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Éditorial du Comité de rédaction 

 

 

Et voilà...!  2015 égrène, déjà, ses dernières heures… 
 

Nous le savons tous, le contexte économique et social très 

fragilisé de cette fin d’année, nous obligent à être très 

vigilants pour pouvoir préparer sereinement l'avenir. 
 

La municipalité essaie aussi d’apporter sa petite pierre à 

cet édifice si fragile. Nous devons continuer ENSEMBLE à 

entretenir et à cultiver ces valeurs de solidarité, de 

dialogue et de convivialité qui sont notre volonté: 

 « le bien vivre ensemble ». 

  

Nous avons à cœur de poursuivre notre action et nous 

persévérons avec optimisme et confiance. 

Malgré la baisse de la dotation globale de 

fonctionnement versée par l’État, nous sommes quand 

même dans l'action sur les divers dossiers que nous traitons 

actuellement ou en réflexion sur d’autres. Nous sommes à 

votre disposition pour les évoquer et vous renseigner. 

 

En ces temps difficiles et parfois douloureux, avec cette 

course folle après le temps qui passe, profitons de ces 

fêtes de fin d’année pour nous retrouver tout simplement 

en famille ou entre amis le temps d’une soirée, le temps 

d’un repas et partager ensemble des moments simples 

de bonne humeur et de sérénité car la vraie réussite est 

là, à portée de main, pour qui veut bien essayer de 

l’attraper, chacun à son niveau participe à la vie du 

village afin de faire de Bulles une commune dynamique 

et conviviale, tournée vers l’avenir. 

Alors que se termine 2015 et que 2016 arrive à grands pas, 

nous voulons vous souhaiter à toutes et à tous une très 

bonne nouvelle année. 

Et n'oubliez pas, vous êtes tous invités, le vendredi 08 

janvier 2015, à 19h00 à la salle des fêtes, à partager un 

grand verre de l'amitié lors des vœux de la municipalité. 

Mme VERMEULEN Christèle 

et le Comité Communication. 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

 

Cette année s’achève dans un 

contexte économique, politique et 

social plus que préoccupant et nous 

nous devons de garder un moral 

d'acier. Nous pensons que la 

commune a un rôle essentiel à jouer 

pour entretenir la perspective de jours 

meilleurs et grâce à vous, nous avons 

la chance de vivre dans une 

commune agréable et solidaire. 
 

À nous, tous ensemble, de faire en 

sorte de preserver cette qualité de vie. 

Elle n'est possible que grâce à toutes 

les composantes associatives de la vie 

locale qui font un travail formidable 

pour animer et créer ce lien social si 

primordial. 
 

Au nom de l’équipe municipale et de 

moi même, je vous présente nos 

meilleurs voeux pour l’année 2016. 
 

Je vous donne rendez-vous pour la 

cérémonie des voeux et pour le 

prochain numéro du Malin fin Mars. 
 

Restant toujours à votre écoute. 

 

Mme MASSET Sylvie 

Maire de Bulles 

 

  
 

 
 
     
    

 

 

 

Le malin de Bulles 

 Bulletin d’information  municipale 
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Info sur … 
Le dernier conseil municipal 
Extrait du compte rendu du 25 Septembre 2015 

 

 

ETAIENT PRESENTS : MASSET Sylvie, VERMEULEN Christelle, VASSEUR Lydie, BEEUWSAERT 

Florence, LHERMITTE Christophe, VERLAINE Delphine BRETON Véronique, LETOCART Anne, 

LOUIS Jacques, PARQUET Guy, PIOT Stéphane, GENEST Evelyne, MATHYS Didier VAN 

COILLIE Laurent. 

ABSENT EXCUSE : DELVAL Ludovic  

 

SOIT 14 présents donc 14 votants 

 

I - RENOUVELLEMENT DE DEMANDE DE SUBVENTION VITRAUX TRANCHE CONDITIONNELLE 

 

Il convient de reprendre une délibération  de demande de subvention pour la restauration 

des vitraux de l’église, tranche conditionnelle 3, soit 22 773.84€  

 

Vote : Pour : 14  

 

 

II – AFR (Association Foncière de Remembrement) 

 

Le conseil municipal désigne 5 membres (3 titulaires et 2 suppléants) propriétaires ou 

exploitants membres ou pas du Conseil Municipal. 

 

Après avoir demandé leur avis aux intéressés, madame le Maire propose de désigner les 

membres suivants : 

 

 

TITULAIRES :  

- Monsieur GREGOIRE Mathieu  

- Monsieur CORBIERE Philippe (en attente de sa réponse) 

- Monsieur PELLETIER Francis 

 

 

SUPPLEANTS :  

- Monsieur VERVELLE Yves 

- Monsieur MASSET Guy 

 

Vote : Pour 14 

 

III - FRAIS DE SCOLARITE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’appliquer un montant 630€ par 

an et par enfant pour les frais de scolarité, pour la durée du mandat électif. 

 

Vote : Pour : 14 
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IV - RAPPORT EAU – ADTO 

 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article L2224-5, il est 

nécessaire d’établir un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 

potable. 

