours. 

 La réhabilitation de la bibliothèque, est elle aussi en attente des subventions. 

 L’extension du réseau d’éclairage public absent en deux endroits de la commune. 

 Les travaux de rénovation au groupe scolaire 
 

La révision du nouveau Plan Local d’Urbanisme avance et entrera dans sa phase de 

consultations publiques dans l’année et le projet de réalisation d’une micro-crèche, dans 

l’ancien presbytère, est toujours à l’étude.  
 

Malgré les restrictions budgétaires sévères, nous mettrons tout en œuvre pour que les 

évolutions nécessaires de notre village continuent. 
 

Je remercie sincèrement pour leur travail les membres des commissions, l’ensemble des 

Conseillers Municipaux pour leur engagement et particulièrement mes deux Adjointes 

Mesdames Vermeulen et Vasseur pour leur travail à mes côtés ainsi que l’ensemble du 

personnel communal pour leur engagement et leur professionnalisme.  
 

Encore merci de votre confiance et de vos encouragements … c’est notre énergie.  
 

Permettez-moi, au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, de vous 

souhaiter une excellente année 2016.  



Assemblée générale de « la truite Bulloise » 
 

 

Le 06 février dernier les membres de l’AAPPMA de Bulles se sont réunis en 

Assemblée Générale ordinaire, étaient présents 12 sociétaires de l’association, 

Mme Sylvie MASSET Maire de Bulles, Mme Anne LETOCART Présidente du 

Syndicat de la vallée de la Haute-Brèche ainsi que la Fédération 

Départementale de Pêche de l’Oise représentée par son Président Mr. 

Christian DELANEF assisté de Mme Emeline GRUAU de la Fédération. 

Le plan de gestion piscicole élaboré en concertation avec la Fédération a été 
présenté, l’association de pêche s’engage à mettre en œuvre un certain 
nombre d’actions dans l’intérêt de la protection, de la mise en valeur du milieu 
aquatique et du développement des ressources piscicoles au cours de sa 
période d’application de cinq ans. Ces orientations confirment les choix déjà 
engagés dont les résultats se font déjà sentir au vu du résultat des pêches 
électriques pratiquées ces deux dernières années. 

Suite à débat avec les membres, un 
vote a confirmé que la majorité ne 
souhaite pas déverser des poissons issus d’élevage, mais plutôt de 
continuer à favoriser le repeuplement naturel de la truite fario 
associé à la pratique de la pêche « sans-tuer » en faveur de cette 
espèce. L’effet immédiat permet de proposer une baisse de la 
cotisation de l’action de pêche ; à plus longue échéance l’objectif 
sera de proposer une pêche de qualité tout en assurant la 
pérennité des ressources piscicoles tout en préservant 
l’environnement. 

 
Une fête de la pêche est également programmée pour le 1er dimanche 
de juillet (le 03), les habitants de la commune sont cordialement invités 
à venir nous rencontrer et partager avec nous des moments de 
convivialité autour du loisir pêche. 
 

Informations et bilan de l’ouverture 
 

Deux séances de travaux (les 06 et 26 février) se sont déroulées avec une participation importante des 
adhérents de tous âges, des élagages et nettoyages de berges furent principalement effectués. 

 
 

L’épisode climatique du samedi 
04 mars a provoqué des dégâts 
aux arbres et certaines 
interventions seront nécessaires 
pour en effacer les traces et 
permettre l’accès aux berges. 
Une météo favorable a marqué 

l’ouverture du 12 mars, les rayons de soleil de l’après-midi ont un 
peu motivé les poissons, des prises sont venues récompenser 
ceux qui étaient présents et assidus dès le début de cette 
nouvelle saison. 
 
Rappel : un site internent de l’AAPPMA vous permet 

d’y retrouver d’autres informations détaillées et 

renseignements utiles, il est consultable à l’adresse : 

www.truitebulloise.jimdo.com 

http://www.truitebulloise.jimdo.com/


Soirée Amicale des Pompiers 
 

 
Ce fut l’occasion pour  Madame le Maire de 
remercier, une nouvelle fois, les pompiers pour 
leur dévouement et leur disponibilité, nous 
savons tous que nous pouvons compter sur 
eux. 
 
