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Éditorial du Comité de rédaction 

 
 

Nous espérons que la nouvelle équipe que vous avez 
choisie en Mars dernier aura su vous convaincre de sa 
détermination à tout faire pour améliorer votre cadre de 
vie. 
  
Nous ne voulons pas que ces quelques lignes soient 
consacrées à un quelconque bilan, laissons ces 
considérations de côté pour ces fêtes de fin d'année.  
 

Les fêtes sont l’occasion de passer du temps avec nos 
enfants, nos familles ou nos amis. La vie professionnelle de 
beaucoup d’entre nous, nous prive parfois de moments 
que nous aurions aimé vivre auprès de nos familles, et 
même, s’il s’agit bien là d’un choix, cela n’enlève rien à la 
difficulté de certaines de ces situations. 
 

Profitons, en célébrant ces fêtes de fin d’année, de ces 
moments privilégiés qui donnent un sens à nos existences, 
de ces instants rares où le temps s’arrête, comme 
suspendu, à l’ouverture d’un cadeau ou à la découverte du 
sapin. 
Profitons de l’occasion qui nous est donnée de serrer dans 
nos bras les plus petits et d’embrasser les plus grands. 

 

 
La Saint Sylvestre va sonner le glas de cette année 2014. 

 

Nous n'ignorons pas, cependant, que certains d’entre vous 
ne seront pas en famille pour ces fêtes, aussi nous 
espèrons que chaque Bulloise et Bullois pourra partager un 
moment convivial et chaleureux. Nous vous rappelons que 
la municipalité reste à vos côtés.  
 

Mais n’anticipons pas les vœux … le temps passe assez 
vite ! En attendant, les membres de ce groupe de travail se 
joignent à moi pour souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous de merveilleuses fêtes de fin d’année. 
 
Le Comité Informatique et Communication vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
La rentrée scolaire effectuée, les 
vacances de la toussaint consommées, 
la période automnale se termine, 
humide mais sans trop de froid, nous 
voilà à concocter des plats de saison. 
 
J’espère que l’hiver n’occasionnera pas 
de gêne et d’immobilisation à cause de 
la neige. Nous y veillerons… 
 
Au nom de l’équipe municipale et de 
moi même, je vous souhaite de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année, un 
joyeux noël en famille si possible et vous 
présente nos meilleurs voeux pour 
l’année 2015. 
 
Je vous convie le vendredi 09 Janvier 
2015 à 19h00 à la salle des fêtes pour la 
cérémonie des voeux et vous donne 
rendez-vous pour le prochain Malin de 
Bulles de fin Mars 2015. 
 
Restant toujours à votre écoute. 
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Clin d’œil …  

Comité  «Communication» 
 

 

Suite à son élection en mars 2014, Sylvie Masset m’a confié le Comité 
Informatique & Communication. 
L’idée d’un bulletin municipal nous est tout naturellement venue à 
l’esprit car beaucoup d’entre vous regrettaient de ne pas être 
informé de ce qui se passe dans la commune. 
 

La mairie de Bulles édite aujourd’hui le magazine municipal intitulé "Le Malin de Bulles" diffusé quatre 
fois par an.  
 

Il est distribué dans chaque foyer, pour vous éclairer sur la vie citoyenne et municipale. Chaque 
numéro essaie de développer un dossier plus spécifique. 
 

C’est un des outils de la démocratie participative mis en place par la Municipalité, l’autre à venir est la 
refonte totale du site internet, devenu obsolète. 
 

L’arrivée en mairie d’un nouveau photocopieur a facilité la duplication et la distribution de ce journal.  
 
Désormais, le bulletin de la mairie fait partie du paysage municipal, les habitants l’attendent. 
 
On y trouve toujours la rétrospective de ce qui s’est déroulé dans la commune durant le trimestre et 
l’annonce des activités des associations à venir, des rappels au règlement pour prévenir, autant que 
possible, les incivilités. 
 

Le bulletin municipal est imprimé à 357 exemplaires, autant qu’il y a de foyers dans la commune. 
La distribution, dans les boîtes aux lettres, est réalisée par Madame le maire, les membres du Comité 
et moi-même. 
 
Les anciens comme les nouveaux habitants nous félicitent souvent pour cette initiative… D’autres ne 
dise rien, sauf en cas d’oubli de leur boîte au moment de la distribution, alors, ils viennent râler en 
mairie… 
Cela prouve qu’il est utile et qu’il est attendu !!! A notre plus grande satisfaction !!! 
 
Qu’ils soient, élus ou non, les membres du comité : M. DELVAL Ludovic, M. LHERMITTE Christophe, 
Mlle GRANDSIRE Caroline, Mr LEGRAND David, Mlle WEBER Séverine et M. PIOT Stéphane œuvrent à 
mes côtés car le bulletin municipal, ce n’est pas simplement de l’écriture, c’est aussi du pliage, de 
l’agrafage avant la distribution dans les boîtes aux lettres… 
 
Mes remerciements iront tout droit en leur direction… 
 
Je tiens également à remercier tout particulièrement M. PIOT Stéphane pour l’aide précieuse qu’il 
m’apporte, notamment pour les photographies lors des manifestations et M. DELVAL pour 
l’imagination dont il fait preuve dans la création des jeux et des mots croisés. 

 
 

Christèle Vermeulen 
             Maire adjoint. 



 

Info sur … 

P.L.U. 

Une réflexion sur 

l'avenir 

 
Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000, le P.L.U. (Plan 
Local d'Urbanisme) est l'aboutissement d'une réflexion qui prend en compte la structure urbaine et 
paysagère, la population et l'habitat, les activités économiques, l'emploi, les équipements, les 
déplacements, les espaces verts et l'environnement, les risques naturels et technologiques et le 
rôle dans l'espace intercommunal. 