Elle précise aux membres du Conseil Municipal leur accord pour solliciter à nouveau 

l’assistance de l’ADTO pour le rapport 2015. Cette assistance est facturée  1500€ HT, soit le 

même coût qu’en 2011. 

 

Vote : Pour : 14 

 

 

V – TRAVAUX DE REPARATION DES TROTTOIRS 

 

Madame VERMEULEN explique que depuis les orages du 27 juillet 2014, le trottoir de 

Monsieur MASSET Guy, 1 Rue du Bel Air, a été endommagé par les pluies diluviennes. 

 

Madame VERMEULEN propose donc à l’assemblée de retenir l’entreprise la mieux disante 

pour cette opération soit EUROVIA pour un montant TTC de 10 880,51€. 

 

Vote : Pour : 13 

Abstention : 1 (Madame MASSET Sylvie) 

 

 

VI – PLANTATIONS 

 

Madame le Maire laisse la parole à Madame VASSEUR qui indique qu’il a été vendu 180 

peupliers à l’entreprise Bellavoine, pour la somme de 4 445 euros. 

 

Vote : Pour : 13 

Abstention : 1 (Monsieur VAN COILLIE Laurent) 

 

VII - REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION  

Il s'agit de rétablir l'équilibre budgétaire prévisionnel de la Communauté de communes 

pour faire face aux dépenses liées à la mise en œuvre du Très Haut Débit et du service 

d'Application du Droit des Sols (ADS). 

 

Pour ce faire, une commission a été mise en place, de même composition que le conseil 

communautaire (même nombre de représentants par commune) : la CLECT. 

 

Vote : Pour : 14 

 

 

VIII – Demande de Monsieur VANTOMME POUR ACHAT PARCELLE 

Madame  VASSEUR informe le Conseil que Monsieur VANTOMME souhaiterait acquérir 5 

parcelles (bois, peupliers) au lieu-dit Le Petit Monceau. Ces parcelles représentent : 

 

Soit un total de 1 056 m2 ou 10 ares 56 centiares. 

 

Vote : Pour : 14 
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IX – AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

 

Cette programmation est à déposer avant le 27 septembre, sous peine d’être exposé à 

une amende pouvant aller de 1500 euros à 4500 euros en fonction du nombre de 

bâtiments et du montant des travaux à engager.. 

 

La commune s’engage, sous réserve de l’accord de Monsieur le Préfet, à faire les travaux 

sur une période de 9 ans. 

 

Vote : Pour : 14 

 

 

X CONVENTION TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE CONFIES A LA CCPP 

 

Décide de réaliser au cours de l’année 2015 les travaux de réparations et revêtements 

superficiels des voiries qui seront identifiées et le programme préparé avec le concours de 

la Communauté de Communes du Plateau Picard, 

 

Vote : Pour : 14 

 

 

XI - Questions diverses (Echangées en seance) 

 

 Remerciements du Secours Catholique par courrier 

 Lettre de remerciements du RALLYE RAID 

 Dissolution de l’Association RECREABULLES 

 Effectifs des TAP : 23 enfants inscrits  

 PASS PERMIS :2 jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif 

 Réseau OISE THD (Très Haut Débit) pour le premier trimestre 2017. 

 DEVIS POUR ACHAT DE BRAS TRACTEUR 

 Etude sur le devenir du presbytère 

 Commerce ambulant : Camion à pizzas 

 Demandes de Mr BAERT (suite) 

 Aire de jeux : la sauterelle 

 Formations obligatoires des agents techniques 

 MONUMENT AUX MORTS (Rénovation) 

 Discutions SUR La Poste : Conserver notre bureau 

 Aménagement coin cuisine de la mairie 

 Signature de la pétition contre la baisse de la DGF  

 Dégradations faites par les pigeons à l’église 

 Projet d’achat d’un dictaphone  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Séance levée à 22h35 
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Clin d’œil …  
«Le Comité Communication» 
  

«Le Malin de Bulles» 
 

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 passait dans la commune ni dans les hameaux d’ailleurs. 

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, ce trimestre il traite de 

« la magie de Noël ». 
 

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. 
 

Désormais, le bulletin de la mairie fait partie du paysage municipal, les habitants 

l’attendent et le réclament quand il est en retard. 
 

Cela prouve qu’il est utile et qu’il est attendu !!! A notre plus grande satisfaction !!! 

 

« Le nouveau site Internet de Bulles » 
 

Ca y est ! Le voilà enfin !  

 

Le nouveau site Internet de votre commune est lancé en même temps que cette nouvelle 

année 2016. 
 

Cet outil de communication, nous l’avons voulu pratique, vivant et convivial. 

Au fil des pages, vous obtiendrez les réponses  aux questions relatives aux démarches 

administratives (passeport, carte nationale d’identité), aux renseignements d’urbanisme, 

aux travaux actuels et futurs… 
 

Il vous permettra, nous l'espérons, de suivre les actualités de la commune. 

Vous saurez tout sur la riche vie associative de notre village, vous serez informé des 

manifestations conviviales et à travers des photos ou films, vous découvrirez ou 

redécouvrirez les charmes de la vie de notre village.  

L'équipe municipale souhaite qu'il soit avant tout un outil de communication, d'échange 

et de lien pour les acteurs de la vie Bulloise. 
 