Madame Nicole Cordier, Conseillère 
Départementale a ensuite pris la parole, à son 
tour, pour confirmer les propos de Mme 
Masset et rappeler l’importance d’avoir un CPI 
dans les petites communes qui assure une 
proximité. 
 
Autour du Chef de Corps, M. Flandrin David, se tenaient le Lieutenant Colonnel Baumann et le 
lieutenant Renaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015 le CPI a effectué 70 interventions au total, 46 secours à la personne, 3 accidents sur la voie 
publique, 5 interventions pour incendie et 16 interventions diverses. 
 
Même si leur intervention sur les incendies est limitée à un premier secours permettant d'attendre 
l'arrivée des moyens plus lourds, ils sont les premiers sur place pour palier à l’urgence et prendre les 
premières mesures conservatoires, très importantes dans la propagation des incendies. 
Pour les secours à la personne, les pompiers poussent leurs formations et sont dotés d’un sac 
« premiers secours » à victimes. 
 
Ils étaient venus nombreux pour 
partager ce moment de convivialité 
autour d’un bon repas ! 
 
Un moment pour se rappeler des bons 
souvenirs d’interventions. 
 
 Toutes nos félicitations à Didier 
Mathys, Président de l’amicale, et 
l’ensemble des membres de l’amicale, 
pour l’organisation de cette journée. 
 



Soirée JS Bulles  
 

 

 

Samedi 20 Février, le club de football, sous l’impulsion de son 

encadrement et des parents, a organisé un repas dansant 

avec comme vedette une succulente paella et un DJ qui a 

conquis les participants. 

 

Avec plus d’une soixantaine de personnes rassemblées, le 

président, Jean-Michel Ducollet et ses nombreux complices 

ont réussi leur pari qui était de faire passer une bonne soirée 

à tous les participants. 

 

 

L’ambiance fut très festive et la piste de 

danse a permis de voir évoluer beaucoup de 

danseuses et danseurs. 

 

Le plaisir des papilles conjugué au plaisir des 

yeux, tout était là et le DJ a su faire monter la 

température…..sur la piste de danse bien sûr !  

 
Et comme tous étaient heureux, tout est réuni pour 

dire aux organisateurs : recommencez vite !!! 

 

 

Nous remercions la JS Bulles toujours présente pour organiser, en dehors de ses 

compétitions, des animations qui contribuent à la vie de notre commune comme la 

fête de la musique, le tournoi de foot, soirée à thème etc... 

 

 

 

                     Jeunesse Sportive Bulloise 

Pour la saison 2016/2017 le désir du club est de former des équipes de jeunes, et de 

trouver des dirigeants pour les encadrer le samedi dans les compétitions officielles.  

 

 

 

Nous demandons aux personnes 

intéressées, par notre club, de rentrer 

en contact avec les dirigeants. 

 

Secrétariat :  

 

Mme Dangoisse Michèle 

03.44.78.94.05  
 



Soirée lecture               Vendredi 18 mars 
 

Quoi de neuf à la  bibliothèque ? 

 

Madame Marie-Paule Henrion, Madame Claude Lefèvre et 

Madame Dominique Boulanger assurent, toutes les trois 

bénévolement, ce service communal tous les mercredis de 

15h30 à 17h30 et samedis de 10 à 12h ainsi que tous les 

mercredis pendant les vacances scolaires. 
 

Nous vous rappelons  que les prêts sont gratuits pour tous les Bullois, petits et grands. 

 

L’informatisation de la gestion de la bibliothèque est en cours, grâce à la fourniture d'un 

ordinateur et d'une formation par le Conseil Général. 
 

Les lecteurs ayant Internet vont pouvoir avoir accès au catalogue de la Médiathèque de 

Beauvais (qui prête à la bibliothèque environ 500  ouvrages sur l'année), et ainsi réserver 

des titres qu'ils pourront obtenir dans un délai d'un mois (site mdo oise). 
 

Ces lecteurs pourront aussi accéder à la Bibliothèque   numérique (exemples de rubriques : 

apprentissage des langues, aide aux devoirs, concerts, résumés des livres etc.) 
 