 
Le PLU est constitué d'un diagnostic 
de l'état actuel et des perspectives 
d'évolutions envisagées, d'un P.A.D.D. 
Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, orientations 
stratégiques d'urbanisme et 
d'aménagement retenues, d'un 
règlement, de documents graphiques 
(plan du PLU) et d'annexes. 
 

Le P.O.S. est rendu caduque à 
compter du 31 décembre 2014 
par cette loi S.R.U. 
 

Le dernier Conseil Municipal a délibéré pour acter le fait qu’il nous fallait missionner un bureau 
d'études pour réaliser le diagnostic de la situation actuelle et les perspectives d'évolution que nous 
voulons donner à notre village. 
 

La prochaine étape consistera à élaborer le P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable) qui s’appuiera sur les caractéristiques et les atouts de notre territoire, ce projet définira les 
perspectives d'évolution de la commune pour les années à venir. 
 

Après présentation au conseil municipal, la concertation avec les habitants pourra alors débuter, 
notamment par le biais d'une réunion publique. 
 

C’est un travail de longue haleine, appuyé par un groupe de pilotage comprenant des représentants 
de différents organismes (services de l'État, D.D.T., Conseil Général et tous les concessionnaires des 
réseaux ERDF, GRDF) qui démarre mais vous serez, bien évidemment, concertés en temps voulu. 
 

Dans un premier temps, la commune va lancer une consultation de bureaux d’études 
programmistes en vue de l’élaboration du diagnostic mais nous savons déjà qu’environ deux années 
de réflexion seront nécessaires à l’aboutissement de ce P.L.U (Plan  Local d’Urbanisme). 
 

La rédaction du cahier des charges, pour désigner une maitrise d’œuvre devrait avoir lieu courant 
janvier 2015, ce sera le début de cette longue procédure. 
 

Le P.L.U. sera notre futur document d’urbanisme. 



 

Il faut en moyenne 2 ans de travail et de procédure avant sa mise application. 
 

 
 

La magie de Noël  

Une fête quasi-universelle 

 
De nombreux pays honorent à leur manière la naissance de Jésus. 
Chaque année la nuit de Noël, les chrétiens se rendent à l'église pour célébrer la naissance de Jésus. 
La dimension religieuse s'estompe vers 1850 pour laisser place à la fête de famille. La place de l'enfant 
est primordiale et le développement commercial à partir de 1950 accentue son déploiement universel. 
 
Noël, c'est : 

- Une fête païenne, Santa Claus dans son traîneau tiré par des rennes; 
- Un symbole de paix pour la nouvelle année, Noël autour du sapin décoré et cadeaux, 
- La naissance de Jésus. 

Le sapin, le bonnet du Père Noël, la crosse de Saint Nicolas, le houx sont les attributs traditionnels de 
Noël. Noël est un jour férié dans 142 pays. 
 
Cette fête a fait le tour du monde, elle s'est adaptée aux climats et aux pays : 

- Noël blanc sous nos latitudes, évocateur de paysages enneigés. 
- Les pays d'Asie et musulmans ignorent Noël. 
- Au Moyen-Orient, c'est Hanouka, célébrée fin décembre. 
- Les Pays de l'Est le célèbrent dans la nuit du 6 au 7 Janvier 
- En Afrique, le Père Noël, la Vierge Marie et Jésus ont le teint mat 
- Dans l'hémisphère sud et sous les tropiques, Noël est estival, le bonhomme de neige est 

remplacé par le bonhomme de sable. On danse, on chante. 
 

Tradition de Noël  

On ne fête pas Noël de la même façon dans tous les pays. Chacun a ses traditions. Faisons un petit 
tour d’horizon. 

EN FRANCE : Joyeux Noël ! 

Le Père Noël vient du ciel en traîneau. Il dépose les cadeaux dans les souliers des 
enfants, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le plus souvent, on fête Noël en 
famille. Et on mange de la dinde et de la bûche de Noël. 
 

EN ANGLETERRE : Merry Christmas ! 

C'est Father Christmas qui apporte des cadeaux aux enfants anglais. Il passe dans 
la nuit du 24 au 25 décembre. 
Il les dépose dans des chaussettes placées au coin du feu. En Angleterre, il n'y a 
pas de Noël sans dinde ni plumpudding. 
C'est un gâteau qui se prépare des mois à l'avance ! 
 

EN ESPAGNE : Feliz Navidad ! 

Pour les espagnols, Noël est avant tout une fête religieuse. On fête la naissance 
de Jésus-Christ. Il n'y a pas de Père Noël. Ce sont les Rois mages qui viennent le 6 
janvier mettre les jouets dans les sabots posés sur les balcons. Pour le repas de 
Noël, on prépare de la soupe aux amandes. Et en dessert, on mange du touron. 
C'est un mélange de caramel et d'amandes. 



 

 

EN BELGIQUE : Zalige Kertfeest ! 

Saint-Nicolas vient le 6 décembre avec son âne chargé de jouets. Près de la 
cheminée, les enfants déposent un navet et une carotte pour l'âne. 
La veille, on mange souvent des spéculoos en forme de Saint-Nicolas. Ce sont 
de petits biscuits secs très sucrés. 
 

EN ALLEMAGNE : Frohe Weihnachten  ! 