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions quant à son contenu ou son 

fonctionnement.  

Certaines sections du site, encore en construction, seront complétées progressivement. 
 

Bonne navigation, bonnes recherches, bonne visite.  

 

Le Comité Communication 
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La magie de Noël  
 
La légende de l'arbre de Noël 

Il était une fois, en Allemagne, il y a très longtemps, un bûcheron. 

En rentrant chez lui, par une nuit d'hiver claire mais glaciale, 

l'homme fut ébahi par le merveilleux spectacle des étoiles 

qui brillaient à travers les branches d'un sapin recouvert de 

neige et de glace. 

Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il venait de 

voir, le bûcheron coupa un petit sapin, l'apporta chez lui, et 

le couvrit de petites bougies allumées et de rubans. 

Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il avait vues 

briller, et les rubans, à la neige et aux glaçons qui pendaient 

des branches. 

Des gens virent l'arbre et s'en émerveillèrent tant, surtout les enfants, que bientôt selon la 

légende, chaque maison eut son arbre de Noël.  

Les guirlandes du sapin de Noël 

La légende raconte qu'il y a très longtemps toujours en Allemagne, une maman s'affairait 

à préparer les décorations de Noël; l'arbre était dressé, la maison nettoyée et les 

araignées chassées. 

Le soir, le calme et la sérénité revenus, les araignées revinrent et découvrirent le sapin, 

elles entreprirent aussitôt l'assaut de l'arbre, le recouvrant de leurs toiles grises et 

poussiéreuses.  

Lors de l'arrivée du Père Noël pour la distribution des cadeaux, il fut ravi de découvrir les 

araignées heureuses et satisfaites de leur travail de décoration du sapin, mais il ne pu 

s'empêcher de penser à la tristesse de la mère qui allait retrouver son arbre décoré de 

toiles.  C'est pourquoi, pour satisfaire tout le monde le Père Noël transforma la décoration 

de fils grisâtres en fils d'or et d'argent. L'arbre de Noël se mit alors à scintiller et à briller de 

tous ses feux !  

C'est pour cette raison que depuis, les décorations de nos sapins de Noël sont constituées 

de belles et brillantes guirlandes. 

C'est aussi pour cette raison, que la légende dit qu'il faudrait toujours glisser, au milieu 

des branches de nos arbres de noël, de gentilles petites  araignées.  
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Les superstitions 

Les anciennes croyances des fêtes payennes de Noël nous apprennent que cette plus 

belle nuit de l'année peut aussi être la plus dangereuse. 

 Ce soir-là démons et sorcières sont de sortie pendant que les fantômes qui 

redoutent cette date préfèrent se cacher, mais par précaution on préfère laisser 

les portes ouvertes au cas où ils auraient besoin de se sauver. 

 Il vaut mieux  rester assis durant la messe de minuit, car si on sort de l'église au 

moment de la consécration, on voit les morts faire procession dans le village.  

 On dit aussi que les arbres fruitiers se couvrent de fleurs, les animaux parlent le 

langage des hommes et les abeilles s'agitent dans leur ruche. 

 Tous ses évènements s'arrêtent au douzième coup de minuit. 

 Si vous trouvez un noisetier auquel il pousse un rameau d'or et que vous arrivez à 

le couper avant la fin des douze coups de minuit, vous serez riche pour toujours. 

Mais si vous ne sciez pas la branche à temps, vous rejoindrez les morts. 

 Creusez un trou à minuit dans un cimetière, vous y trouverez de l'or. 

 Les menhirs de Carnac se mettent à tourner 3 fois sur eux-mêmes avant d'aller se 

baigner dans la mer. 

 Et enfin, un enfant né le jour de Noël jouira toute sa vie de chance et de bonheur. 

 

Coloriage 
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Rencontre avec …  
Le Père Patrick Vigneras 
 

Cher amis bonjour, 

Arrivé depuis septembre comme nouveau curé de la paroisse, je suis heureux par le biais 

de ce journal, de m’adresser à vous et de vous saluer chaleureusement. 

Natif de Limoges et de ses environs, je suis prêtre depuis 1989 et je suis arrivé dans l’Oise 

en 1992. Après avoir été pendant de très nombreuses années sur les secteurs paroissiaux 

de Pierrefonds, puis de Noailles, me voici donc parmi vous. 

Depuis septembre, je découvre cette nouvelle paroisse et je passe une après-midi dans 

chaque village à la rencontre de ses habitants. Ce fut le cas chez vous ici à Bulles où j’ai 

été heureux de venir en novembre, d’avoir pu visiter des personnes âgées et malades et 

de poursuivre ma visite par la messe célébrée à l’intention de ses habitants. L’après-midi 

s’est terminé par un temps convivial à la salle des fêtes de la commune. Merci à tous ceux 

qui m’ont accueilli chaleureusement ainsi qu’à Madame le Maire et son équipe. 

 

 

 

Cliché pris lors de 

la visite du père 

Patrick en 

Novembre. 

 

 

 

Depuis le mois d’octobre, nous accueillons à Bulles Monsieur l’Abbé Taunay pour sa 

retraite : je lui souhaite la bienvenue dans cette paroisse. 