Grâce à la subvention de la Mairie, la bibliothèque a fait l’acquisition : 

- de romans : prix Renaudot, Fémina, le dernier Signol, Musso etc… 

- des romans « Terroir » en gros caractères, des policiers et l'Almanach 2016. 

- des documentaires Junior sur différents sujets (animaux, histoire, sciences) 

- de BD : le dernier Astérix,  le dernier Titeuf etc. 

- des documentaires adultes et régionaux 
 

D’autres services supplémentaires sont également à votre disposition: 

- le portage à domicile : les personnes ayant besoin de ce service peuvent contacter 

la Bibliothèque par e-mail (biblio.bulles@orange.fr) et les bénévoles assureront ce 

service. 

- Aide aux devoirs 
 

Ces services sont à la disposition des Bullois, alors profitez-en ! 

 

 

Une première animation spécifique organisée par la bibliothèque municipale a eu lieu le 

vendredi 18 mars 2016 dans la salle Vermeulen à 18h sur le thème des voyages. 
 

Les intervenantes étaient 2 lectrices de la Médiathèque Départementale, une de 

Beauvais et une de Senlis. 

Une quinzaine de personnes s'étaient déplacées, y compris Mme le Maire. 
 

Des extraits de romans et des citations d'écrivains voyageurs anciens et modernes  ont été 

lus, comme Stendhal, Jules Verne, Bernard Giraudeau. 
 

Du cidre et des cakes confectionnés par les 3 bibliothécaires bénévoles ont clos cette 

animation. Nous espérons que les prochaines animations de la bibliothèque amèneront 

plus de Bullois et Bulloises à s'intéresser aux livres. 
 

Une caisse de livres CD DVD sur les voyages est d'ailleurs à disposition à la bibliothèque 

jusqu'au mois de mai.          

 Les bénévoles de la Bibliothèque 



Pâques            Dimanche 27 mars 

 

Pâques ne va pas sans la 

traditionnelle chasse aux œufs de 

Pâques déposés par les cloches et 

dimanche matin, à l’initiative de la 

municipalité, les élèves de l’école 

maternelle et du CP se sont lancés 

dans la chasse aux œufs de Pâques 

que les cloches avaient disséminés 

dans toute la cour de récréation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munis de sacs et de paniers, les 

bambins des classes de maternelle et 

de CP n’ont pas mis longtemps à tout 

ramasser, sans rien oublier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remis par les élus présents, chacun a reçu un lapin 

en chocolat avant de partir après une petite 

collation et le verre de l’amitié. 



 

 

 

 

À VENIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril, Mai, Juin 
 

 

  

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mmf.logic-immo.com/mmf/ads/photo-prop-440x330/44a/8/8b5020f2-6406-4c78-86c1-648a42182cf2.jpg&imgrefurl=http://www.logic-immo.com/annonces-immobilier-bulles-60130-5142_2.html&h=330&w=440&tbnid=IvpPnboa7wA5fM:&zoom=1&docid=jBJqW_kExu7YoM&ei=qVUQVNSmNsXC7AbBqoGwDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=743&page=1&start=0&ndsp=30&ved=0CHkQrQMwHA


EN AVRIL 
Le samedi 02 Avril          à 12h00 – Salle des fêtes 

Repas du CCAS organisé par la mairie 

 

Le dimanche  10 Avril         à 12h00 – Salle des fêtes  

Repas du club des «Rayons du Soleil»  

 

Le dimanche 24 Avril      de 08h00 à 14h00  

Envie de prendre l’air et découvrir les alentours de Bulles ? 

«Gym’Bulles» organise une marche 

Préparez vos sandwichs, enfiler vos baskets et venez 
participer à la randonnée pédestre organisée par 
GYM BULLES avec des parcours  de 4, 8, 12 et 25km 
pour un prix de 2 euros par personne. 

Départ de la mairie à votre convenance entre 08h00 et 14h00. 

Des tables de pique-nique seront à disposition sur le 
parcours et des  boissons, gâteaux et  lots sont en 
vente au point- départ.  