Ce sont les allemands qui ont inventé la tradition du sapin de Noël, il y a 400 ans. 
Dans le nord du pays, c'est St-Nicolas qui apporte les cadeaux le 6 décembre. 
Il descend du ciel dans une luge. Mais dans le sud, c'est le Père Noël qui 
récompense les enfants qui ont été sages pendant l'année. Souvent, les 
Allemands mangent du pain d'épices avec un petit texte écrit dessus. 

 

EN ITALIE : Buon Natale ! 

La fête de Noël dure 3 jours, du 24 au 26 décembre. Les cadeaux sont 
distribués plus tard, le 6 janvier, par une vieille dame aux cheveux blancs, la 
sorcière Befana. La légende dit que la Befana passe dans chaque maison où 
vivent des enfants la nuit précédant l'Épiphanie, le 6 janvier.  
Ces derniers accrochent une chaussette, pour ceux ayant été gentils, la Befana 
dépose des caramels ou des chocolats, en revanche, pour ceux qui n'ont pas 
été gentils elle remplit les chaussettes de charbon. On mange aussi un gâteau 
de Noël qui s'appelle le panetone. 
 

EN GRÈCE : Eftihismena Christougenna ! 

Pour les Grecs, Noël est moins important que les fêtes de Pâques. C'est saint 
Basile qui apporte des cadeaux aux enfants le 1er janvier, car il n'y a pas de Père 
Noël. Le soir, les enfants grecs vont chanter chez les voisins. En échange, ils 
reçoivent des friandises. 

 

EN RUSSIE: Hristos Razdajetsja (ou Rozhdestva) 

On dit que Babushka (grand-mère) a suivi les Rois Mages à Bethléem, mais 
qu’elle est arrivée en retard pour offrir ses cadeaux à Jésus et que revenue 
dans son pays, elle distribua les cadeaux aux enfants russes, et perpétua cette 
tradition tous les 6 janvier.  
La légende de Babushka prit fin avec le communisme où la religion n’avait plus 
sa place dans la société.  
On ne fêta donc plus Noël en Russie, mais on célébra l’hiver et la neige ! Le sapin devint l’arbre du 
nouvel an, et la date de distribution des cadeaux fut décalée au 31 décembre. Ded Moroz (Grand-
Père Gel), accompagné de Snegourochtka (Petite Neige), remplacèrent Babushka. 
Le repas des fêtes se présente sous forme d’un buffet, on y place des variétés de saucissons, de 
jambons, de salades, de l’oie farcie aux pommes, des raviolis à la viande, des blinis, du caviar,… Côté 
boissons, c’est champagne et… Vodka ! 
 

EN SCANDINAVIE : God Jul ! 

En Scandinavie, les fêtes de Noël commencent le 13 décembre, à la Sainte Lucie. 
La fête de "Jul" célèbre le solstice d’hiver et le "retour à la lumière". 
Les petits Scandinaves ont également leur Père noël, « Julenisse » qui vient de 
Rovaniemi, à quelques kilomètres du cercle polaire, et confectionne avec ses 
nains les cadeaux pour les enfants sages. Le buffet de Noël (Smörgarborg) est 
servi sur une table avec une nappe rouge et des bougies. On y mange des 

poissons fumés, des viandes d’élan, de renne, et on boit de l’Aquavit ! 



 

 

 

 

 

 

RETOUR EN IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 À la loupe 
 

 

Journée  « la Bulle d’Air » 
 



 

Pour une planète plus propre 

Dimanche 5  octobre, dans le cadre des Initiatives Régionales pour 

l'environnement à l'initiative du Conseil Régional de Picardie, et en partenariat 

avec la mairie, la bibliothèque, l'association "le petit peuple",  l'association « La 

Bulle d'Air »  invitait les habitants de Bulles et des environs à une promenade 

guidée dans les rues du village. 

Le départ est donné à 14h30 dans la 

cour de la mairie. Les participants, 

munis de leur questionnaire sont alors 

partis pour un parcours ludique jalonné 

par des panneaux informatifs sur le 

jardinage naturel. 

Pour donner un air supplémentaire de 

fête, un groupe clownesque de Bresles 

animait cette balade.  

A l'issue de cette promenade un goûter 

élaboré à partir de produits bio 

(pommes, pain d’épices et boissons bio) 

attendait la quarantaine de personnes 

présentes. 

La bibliothèque de Bulles présentait  les 

expositions « Jardinez naturellement» et 

« Eco-gestes au quotidien ». 

 

 

 

 

Cette manifestation clôturait une semaine dédiée à l’environnement avec   



 

✓ mercredi matin, une animation sur les petites bêtes du compost auprès des maternelles et CP 

 

 

✓ samedi matin,  un atelier sur le réemploi au jardin, animé par Elodie CLEAZ, chargée de 

mission à Communauté de Communes du Plateau Picard.  
 

✓ samedi après-midi, un chantier de nettoyage qui a réuni dans la bonne humeur une douzaine 

de personnes et a permis de récolter une trentaine de kg de déchets ainsi qu'un atelier 

compost animé par les éco-jardiniers de Bulles et Fournival. 

                                                     

 

Le Président de la Bulle d’air, Mr LEFEVRE Marc. 

 

Présentation des travaux  de « la truite Bulloise » 
 



 

 

Début octobre 2014 ont eu lieu à Bulles deux pêches électriques organisées par 

la Fédération de l’Oise et par l’ONEMA (Office national de l’Eau et des Milieux 

aquatiques). Autorisées par la Préfecture et  strictement encadrées, tant pour la 

sécurité des techniciens que pour la survie des poissons, ces actions ont un 

double but : 

- Contrôler régulièrement la bonne qualité de l’eau (objectif national lié à la Loi sur l’Eau) par 
l’étude des peuplements de poissons, 

- Mesurer les résultats des travaux effectués par l’AAPPMA en automne 2013 (aménagement de 
frayères à truites fario, création de caches à poissons). 