Quant au père Gérard Gazeau que je remplace, il est désormais curé de la paroisse du 

Pays de Noailles. Le père Cyrille que vous connaissez reste vicaire sur cette paroisse. 

Un nouveau calendrier des messes a été établi, la messe à Bulles est désormais célébrée 

tous les deux mois, précisément la veille des troisièmes dimanches du mois impair (janvier, 

mars, mai, septembre, novembre) à 18h30, excepté en juillet et août. 

Quant au journal , il est désormais diffusé dans toutes les maisons de la 

commune : il lui est joint une feuille qui vous indique les horaires de la messe et le carnet 

religieux de toute notre paroisse, ainsi que les dates importantes.  Merci à tous ceux qui 

ont accepté d’être les diffuseurs de ce journal ! 

Je vous souhaite à tous un joyeux noël ainsi qu’une excellente année 2016 ! 

Je reste à votre disposition vous assurant de tout mon dévouement. 

Bien respectueusement,         Père Patrick 
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RETOUR EN IMAGE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

À la loupe 
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Remise prix des Maisons fleuries 
 

 

Parmi les événements municipaux, il en est un des plus convivial, la 

remise des prix des maisons fleuries qui s'est déroulée cette année le 

vendredi 09 octobre 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 vie plus agréable à tous.  

Il se déroule dans un esprit de convivialité et se termine toujours par une carte cadeau et le verre 

de l'amitié. 
 

 « Cette cérémonie a récompensé les lauréats qui par leur amour des fleurs, de la nature ou 

simplement de l'esthétique, fleurissent notre quotidien et font de Bulles un village où il fait bon 

vivre…», ce sont par ces quelques mots que Lydie Vasseur, Maire-adjointe chargée du 

fleurissement, a débuté son discours d'ouverture de remise des prix du concours des Maisons 

fleuries. 
 

Réunis pour l'occasion dans la salle Eugène Vermeulen, en présence de Sylvie Masset, 

maire, d'élus et des membres du jury, les candidats primés se sont vu remettre leur prix. 

 

 

Les lauréats sont : 

Mme DAVESNE Agnès 

Mr GUINET Emile 

Mr PINOT Lucien 

Mme ESPALIEU Michèle 

Mme GOSSENT Martine 

Mme KLOZIK Patricia 

Mme DANGOISSE Michèle 

Mme CHAUGNY Lucienne 

Mme DROUIN Carole. 

Un cadre soigné, fleuri, planté marque l'identité d'un village. 

C'est la première chose que l'on remarque lorsqu'on le traverse. 

 

Après les remerciements aux différents acteurs du fleurissement de la commune vint le moment 

de parler : « Toutes ces fleurs, cet environnement propre et entretenu mettent en valeur notre 

commune, lui donnent une identité et du charme car c'est incroyable comme quelques fleurs 

peuvent vous rendre la vie plus douce et cela ne peut être qu'appréciable » a précisé Madame 

le Maire lors du verre de l’amitié. 

 

Alors, n'hésitez-pas à vous y inscrire l’année prochaine. 
 
Le bulletin d'inscription sera téléchargeable sur le site internet ou disponible à la mairie comme d’habitude. 

 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/lombers,81147.html
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Assemblée générale « la truite Bulloise »  
 

 

Le 7 novembre dernier, les membres de l’AAPPMA de Bulles se sont réunis en 

assemblée générale afin de renouveler pour les 5 prochaines années les 

mandats des actuels dirigeants arrivant à échéance le 31 décembre 2015. 
 

Etaient présents 12 sociétaires de l’association, les représentantes de la commune : Madame 

le Maire Sylvie MASSET ainsi que ses adjointes Mesdames Christèle VERMEULEN et Lydie 

VASSEUR, ainsi que la Présidente du syndicat de la vallée de la Haute-Brèche Madame Anne 

LETOCART. 
 

Avant de procéder aux élections, un bilan de mandat des années 2009 à 2015 a été présenté 

par le Président de l’équipe sortante. 

Les participants reconnaissent que les travaux et actions ont favorisé la qualité écologique des 

milieux aquatiques, permis la pratique de la pêche de loisir sur le parcours de la Brèche, assuré 

la progression des effectifs notamment vis-à-vis des adhérents les plus jeunes et préservé une 

situation financière saine de l’association. 
 

L’assemblée générale a ensuite voté pour désigner son nouveau conseil d’administration 

composé de 7 membres, ce dernier a par la suite élu les membres du bureau dont la 

composition est la suivante : 
 

Président : Joseph STEINMETZ 

Vice-président : Léo DANGOISSE 

Secrétaire : Jérôme DELIGNIERES 

Trésorier : Alain GESSON 
 

En conclusion, il reste encore de nombreuses 

tâches à accomplir, l’engagement associatif 

sera la meilleure garantie pour l’avenir de 

l’association de pêche, nous souhaitons que 

d’avantage d’habitants de Bulles viennent 

rejoindre nos rangs. 
 

Un site internent de l’AAPPMA est actuellement en cours de création, vous y trouverez d’autres 

informations et renseignements utiles, la possibilité de nous contacter ; il est dès à présent 

consultable à l’adresse : www.truitebulloise.jimdo.com 

      Le Président, Joseph STEINMETZ. 

http://www.truitebulloise.jimdo.com/
http://www.federationpeche.fr/60/index.php
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Repas des Rayons de soleil 
 

 

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 

bonne occasion pour tous de 

partager un agréable moment. 