 

EN MAI 
Le dimanche 08 Mai      Rue du Tureau à partir de  

Brocante – Vide grenier 

Organisée par l’Amicale des Pompiers  

Réservations au 06.73.93.52.33 ou 06.20.10.87.49 

Venez nombreux 

 



Le samedi 14, dimanche 15 

et lundi 16       Place du Château 

La fête communale : en rythme et en 

musique!  

C'est une fois dans l'année et c'est à ne pas 
louper, le rendez-vous incontournable. 

La fête communale est un rendez-vous festif.  
Qu'il s'agisse des animations, de la tombola ou encore du defile des vélos fleuris. La mairie et les 
associations conjuguent leurs forces et leurs envies pour proposer à chacun un samedi de fête. 

 

Le Jeudi 26 Mai    Réservé aux adhérents       

des “Rayons du Soleil” 

Sortie et repas « spectacle cabaret » à Berck sur Mer 
Inscription auprés de la présidente Maryse Blairet au 09.80.90.96.72 ou 06.27.15.81.55 
 

EN JUIN 
Le Samedi 04 Juin   à partir de 19h00 à la salle des fêtes de Bulles  

«Gym’Bulles» organise une soirée dansante à thème  

Un menu Réunionnais  vous est proposé pour 15 euros 

Apéritif, assiette de crudités, Rougail saucisses, salade, 
fromage, tarte maison et glace. 

Inscription avant le 15 mai 2016 au 06.30.93.67.05 ou 06.09.31.37.35 

 

Le Samedi 18 Juin        à partir de 19h00 au terrain de foot 
 

 JS Bulles organise la fête de la musique. 

Animations et restaurations sur place. 

Réservations et réservations auprès de Michèle 

Dangoisse au 03.44.78.94.05 



 

 

 

 

La Mairie dialogue 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

 

 

 

 

 



Un heureux évènement, c’est encore plus beau 

quand il y en a deux ! 

Nous leur souhaitons la bienvenue à 

Luna et Loéna Compiègne  

Qui sont nées le 24 Décembre à Beauvais. 

Toutes nos excuses pour l’oubli dans le numéro précédent du « Malin de Bulles ». 

 

Le bureau de poste sera fermé 

du 18 juillet au 07 août 2016. 

Il rouvrira ses portes le lundi 08 août 

aux horaires habituels. 
 

Maisons fleuries 

Les inscriptions pour le 

concours auront lieu jusqu’au 

25 juin 2016. 

Merci de vous adresser à la Mairie. 
 

Vie citoyenne 

 La propreté est une dimension essentielle de la vie collective. 
 

Nous souhaitons encore sensibiliser les propriétaires de chiens à 

leurs obligations et notamment en ce qui concerne les déjections 

canines et au respect des autres. 

Si les chiens font partie de notre quotidien, leurs maitres doivent 

apprendre les petits gestes qui rendent la commune plus propre. 
 

Chacun doit éduquer son chien pour lui donner de bonnes habitudes comme le 

caniveau mais aussi ne pas le lâcher seul sur la voie publique, les aires de jeux pour 

les enfants ou le terrain de foot. 

Ramasser c’est très simple … un geste citoyen !!! 



 

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. 

 

Le club de la J.S. BULLES recrute des 

jeunes nés en 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 – 2010  

pour faire des équipes de jeunes à la prochaine rentrée. 
 

Inscriptions auprès de: 

Mme DANGOISSE Michèle 

26 Rue de Crèvecoeur à Bulles 

Téléphone 03.44.78.94.05 

 

Cette année la fanfare fête ses 50 ans 

et vous prépare pour l’occasion une 

surprise le 02Juillet 2016. 

  

Notez cette date dans vos agendas !!! 

La fanfare de Bulles a vu le jour en 1966, à cette époque, la clique, était présidée par 
Gabriel Boussois,  Eugène Vermeulen le secondait pour diriger les musiciens et Paulette 
Bernat les avait rejoints pour s'occuper  des majorettes. 