 

  
 

Bien présentes dans la Brèche, les Lamproies de Planer 
 

Chaque poisson est pesé et mesuré avant d’être remis à l’eau 

 

 
Les techniciens de la Fédération de pêche en action… 

 

Les résultats après analyse et interprétation ont montré à la fois la bonne qualité de l’eau de la 
Brèche et la gestion attentive de la truite fario de souche sauvage réalisée par l’AAPPMA « La truite 
bulloise ». 

Vous aussi vous pouvez nous aider à préserver ce précieux patrimoine : gestion des déchets, non 
piétinement des frayères, signalement de tout acte d’atteinte au milieu ou de braconnage 
(plusieurs plaintes déposées et en cours…). 

      Le Président, Alain GESSON. 

Repas des Rayons de soleil 
 

http://www.federationpeche.fr/index.php


 

 
Samedi 25 Octobre, environ 80 adhérents du Club des 

aînés se sont retrouvés avec plaisir pour partager un 

repas à la salle des fêtes, en compagnie de leurs 

camarades du club « Temps libre ». 

Cette rencontre est aussi une occasion pour tous de 

partager un moment agréable ensemble. 

 

L’assemblée générale du club des rayons de soleil aura lieu le Mardi 13 Janvier à 14h00 à la salle des 

fêtes, à l’issue de celle-ci, les membres actuels ou nouveaux partageront la galette des Rois. 

 

CAP ADOS – Vacances de la Toussaint 



 

 

 
Le but de ce stage était triple.  

Le premier était de découvrir la danse « hip hop », le 

second : la création d’un mix, et le troisième : la 

création d’une chorégraphie. 

Spectaculaire, exigeante, inventive, la danse Hip-hop 

est sans conteste, l’une des disciplines artistiques les 

plus innovantes de ces dernières années.  

Nos jeunes ont pu s’essayer à ce phénomène de 

mode proposé par Ludovic, danseur nourri à la 

culture Hip-hop. 

Une initiation aux différents styles que regroupe 

cette danse : Popping, Locking, New Style, Crump, 

qui a enchanté ce groupe d’une quinzaine 

d’adolescents. 

 

Un atelier « mixage » leur a également permis de s’initier aux 

platines. 

 

Pour achever en beauté cette semaine « physique », nos 18 ados 

sont partis au théâtre du Temple à Paris voir un spectacle de hip hop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commémoration du 11 Novembre 
 

 

Winston Churchill disait qu’un peuple qui oublie son passé, se condamne à le revivre. 
Il y a 96 ans, était signé l’armistice du 11 Novembre 1918. 
 

Ainsi s’achevait, dans les brumes de l’automne, la Première Guerre Mondiale, commencée quatre 
années plus tôt. A Bulles, comme partout en France, la commémoration de la Victoire, de la Paix et 
l’hommage rendu aux morts pour la France se sont faits dans le souvenir et le recueillement en 
mémoire de tous les disparus. 
 
Porte-drapeau en tête, anciens combattants, élus, 
représentants des sapeurs-pompiers et de nombreux 
Bullois et Bulloises ont écouté respectueusement la 
lecture du message de M. Kader Arif, Ministre chargé des 
Anciens Combattants, lecture effectuée par Christèle 
Vermeulen, Maire adjoint. 
 

Retenons la conclusion de ce message : ‘’ Aux hommes et 
aux femmes morts pour la France, à tous leurs 
compagnons d’armes, à celles et ceux qui continuent de 
porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance 
et sa solidarité’’.  
 

 
 
 
 

Organisée dans le cadre des commémorations marquant le Centenaire du début de la Première Guerre mondiale, l’édition 
2014 de cette commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 a été marquée par un nombre grandissant de participants. 

 



 

Comme chaque année, le cortège s’est élancé de la Mairie. Composé des représentants des anciens 
combattants, des porte-drapeaux, des pompiers, des élus de la ville et mené par la fanfare, celui-ci 
s’est dirigé vers le monument aux Morts. 
 
Sur place, le président des anciens combattants puis Madame le maire se sont alors succédés au 
micro, délivrant leurs messages respectifs à l’assemblée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le recueillement au monument aux morts, le cortège s’est dirigé vers le cimetière pour rendre 
hommage aux « morts pour la France » et déposer une gerbe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A l’issue de la cérémonie, suivant une tradition bien établie, tous les participants se sont retrouvés à 
la salle des fêtes pour un vin d’honneur offert par la municipalité. 
 



 

 

Les Sapeurs-Pompiers 
 

 
Retour en images sur la remise des casques aux Sapeurs-Pompiers 
qui s'est déroulée à l’issue de la cérémonie de la commémoration du 
11 novembre. 
 
Cette remise symbolique de casques d’intervention fait suite à l’acquisition de nouveaux vêtements 
de feux pour leur permettre de réaliser leurs interventions en toute sécurité.  
 
Sous le regard des familles et des riverains venus saluer ceux qu'ils appellent affectueusement "leur 
pompiers", Madame le Maire et son conseil municipal, ont remis les équipements à chacun des 
pompiers présents. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

Exposition « le centenaire de la guerre» 
 

 

"Bulles avant et pendant la guerre de 1914-18" 

À l’occasion des commémorations de la Grande Guerre, Jean Claude et Joël Claeys nous ont proposé 
une magnifique exposition sur le Centenaire de la première guerre mondiale. 
 