Quelques pas de danse ont 

permis de digérer la bonne et 

copieuse choucroute. 

 

 

Quelques photos de la soirée 

qui s'est déroulée dans une 

ambiance festive. 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale du club des rayons de soleil aura lieu le jeudi 

07 Janvier 2016 à 14h00 à la salle des fêtes, à l’issue de celle-ci, les 

membres partageront la galette des Rois et le pot de l’amitié. 

Madame PEERS a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne souhaitait pas 

se représenter à son poste de Présidente. 

Il y aura donc une élection pour désigner de nouveaux membres au bureau. 
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CAP ADOS  
 

 

Durant les vacances de la Toussaint, le cap ado a eu lieu la semaine du 26 au 30 Octobre. 

Ce stage a permis aux adolescents de découvrir des sports collectifs comme le flag foot, 

le tchouck ball, le football et le basket. 

Il n’est plus à prouver qu’une activité physique régulière est source de bienfaits pour 

l’organisme quelles que soient les aptitudes ou l’âge. Forme physique et intellectuelle, 

moral au beau fixe, diminution du stress sont autant de bénéfices obtenus par ceux qui 

pratiquent un sport. 

Pour favoriser la croissance et le développement des enfants, la pratique d’activités 

physiques est très importante. 

En plus des bienfaits sur la 

santé, la pratique d’un 

sport qu’on apprécie 

améliore la confiance en 

soi, le sentiment de bien-

être, l’efficacité 

personnelle et installe 

une discipline, des règles 

à suivre. 

Une sortie à la patinoire a clôturé, le vendredi, une semaine bien remplie et qui a enchanté 

ce groupe d’une dizaine d’adolescents. 
 

Votre avis nous intéresse 
Nous n'avons pas réellement d'équipement ou de structures qui soient 

dédiés aux adolescents mais nous sommes conscients que les jeunes sont 

une véritable richesse pour notre commune.  C'est pourquoi nous 

souhaitons réfléchir, avec vous, à la façon dont la mairie pourrait vous 

accompagner dans votre vie quotidienne ou vos loisirs." 

Il faudrait pour cela mieux connaitre vos besoins et vos attentes pour être à même, ensuite, 

de vous faire des propositions de loisirs, d’écoute ou d’expression qui vous soient dédiés.  

A partir des résultats de l’enquête, des groupes de travail seraient constitués : sport, 

culture/loisirs et action sociale, etc…. Ces groupes devraient élaborer des projets d'actions 

à mettre en place en fonction de vos souhaits : sortie, soirée cinéma, organisation de visite 

à la rencontre des ainés ou encore recherche de stage, aide à la rédaction de cv, etc … 

Pour discuter librement de tout cela nous vous proposons de nous retrouver 

le samedi 16 Janvier 2015 à 10h00 à la salle Eugène Vermeulen. 

 

Espérant vous voir nombreux, 

Sylvie & Christèle 
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Commémoration du 11 Novembre 
 

 

À 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 du Ministre chargé 

des Anciens Combattants. 

 

 

 

 

Les enfants ont entonné une vibrante Marseillaise. Une commémoration du souvenir et un 

travail de mémoire devant une assistance bien fournie. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

Sur place, le président des anciens combattants puis Madame le maire se sont alors 

succédés au micro, délivrant leurs messages respectifs à l’assemblée.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À l’issue de la cérémonie, suivant une tradition bien établie, tous les participants se sont 

retrouvés à la salle Eugène Vermeulen pour le pot de l’amitié offert par la municipalité. 
 

 

Remerciements 
 

Je voulais profiter de ce numéro du Malin de Bulles pour remercier 

une nouvelle fois Mr Jean-Claude Claeys pour le travail qu’il fait au 

service de la commune. 
 

Une fois encore, il n’a ménagé ni sa peine ni son énergie 

pour réaliser, bénévolement, un énorme travail de 

recherche qui a abouti sur un magnifique document sur 

le « Bulles d’après-guerre ». 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous comptons dans nos 

rangs et bénéficions de votre dévouement, de votre 

générosité et de votre culture ». Merci de nous consacrer ainsi 

votre temps libre.            Christèle 
 

Tous les documents seront prochainement numérisés et 

accessibles à tous sur le site internet de la commune dans la 

rubrique « Mémoire ». 
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Repas de la « Sainte Cécile » 
 

 

Sainte-Cécile est traditionnellement et dignement célébrée lors d'une messe. Cette 

année, elle a eu lieu le samedi 14 Novembre 2015 et a été célébrée par le père Patrick. 

 

 

 

 

Un hommage a été 

rendu aux victimes des 

attentats de Paris. 

 

La fanfare, les majorettes 

et les pompiers se sont 

ensuite retrouvés à la 

salle des fêtes pour un 

petit concert pour la 

sainte patronne 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. 
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Nous avons pu assister à des démonstrations de nos majorettes dans la salle des fêtes 

avant de partager un délicieux repas. 