Créée à l'initiative des personnes volontaires et 
bénévoles passionnées par la musique, la fanfare 
n'a jamais cessé d'exister au travers des années et 
de l'évolution des styles et des genres, grâce à leur 
dynamisme et à leur volonté d'être présents lors 
des événements qui marquent la vie du village. 

Venez nombreux !!! 

mailto:christele.vermeulen@orange.fr
http://club.quomodo.com/js-bulles/


  

Recommandations 

 

Afin de maintenir l’agrément de la vie à Bulles et notre cadre de 

vie à tous, certains habitants s’imposent une légère discipline, 

il n’est pas inutile de rappeler quelques principes importants. 

Propreté : 

Nous vous prions de nous aider à conserver la commune aussi propre que possible, 
en veillant au bon entretien des parties de votre propriété attenantes au domaine 
public. 

Pour ce faire, les employés communaux sillonnent la commune et ses hameaux mais 
toute aide sera la bienvenue et quelques gestes civiques suffisent parfois à gagner 
du temps qu’ils pourront mettre à partie pour d’autres tâches tout aussi 
importantes. 

 

Nuisances sonores : 

La mairie rappelle que, par Arrêté Préfectoral (extrait de l’article 7 de l’arrêté Préfectoral du 15 novembre 1999), 
les travaux de bricolage ou 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 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques, sont autorisés uniquement pendant les horaires suivants :  

o les jours ouvrables, de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 19H30. 
o le samedi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00. 
o le dimanche et les jours fériés, de 10 h 00 à 12 h 00. 

Selon le Code de la Santé publique, tous les bruits de nature à porter atteinte à la  
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur  
intensité peuvent exposer leur auteur à une amende. 

Boîte aux lettres : 

Afin de faciliter l’acheminement du courrier, votre boîte aux lettres doit être 
installée sur le domaine privé et accessible depuis l’espace public. 

Les boîtes aux lettres seront conformes aux prescriptions du distributeur de 
courrier (dimensions, hauteur, accessibilité).  

 

 

 



A vous de jouer … bonne chance! 

Les animaux de la ferme 

Grille de Sudoku  

 

Le sudoku (prononcé soudocou en 

français), est un jeu en forme de grille 

défini en 1979 par l’Américain 

Howard Garns. 

Le but du jeu est de remplir la grille 

avec une série de chiffres, tous 

différents, qui ne se trouvent jamais 

plus d’une fois sur une même ligne, 

dans une même colonne ou dans 

une même sous-grille.  

Quelques symboles sont déjà 

disposés dans la grille, ce qui autorise 

une résolution progressive du 

problème complet. 

Bon courage  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Garns


 

  

 

 

HORAIRE DE LA MAIRIE 
 

MAIRIE DE BULLES – 3 Rue des Telliers – 60130 BULLES 

Tél : 03.44.78.91.20 - Fax : 03.44.78.23.42 - Email : mairiebulles@wanadoo.fr 

 

 

 

Permanence et Astreinte 

Madame le Maire et ses adjointes reçoivent sur rendez-vous en semaine et chaque samedi. 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat. 

Une astreinte a été mise en place également et vous pouvez les joindre au : 

07.61.73.84.99 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  14h30 à 17h00 

Mardi 9h00 à 11h30  

Jeudi  14h30 à 17h00 

Samedi 9h00 à 11h30  

Pour vous débarrasser de vos déchets verts 

toute l’année, pensez au compostage ou à la 

déchetterie. 

Le dépôt y est gratuit pour les particuliers à 

condition d’avoir votre Pass’déchetteries 

Messes 
 

 
 
La prochaine messe aura lieu 

le samedi 14 mai 2016 à 18h30           

à l’occasion de la Pentecôte. 

Déchetterie : 

Horaires et contacts 

N° vert : 0 800 81 82 61 

de Bulles 

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. 

La collecte 2016 des déchets verts aura lieu :  

Pas de collecte des déchets 

verts durant le mois d’août. 

Du lundi 18 Avril au vendredi 29 Juillet 

Du lundi 29 Août au vendredi 28 Octobre 

 

http://www.cc-plateaupicard.fr/spip.php?article180
http://adele.service-public.fr/
http://www.cc-plateaupicard.fr/spip.php?article180