L’exposition a permis de mettre en lumière 

des photographies d’une valeur historique 

et des documentaires exceptionnels. 

L’inauguration de cette exposition a été 

l’occasion pour Madame le Maire de 

remercier chaleureusement tous les 

bénévoles qui ont œuvrés pour aboutir à ce 

superbe résultat et les féliciter pour le 

travail colossal qui a été fait pour rechercher, 

trier et exposer ces nombreux témoignages 

de la vie à cette époque. 

 
 

« L’exposition met en lumière des photographies, des documents et objets d’époque ainsi que des textes 

évoquant l’histoire de la commune qui font chaud au cœur de beaucoup d’administrés . » a-t-elle conclue. 

 

D’ailleurs les Bulloises et Bullois ne s’y sont pas trompés, ils sont venus en nombre et très souvent en 

famille. 



 

 

 

 

Les objets de la vie courante nous ont 

éclairé sur un passé vivant et souvent 

méconnu qui illustre de nombreux 

aspects de la vie dans notre village à 

l’époque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des centaines de documents ont été 

collectés, triés, classés … un travail 

colossal de recherche. 

 

 
 

 

Au nom de tous les habitants de Bulles, nous voulions 
exprimer notre profonde gratitude à Mr Claeys et à 
tous ceux qui l’ont aidé dans sa démarche. Ils n’ont 
ménagé ni leur peine ni leur énergie pour l’épauler 
bénévolement.  
 
C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé 
que nous vous comptons dans nos rangs et bénéficions 
de votre dévouement et de votre générosité.  
 
Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre. 
 



 

Repas de la « Sainte Cécile » 
 

 
 
 
Le samedi 15 Novembre a eu lieu la traditionnelle Messe de la 
Sainte Cécile, après une aubade dans les rues du village, la 
manifestation a été suivie d’un repas à la salle des fêtes. 

 
 

 
 
 
Après avoir remis des récompenses à ses majorettes et ses 
musiciens, Thierry Castel a convié tous les convives au verre de 
l’amitié. 
 
Ils ont pu assister à des démonstrations de nos majorettes dans la 
salle des fêtes avant de partager un délicieux repas. 
 
La soirée s’est ensuite poursuivie par une soirée dansante où 
l’ambiance était très chaleureuse. 
 
 

 



 

 

Récréabulles 
 

 
Un succès pour la 1ère édition de «la bourse aux jouets».  

 
Branle-bas de combat pour les membres de « Récréabulles », le 15 Novembre à la salle Eugène 
Vermeulen où a eu lieu la "Bourse aux Jouets ". 
 

Une dizaine de bénévoles se sont réunis pour mettre au 
point l’organisation de cette manifestation qui s’est déroulée, 
pour la 1ère année sur la commune. 
 

Le tout s'est déroulé dans une ambiance très bon enfant. 
Nelly Delicque, présidente de l'association, a remercié les 
bénévoles et la municipalité qui ont contribués au succès de 
l'opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rappelons que les bénéfices récoltés par cette association sont destinés à améliorer le 
quotidien des enfants à l’école par l’achat des jeux, jouets et autres équipements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Téléthon 2014 
 

 

Les bénévoles du Comité d’organisation du Téléthon se sont réunis Samedi 13 Décembre, pour dresser 
le bilan de cette année, à la demande de  Monsieur ROUSSELLE Ludovic, l’organisateur. 

Ce comité est composé de bénévoles de chacune des associations du village : football, fanfare, 
animations bulloises, gym, pompiers … etc 

Les animations ont débuté le samedi 29 novembre  par 
de nombreuses activités : 

- Tournoi de belote, 
- Jeux de société, 
- Tournoi de baby-foot et de Ping-Pong, 
- Aubade dans les rues du village avec la fanfare 

pour collecter des fonds, 
- Collecte par des jeunes dans les hameaux, 
- Lavage des véhicules par les pompiers. 

 

Environ soixante-dix randonneurs étaient au départ de la marche nocturne pour le parcours des 3 ou 
des 8 kilomètres. 

 

Tous sont rentrés pour se retrouver autour d’un vin chaud avant de partager un repas. 



 

 

 

Frites, boudins, chipos, merguez, chacun a pu 
se restaurer et reprendre des forces lors de 
cette soirée conviviale. 

 

L'organisation de la marche menée par Gym 
bulles secondée de nombreux bénévoles a 
fait de cette soirée un moment phare du 
week-end. 

 

Le marché de noël avait pris place dans la salle polyvalente, ce dimanche 30 novembre. 

 

21 exposants proposaient des produits du 
terroir, de l’artisanat et des idées cadeaux. 

 

De nombreuses animations pour petits et 
grands ont ponctué cette journée. 

 
 

 

 

Même le père noël était de la partie, il est resté toute la journée pour faire 
des photos avec les enfants. 

 

Le sourire est de rigueur cette année encore puisque le bénéfice total 
s’élève à 1 450.73 cents: un nouveau record ! 

Vous avez tous contribué à la réussite de cette édition 2014. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour battre encore ce nouveau record. 



 

 

 

Repas « Association Animations Bulloise » 
 

 

Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées le samedi 06 Décembre à la 
salle des fêtes pour partager un repas sur le theme “créole”. 

 

Une soirée festive autour d’un repas très convivial : Ti punch et assiette créole. 

 

Les convives ont ensuite dansé sur des rythmes ensoleillés jusqu’au bout de la nuit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de belote  
 

 

 

La « J.S. Bulles » a organisé un concours de belote le samedi 13 Décembre à la salle des fêtes. 