 

 
 

La journée s’est ensuite terminée par une soirée 

dansante où l’ambiance était très chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merci à nos jolies majorettes qui redoublent d’imagination pour trouver de nouvelles chorégraphies. 
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Téléthon 2015 
 

 

Les bénévoles du Comité d’organisation du Téléthon se sont réunis Samedi 19 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 : JS Bulles, 

rayons du soleil, fanfare, animations bulloise, gym, pompiers … etc 

Les animations ont débuté le samedi 28 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, 

- Lavage des véhicules par les pompiers. 

Une cinquantaine de 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. 
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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 29 novembre. 

Une vingtaine exposants 

proposaient des produits 

du terroir, de l’artisanat et 

des idées cadeaux. 

Cette année, les TAP était 

représenté, les animatrices 

ont tenu un stand ou les 

objets réalisés par les 

enfants était mis en vente. 

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 1 538.00 € 

Un nouveau record ! 

 

Vous avez tous contribué à la réussite de cette édition 2015. Nous vous donnons rendez-

vous l’année prochaine pour battre encore ce nouveau record. 
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Remise des colis de noël 
 

 

Fort de son succès de l’an dernier, le 

CCAS a décidé, pour la deuxième 

année de  remplaçer la traditionnelle 

distribution des colis offerts aux aînés par 

un après-midi festif ou chacun a pu se 

retrouver autour d’une gauffre 

accompagnée d’une bollée de cidre 

avant de repartir avec son colis. 
 

Au final, sur la centaine de personnes de plus de 65 ans que 

compte la commune, ce sont Presque 90 de nos aînés qui se sont 

retrouvés pour un moment d’échanges et de convivialité. 

La Municipalité offre une après-midi festive aux ainés 

Tous les membres du CCAS, Madame le Maire, ses adjointes et les élus présents ont 

remercié toutes les personnes qui se sont déplacées et ont déja pris rendez vous pour 

l’année prochaine. 

«D’habitude les membres du CCAS distribuaient les colis au domicile de chacun mais cela 

manquait un peu de convivialité à notre goût » expliquait Madame Vasseur, Maire adjoint, 

c’est pourquoi nous avons voulu modifier quelque peu cette manifestation. 

Elle précise quand même que «pour cadrer avec nos objectifs et tenir compte des 

difficultés des aînés, nous avons distribuer le colis à tous ceux et toutes celles qui n’ont pas 

pu participer ». 

Néanmoins, les modalités de la distribution seront très 

certainement revu l’an prochain. 

 

Nous remercoins vivement tous les membres du CCAS qui 

grâce à leur dévouement, pour la preparation des 300 

gauffres ou la confection des colis, ont permis à tous de 

partager ce moment fort sympatique. 
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Le Père Noël en visite à l'école 
 

 

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de l'école ce vendredi 18 décembre, dernier jour 

de classe avant les très attendues vacances de Noël !  

Les rennes et le traîneau en vacances, faute de neige, c'est sous un grand soleil et à pied 

qu'il est arrivé à l'école, accompagné de Madame le Maire et de quelques élus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pouvait apercevoir leurs frimousses scintiller de bonheur. Pour le remercier, les enfants lui ont fredonné  

des comptines de Noël et l’on couvert de bisous. 
 

Le Père Noël a ensuite distribué une viennoiserie et un chocolat aux enfants de chacune 

des classes et leur a donné rendez- vous dimanche après-midi pour le spectacle de fin 

d’année organisé à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle surprise ce vendredi quand le Père Noël est venu à la rencontre des enfants du groupe scolaire. 
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Concours des maisons illuminées 
 

 

Depuis plusieurs années, la commune encourage le concours des maisons illuminées, il est 

ouvert à tous les habitants de la commune et des hameaux. 

Deux obligations pour participer 1/ les illuminations doivent être visibles de la rue pour que 

le jury puisse les voir facilement et 2, s’inscrire en Mairie avant le 17 décembre 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 1/ RABAUT Jacquie        2/ CLAEYS Jean-Claude  

 10 Place de la Gare                        4 Rue Massin 

 

 

    

 

 

 

3/ GUINET Emilie 20 Rue du Bois 

de la Dame LORTEIL 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4/ ELLIEZ Aurélien 12 Rue des Telliers     5/ EVRARD Lysiane 2 Rue Massin  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6/ LOHOU Marcel 6 Rue Massin                       7/ ROUSSY Marie-France 10 Rue de Crèvecoeur 

Les illuminations participent à l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Elles 

contribuent à faire des rues de notre village des lieux d’animation et de convivialité 

appréciés par les habitants et les visiteurs. 
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Spectacle de Noël  
 

 

Dimanche 20 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 Véronique – Pascale dans un spectacle intitulé « Le chapeau magique 

de la mère noël » qui s’est produit sur la scène. Cette chanteuse et son chien Bandy ont 

captivé l’attention des jeunes et des moins jeunes pendant plus d’une heure avec un 

spectacle musical ponctué de jeux, de questions et de chants. 
 

Enfin, le père noël est arrivé avec ses cadeaux !!!  

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. 

 

Un bon moment de divertissement pour tous et un bel après-

midi en famille. 
 

 

 

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



25  

 

 

 

 

LA MAIRIE DIALOGUE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée le samedi 02 janvier 2016. 

 

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
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Rétrospective 
 

Naissances : 
 

L'année 2015 a été marquée par dix-huit naissances. 

 

- Axel, 

- Jules, 

- Louca, 

- Léo, 

- Tom, 

- Olonna, 

- Liam, 

- Tia, 

- Julie, 

- Quentin, 

- Tyméo, 

- Abigaëlle, 

- Noé, 
- Rémy, 
- Tim, 
- Jules, 
- Anton, 
- Hugo. 

 

 

 

 

Mariages: 
 

 

Sandra et Vincent DUARTE  
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2015      Séverine et Sandrine Weber Frene 

Aurélie et Cédric Vonarb 

 

 

       Laura et Christopher Huguet 

 

 
                Céline et Steeve Vasseur   

       

 

 
 

 

Notre vie communale est jalonnée d’évènements heureux et d’évènements malheureux. 

L’arrivée de 18 nouveaux nés sur la commune est un grand motif de satisfaction. 

4 mariages ont été célébrés, nous souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés.  

À l’inverse, le départ d’êtres chers est toujours une épreuve et un déchirement. Cette 

année beaucoup trop de nos amis nous ont quittés. Nous exprimons toute notre sympathie 

et notre soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance physique ou morale. 
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Informations 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
B 

U E 
L L S 



29  

 

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 depuis le 15 décembre jusqu’au 17 janvier 

2016 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 

à 8h30 Salle Eugène Vermeulen. 

Les inscrits seront informés par courrier de l’horaire. 

Votre présence sera indispensable le jour du tirage au sort. 
 

 

Inscription à l’école 
 

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

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016 seront reçues en mairie du lundi 19 janvier 

2016 au samedi 31 janvier 2016 inclus aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

Sont concernés les enfants nés en 2013 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  

 du numéro d’allocataire CAF. 

 

 

Illuminations de Noël  
 

A l’occasion du concours des maisons illuminées organisé pour 

les fêtes de fin d’année, le jury est passé visiter les maisons 

mardi 29 décembre 2015, en soirée. 

 

Les récompenses seront remises en début d’année. 

Notre commune compte de nombreuses maisons illuminées 

pour ces fêtes et certaines sont superbes, n’hésitez pas à aller 

les voir. 
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Aire de jeux 
 

Depuis quelques jours, un drôle d’insecte de couleur 

verte a élu domicile sur la commune. 

Cette sauterelle de très grande envergure a fait un 

long voyage depuis l’Espagne jusqu’à Bulles, sans 

quelques péripéties dues à la longueur du convoi et à 

son passage dans les rues étroites de notre village. 

 

Elle fera, nous l’espérons, le bonheur des plus 

jeunes qui pourront profiter de cette aire de jeux 

en toute sécurité. 

L’insecte est posé et scellé sur une dalle béton. 

 Un sol souple, prévu pour adoucir les chutes et 

permettre aux enfants de s’aventurer à leur 

rythme sur les différents éléments, a été mis en 

œuvre. 

 

Le modèle choisi, les couleurs, se fondent dans le décor de cet espace 

intergénérationnel où se rencontrent jeunes et moins jeunes autour de l’aire de 

pétanque, du combi-sport et des terrains de foot. 

Pour le moment, nous attendons le passage du bureau de contrôle avant de pouvoir 

enfin ouvrir et utiliser ce nouvel équipement. En effet, depuis le 28 décembre 1998, toutes 

les aires de jeux doivent répondre aux exigences de sécurité définies par des normes 

européennes. 

Ces normes définissent, entre autre, les conditions dans lesquelles “les aires collectives de 

jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de 

manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans 

le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible”. 
 

                  

Notre sauterelle doit donc être vérifiée par un laboratoire agréé. 

Elle sera ensuite ouverte aux enfants sous la responsabilité de leurs parents. 
 

L’ensemble de l’équipe municipale vous invite à venir la rencontrer. 
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Dépigeonnage à l’église 
 

Au-delà de leur air sympathique, les pigeons sont à l'heure 

actuelle nos bêtes noires. 

À les voir voler paisiblement, on est loin de soupçonner les problèmes qu’ils engendrent. 

Pourquoi lutter contre les pigeons? 

Les pigeons causent de graves nuisances aux abords et dans l’église, notamment : 

 ils détériorent le bâtiment en le souillant de leurs déjections, à l’extérieur sur les 

marches du parvis mais aussi à l’intérieur sur les sols, le mobilier et toutes les pierres, 

 ils bouchent les gouttières et les canalisations en y faisant leur nid, 

 ils causent aussi des nuisances sonores et des odeurs nauséabondes, 

 Ils transporteraient des maladies affectant l'être humain (salmonellose, ornithose...). 

À vrai dire, ce dernier point est contesté et les pigeons ne transmettraient tout compte fait 

pas plus de maladies que les moineaux. 

 De plus, ils se reproduisent très vite (3 à 6 pontes par an) et vivent longtemps (une 

dizaine d'années et plus). 
 

Comment résoudre le problème ? 

Dans la mesure où ces oiseaux ne font pas encore l'objet de textes législatifs 

protecteurs, nous avons encore une assez large marge de manœuvre et 

diverses techniques existent pour enrayer la nuisance des pigeons. 