À 14h00, début du concours, les amateurs de jeux de cartes ou de réflexion 

 

 

 

 

 

http://www.bellerive-restaurant.fr/wp-content/uploads/2011/01/phot_antille.jpg
http://club.quomodo.com/js-bulles/


 

 

Spectacle de Noël des écoles 
 

 

Dimanche 22 décembre, les enfants du groupe scolaire Jacques Corbière et leurs parents étaient 
conviés par la municipalité à assister au spectacle de Noël. Ils se sont rendus à la salle des fêtes, à 
l’invitation du Père Noël, afin d’assister au spectacle qui leur était réservé. 
 

Cette année, c’est « Orange outan » qui se produisaient sur la scène, le clown et la princesse ont capté 
l’attention des jeunes et des moins jeunes pendant presque une heure. 

 

Les enfants ont passé un agréable après-midi, une 
princesse et un clown les ont fait participer à de 
nombreux jeux. 
 

D’abord, le spectacle de marionnettes a tenu en 

haleine les enfants qui devaient retrouver un 

trésor. Les marionnettes sont de magnifiques 

outils d'expression qui  permettent aux enfants 

d'exprimer, de créer leurs propres spectacles et 

de développer leur créativité et leur imagination. 

Ensuite, la magie les a captivés.  

 Enfin, le père noël est 

arrivé !!!  

Malgré un emploi du 
temps des plus chargés 
en ce moment, il a 
distribué les cadeaux, à 
chacun des enfants de 
maternelle, avant que la 
journée ne prenne fin 
avec le traditionnel 
goûter. 

 
 
 

À l'issue du spectacle, 
les enfants ont pu 
repartir avec une 
sculpture de ballons. 

 
 

Un bon moment de 
divertissement pour 
tous et un bel après-
midi en famille. 

 
 
 

http://www.orange-outan.fr/index.php


 

 
 

LA MAIRIE DIALOGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée, lundi 5 janvier 2015 et jeudi 5 février 2015. 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/53816189.jpg&imgrefurl=http://www.map-france.com/Montreuil-sur-Breche-60480/photos-Montreuil-sur-Breche.html&h=375&w=500&tbnid=aDYMpGtP73LhrM:&zoom=1&docid=2AHnd_ICV16bKM&itg=1&ei=7lUQVOGYGsS47AbFzYGYAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=406&page=2&start=31&ndsp=39&ved=0CKMBEK0DMCo


 

Rétrospective 2014 

Naissances : 
 

- Léa 

- Ethan 

- Jullia 

- Théa  

- Timoté 

- Charline 

- Johan  

- Julie 

- Lisandro  

- Clémence  

- Yleana 

- Ilyam  

- Paco 

- Nolan 

- Emma 

- Anna. 

 

Mariages : 
 

Mr et Mme DELAUNAY Jean-Pierre et Isabelle 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Mr et Mme AMBROISE Ludovic et Amandine 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mr et Mme HULIN Matthieu et Déborah 

Information  pour les associations 



 

Vous organisez ou vous avez organisé une manifestation ? 

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. 

 

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 lieu depuis septembre à la salle Vermeulen. 

Une dizaine d’enfant se retrouve autour de l’animateur chaque lundi de 

17h15 à 18h15, ils sont ravis et ne manqueraient ce rendez-vous sous aucun prétexte. 

  

Coupes au Bois de Mont 

Les habitants de la commune de Bulles qui souhaitent participer au tirage au sort pour les coupes du 

Bois de Mont peuvent s’inscrire du 15 décembre 2014 au 17 janvier 2015 auprès du secrétariat de mairie 

ou par téléphone au 03.44.78.91.20. 

Pour être admis à participer au tirage au sort, il vous faut : 

- Être propriétaire ou locataire de votre logement au 31 décembre de 

l’année précédant la demande d’inscription,  

- Être le résident principal le jour du tirage au sort des coupes de bois, 

- Être inscrit sur la liste électorale de la commune de Bulles. 

Le tirage au sort aura lieu le samedi 24 janvier 2015. 

Les inscrits seront informés par courrier de l’horaire. 

Votre présence sera indispensable le jour du tirage au sort. 
 

Location de la salle des fêtes 

Pour louer la salle des fêtes, vous pouvez venir au secrétariat ou par téléphone. Un courrier vous sera 

adressé, dès réception de ce courrier vous devez impérativement venir déposer: votre numéro de 

téléphone, les chèques demandés et le règlement d’occupation signé pour bloquer la réservation. 

Dans les plus brefs délais et au plus tard le mois précédent la date de location : attestation d’assurance, 

liste de vaisselle éventuelle, nombre de tables et chaises pour la location de la petite salle. Merci de 

respecter ces dispositions 

 

Pour les recensements militaires, la première période 2015 concerne les jeunes 

nés en janvier, février et mars 1999 et avant s’ils ont oublié de le faire. 

Venir avec carte d’identité et livret de famille des parents. 

 

 

 
 

L’ADIL 60: un service public de proximité 

 

mailto:christele.vermeulen@orange.fr


 

 

 

L’ADIL de l’Oise, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est une association 

loi de 1901 qui rassemble le Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1% Logement), 

la CAF, la MSA, les collectivités locales, les fédérations professionnelles, les établissements prêteurs, les 

HLM, les associations de consommateurs… 

L’ADIL donne gratuitement chaque année environ 7000 consultations juridiques, financières et fiscales.  