 

La capture est la méthode que nous avons choisie. 

Pour ce faire, les piégeurs posent des petites cages discrètes, avec un appât vivant,  où se 

réfugient les pigeons. 

Concrètement, la société AVIPUR a installé ces pièges, pour une durée de 10 semaines. 

Un technicien vient prendre les pigeons capturés chaque vendredi et le nombre est 

représentatif du problème : 1ère semaine  18 pigeons 

2ème semaine  26 pigeons 

3ème semaine  46 pigeons 

4ème semaine  27 pigeons 
 

En parallèle, cette société a procédé au nettoyage des 

fientes dans l’escalier et sur le plancher du 1er étage. La mise 

en sac étanche et le traitement des déchets c’est fait 

manuellement. Il aura fallu plusieurs semaines pour évacuer 

les 120 sacs de 150 litres !!! 

 

Pour terminer correctement cette intervention, des filets 

interdisant l’accès des pigeons ont été installés. 

Il conviendra, tout de même, de prévoir des crédits au 

prochain budget pour procéder à la même opération pour 

le 2ème étage : nettoyage, évacuation des fientes et 

obstruction de toutes les ouvertures. 
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À VENIR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER - FEVRIER - MARS 
 

 

 

 

 

 

 



33  

 

JANVIER  

 

Vendredi 08 Janvier   VOEUX DU MAIRE Salle des fêtes à 19h00 

 

 

Madame Sylvie MASSET, Maire, Mesdames Christèle VERMEULEN 

et Lydie VASSEUR Maires adjoints, les élus du conseil municipal, 

les membres du CCAS et les agents des services  communaux, 

vous souhaitent une très bonne année 2016. 

Ils seraient heureux de vous retrouver  pour  la 

traditionnelle cérémonie des vœux  qui  se déroulera 
 

le 08 Janvier à 19hoo à la salle des fêtes. 

 

Un vin d'honneur clôturera cette manifestation. 

 

 

 

 

FEVRIER 
Samedi 20 février          JS BULLES  Salle des fêtes à 19h00 

Soirée paëlla 

Renseignements et réservations au 03.44.78.94.05 

 

MARS  
Samedi 12 mars         JS BULLES  Salle des fêtes à 19h00  

Soirée Karaoké 

Renseignements et réservations au 03.44.78.94.05 

 

Samedi 19 mars   AMBIANCE ET JOIE DE VIVRE Salle des fêtes 

      Concours de belote  à partir de 14h00 

Dimanche 20 mars  AMBIANCE ET JOIE DE VIVRE Salle des fêtes 

       Loto    à partir de 14h00 

(21 tirages – 1200€ de bons d’achats)Renseignements et réservations au 03.44.78.64.42 
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Et si on cuisinait… 

des sablés de Noël 

 
Voici une recette facile à réaliser même avec les enfants. 
 

Vous vous régalerez avec ces petits sablés dont la recette 

est issue d’un livre de pâtisseries. 
 

N’hésitez pas à mettre les épices que vous aimez. 
 

Pour environ 50 sablés: 

- 250 g de farine 

- 1 cuillerée à soupe de quatre-épices (ou de mélange d’épices à pain d’épices) 

- 125 g de sucre en poudre 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 1 pincée de sel 

- 125 g de beurre 

- 1 œuf 

 

Tamisez la farine avec les quatre-épices. 
 

Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé et le sel. 
 

Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l’ensemble du bout des 

doigts jusqu’à obtention d’une poudre fine. 
 

Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte homogène. 
 

Rassemblez-la en boule emballez-la dans du film alimentaire et réservez-la pendant 1 

heure au réfrigérateur. 
 

Préchauffez votre four à 160°C. 
 

Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes.  
 

Déposez les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (ou une toile 

en silicone). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sablés de Noël avant cuisson 

 

Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est que c’est bon. 

 

Bon appétit       Régalez-vous 

http://www.papillesetpupilles.fr/tag/sables/
http://www.papillesetpupilles.fr/2007/01/florence-edelmann-photographe-et.html/
http://www.papillesetpupilles.fr/2007/01/florence-edelmann-photographe-et.html/
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Horaire d’ouverture de la Mairie 
 

 

 
 

 

Fermeture de la mairie 
La mairie sera fermée samedi 02 Janvier 2016. 

 
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 
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. 
  

Jours 
Horaires 

du 1/11 au 29/02 

Lundi 14h-17h 

Mercredi 14h-17h 

Samedi 9h-12h et 14h-17h 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  14h30 à 17h00 

Mardi 9h00 à 11h30  

Jeudi  14h30 à 17h00 

Samedi 9h00 à 11h30  

NAISSANCE: Nous sommes très heureux de vous faire part 

de la naissance de 7 bébés dans la commune ce trimestre. 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

- Abigaëlle, 

- Noé, 

- Rémy, 

- Tim, 

- Jules, 

- Anton, 

- Hugo. 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

Messes 

 

La prochaine messe aura lieu : 
 

Samedi 16 Janvier à 18h30 
 

Déchetterie : 

Horaires et contacts: 

06 30 26 39 14 

N° vert : 0 800 81 82 61 

de Bulles 

État civil 

http://adele.service-public.fr/