Elles portent notamment sur: 

• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de 
garantie, charges et réparations… 

• L’accession à la propriété : PTZ+ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, 
garanties et assurances, frais et taxes, accession et union libre 

• La fiscalité du logement: TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 

• La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 

• L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers… 

• Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention 
des expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé,  

• Informations locales : exonérations de taxe foncière, aides à l’amélioration de l’habitat  
 

Les simulations financières et le conseil en accession :  

L’ADIL propose des études de financement : plans et diagnostics de financement.  

Ces études, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, sont un moment de pédagogie de l’accession et de la 

technique bancaire, pour que l’accédant rencontre son prêteur dans de meilleures conditions de 

connaissance et de personnalisation des prêts : taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, 

sécurisation….  

L’ADIL de l’Oise: un service de proximité :  

L’ADIL renseigne les usagers tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  

L’ADIL anime 19 permanences de proximité : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont, 

Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont 

Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 

L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie (EIE) :  

L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME, et le Département pour animer 2 Espaces 

Info Energie situés à Beauvais et à Noyon.  

Les EIE délivrent des conseils sur l’amélioration thermique, la maîtrise de l’énergie et le développement 

durable. 1500 consultations Info Energie sont ainsi données chaque année.  

Les EIE poursuivent leur action par des permanences de proximité dans toutes les Maisons du Conseil 

Général et à la mairie de Chantilly.  

L’ADIL et ses EIE sont Guichet Unique de toute l’information sur l’amélioration thermique de l’Habitat. 

 



 

Information  de la gendarmerie 

Suite à des interventions lors de cambriolage, des véhicules ou autre atteinte aux biens, des soucis de 

diffusion de l’information ont été relevés. 

En effet, certaines personnes remarquent quelque chose et n'appellent pas directement la gendarmerie. 

Elles préfèrent prévenir avant leur voisin ou le maire. 

Dernièrement lors d’un cambriolage, un témoin a attendu que son 

voisin rentre chez lui pour le prévenir alors qu'une patrouille aurait pu 

intervenir rapidement. 

De plus les individus sont restés sur place 20 minutes !! 
 

Chaque citoyen doit penser qu'il pourrait être une victime. 
 

 

La gendarmerie de l'Oise vous protège 

 

« STOP CAMBRIOLAGES » 
Une application qui vous alerte en temps reel 

 

COMMENT CA MARCHE 
Je télécharge gratuitement l'application « STOP CAMBRIOLAGES » 

disponible sur les plate-formes de téléchargement réservée aux smartphones 
(Pour la marque APPLE sur APPLE STORE et pour le système ANDROÏD sur le PLAY STORE) 

 

Après avoir téléchargé l'application, rendez-vous sur la page de personnalisation et j'inscris mon numéro de 

département : 60 

Je coche la case « J'accepte de recevoir les notifications ». 

 

Je serai alors destinataire de messages d'alertes opérationnels me signalant un cambriolage ou un phénomène 

particulier comme par exemple : 

« ATTENTION : Vague de cambriolages en cours secteur « X » - « Y » - signalez tout VL ou tout fait suspect en 

composant le 17. 

 

Vous recevrez également des messages de prévention simple comme par 

exemple : 

“Bientôt les départs en vacances, pensez à vous inscrire à votre brigade dans 

le cadre de l'opération tranquilité vacances.” 

 

 

Inscription sur les listes électorales 

 

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes électorales peuvent le faire, en Mairie, jusqu’au 



 

31 décembre 2014 inclus, dernier délai. 

Les intéressés devront se présenter munis de leur carte d’identité et un justificatif de domicile. 

Elle peut également être effectuée sur internet :  

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html 

 

La loi du 17 mai 2013 a modifié les modalités relatives à l'élection de la collectivité départementale.  

Le « Conseil général » est remplacé par le « Conseil départemental et les « Conseillers généraux » sont 

remplacés par les Conseillers départementaux.   

Lors du renouvellement de l’Assemblée, deux conseillers départementaux seront élus dans chaque 

canton au scrutin binominal à deux tours. La loi instaure ainsi un scrutin par binôme paritaire : une 

femme et un homme par canton. 
 

Les prochaines élections auront lieu les 22 et 29 Mars 2015. 
 
 

Illuminations de Noël 

 

A l’occasion du concours des maisons illuminées organisé pour les fêtes de fin d’année, 

le jury passera visiter les maisons entre noël et le jour de l’an. 

Notre commune compte de nombreuses maisons illuminées pour ces fêtes et certaines sont superbes. 

 

Cette année la commune a investi dans l’achat de 12 décos 

à poser sur les candélabres. 

Ces premiers motifs ont été répartis sur Bulles et sur les 

hameaux en privilégiant les entrées et sorties de village, le 

reste a été placé dans la rue principale. 

L’année prochaine, nous prévoyons d’en ajouter dans les 

autres rues. 

 

Toutes ces illuminations sont en LED, grâce au LED, la 

consommation d’électricité est divisée par 10 par rapport 

à l’incandescent, avec un éclairage encore plus lumineux. 

 

Nous espérons que vous l’avez remarqué et que cela vous plait … 

Inscription à l’école 
 

https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html


 

L’inscription à l’école n’est pas automatique, elle nécessite une démarche à la mairie. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2015 seront reçues en mairie du jeudi 15 

janvier 2014 au samedi 31 janvier 2015 inclus aux heures d’ouverture de la mairie. 

Sont concernés les enfants nés en 2012 et avant. Veuillez-vous munir, lors de 

l’inscription, du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de santé de 

l’enfant, du numéro de sécurité sociale et du numéro d’allocataire CAF. 

 

 

Les TAP - Récup’ 

 
Pendant les Temps d’Activités Périscolaires, les 
enfants réalisent de grandes œuvres artistiques que 
vous avez peut-être eu l’occasion d’admirer. 
 

Mais pour cela, ils ont besoin de matériel (de 
récupération) pour la plupart. 
 

Nous souhaitons mettre tout le monde à contribution, 
parents, grands-parents et même si vous n’avez pas 
d’enfant d’ailleurs … 
 

Voici une petite liste qui ne demande qu'à être rallongée. 
 

- Boites à chaussures, 
- Chaussettes, 

- Tissus (type rideaux, tee-shirt, et tissu 

au mètre) 

- Fils/aiguilles, 

- Cartons (grands modèle), 

- Papier peint, crépon, 

- Grillage à poules, fil de fer (léger). 

- Journaux, 

- Rouleaux de papiers vides (type 

sopalin ou toilette) 

- Bouchons (plastiques ou liège), 

- Boutons à coudre, 

- Bouteilles vides (type soda ou lait) 

- Colle à papier peint, 

 

Vous pouvez déposer en mairie tout ce que vous voulez donner pour les activités manuelles des enfants. 

 

 

 



 

Bulles en Clichés 

Les 4 saisons de Bulles. 

 

 

 

   

Jean-Luc DEGORGUE 16 rue du Bois de la Dame - LORTEIL 

   

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/grynold/grynold0910/grynold091000027/5741808-vecteur-de-dessin-des-photos-depuis-votre-appareil-photo-silhouettes-sur-fond-blanc.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/bonhomme_blanc_photographe.html&h=119&w=168&tbnid=as23DPLU42_NeM:&zoom=1&docid=0MKj7g4w7bWRqM&ei=h1QQVLKEBYPG7AbXwYDABg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=387&page=4&start=104&ndsp=33&ved=0CBgQrQMwBjhk


 

 

 

 

 

 

  À VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER - FEVRIER - MARS 

 

 

 

 

 

 

Élections 
 

Dimanche 22 et 

29 Mars 2015 

 

Voeux du maire 
 

Vendredi 09 Janvier à 19h00 

 



 

  

JANVIER 

 

Vendredi 09 Janvier à 19h00  VOEUX DU MAIRE à la salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER 

 

Samedi 07 Février    POMPIERS   à la salle des fêtes 

 

MARS 

 

Samedi 28 Mars     GYM’ BULLES  à la salle des fêtes 

 

 

 

Sylvie MASSET, Maire de Bulles, 

Mesdames Lydie VASSEUR et Christèle VERMEULEN, ses adjointes,  

les élus du conseil municipal, 

et les agents des services communaux 

 

vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année 
et une très bonne année 2015. 

 



 

Et si on cuisinait… 

des truffes au chocolat ? 

 
 

 
A offrir ou à déguster, les truffes en chocolat sont toujours appréciées au moment de Noël. 

Voici une recette facile à réaliser même avec les enfants. 
 

Ingrédients 
 
- 125g de chocolat à cuire 
- 75g de beurre 
- 2 cuil d’eau 
- 1 jaune d’œuf 
- 25g de cacao non sucré 
- essence de café ou Cointreau 
 

Préparation 
 

Étape 1 

Couper le chocolat en morceaux. Le faire fondre avec 2 cuillérées d’eau et travailler de 
façon à obtenir une pâte très lisse. 
Retirer du feu et laisser tiédir. 
 
Étape 2 

Ajouter le jaune d’œuf, l’essence de café (ou Cointreau, ou Grand Marnier), le beurre 
ramolli en crème. 
Bien mélanger. 
 
Étape 3 

Laisser raffermir au frais. 
Former de petites boules (à l’aide de 2 petites cuillères), que l’on roule dans le cacao. 
Pour qu’elles soient plus fermes, préparez-les plusieurs jours avant les Fêtes et 
conservez-les au frais. 

 

Bon appétit 

 

 



 

Le coin détente 

 

 
Bulles porta, jusqu'à la Révolution française, le titre de ville. 
 

La commune avait un sceau représentant une enceinte de ville avec un donjon à 
galerie de 4 fenêtres, avec cette légende: 
 

  

   _   _   _   _   _   _   _   _        _   _   _   _   _   _   _   _               _   _   _   _   _   _   _   _   
 

Décoder le texte original grâce à ce guide : 

 

 
 
 

 
 
Solution du numéro précédent 

Il fallait trouver : SAINEFONTAINE 

           11       

          5 B R E C H E  

           U  12    14 

   1        B  L    H 

   M      6 J U L I E N N E 

   E        L  N    N 

   R        A  13    R 

 2 N O R M A N D     R  C    I 

   V        U  H    - 

3 P R I E U R E 7 H A M E A U X  I 

   N   9     -  T    V 

   G   C   10  C  E     

   I   R   F  A  A     

  4 E S P A G N O L S  U     

   N   I   R  T  X     

   N   E   T  R       

   E      S  U       

          8 M A L I N    

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

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 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceau


 

  

    

 

 

Permanence et Astreinte 
 

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

 

Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée les lundi 5 janvier 2015 et jeudi 5 février 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire d’ouverture de la Mairie 

État civil 

NAISSANCE: Nous sommes très heureux de 

vous faire part de la naissance de 3 bébés 

dans la commune ce trimestre. 

La Mairie de Bulles, ses élus et ses 
agents sont là pour répondre à vos 
attentes. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec le Maire ou ses adjointes. 

Messes 

 

 
 
 
 

Email : 

mairiebulles@wanadoo.fr 

Déchetterie : 

Horaires et contacts 

N° vert : 0 800 81 82 61 

Courriel : infos.dechets@cc-
plateaupicard.fr 

 

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. 

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


 

 


