Plessieroises, Plessierois,
Nous sommes en train de vivre une période que je n'aurais jamais
imaginée en pensant que nous étions protégés des épidémies
grâce à nos savants qui font de puissantes recherches, eh bien la
covid 19 est toujours là, et nous fait souffrir.
Les événements en Ukraine me touchent, je me croyais à l'abri en
disant que le douloureux passé que nos parents ont vécu n'était
que souvenir, là encore la réalité s'installe, je pense aux Ukrainiens qui subissent les
bombardements, mais aussi les conséquences pour notre économie.
Malheureusement la liste ne s’arrête pas là, dans notre vie quotidienne je côtoie des
personnes qui aiment provoquer, agacer ou critiquer méchamment. Je plains ces
gens qui en font leur principale occupation.
En conclusion, je citerai Claude CHABROL qui a écrit : « la bêtise est infiniment plus
fascinante que l’intelligence…. L’intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas ».
La vie est ainsi faite, elle nous apporte trop souvent de la tristesse comme le décès
de Daniel VILLAIN pour qui j’aurai une pensée en tant que camarade de classe, ancien
élu du conseil municipal, membre de l’association foncière et de l’Amicale des loisirs.
Il n’hésitait pas à prêter main forte pour les différentes organisations.
Enfin je tiens à remercier toutes les personnes qui s'impliquent quotidiennement dans
la vie de la commune, et plus particulièrement pour la tenue des bureaux de vote.

Plantation de l’arbre de la liberté, depuis déplacé devant le cimetière.

Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de déposer un dossier
d’urbanisme au format dématérialisé, directement sur le site la commune.
Plusieurs habitations ont procédé à des travaux sans avoir au préalable effectué de
demande d’autorisation auprès de la mairie.
Nous vous rappelons que notre commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui fixe certaines règles d’aménagement en complément des dispositions
d’urbanisme générales en vigueur. Celui-ci est consultable en mairie, ou sur le site
internet de la commune (https://urbanisme.leplessiersurbulles.fr/)
Ainsi, tous les travaux même mineurs doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable, ou permis, suivant la nature du projet.
Certains travaux peuvent être dispensés d’autorisation d’urbanisme, mais il n’en
demeure pas moins qu’ils doivent respecter les règles fixées dans le PLU.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint une fiche synthétisant quelques travaux
courants pour vous permettre d’avoir connaissance de la démarche à effectuer
suivant le type de travaux que vous souhaitez entreprendre.
Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires en mairie ou sur
le site servicepublic.fr.
Les travaux effectués sans autorisation et/ou non conforme aux dispositions
d’urbanisme en vigueur peuvent faire l’objet de recours administratifs et contentieux.
Selon le type et la nature de l’infraction, le juge peut prononcer des amendes ou des
peines d’emprisonnement.
Nous invitons les personnes n’ayant pas fait de déclaration préalable ou de permis,
sur des travaux récents, à venir en mairie régulariser leur dossier, sans délai.

Ancien transformateur électrique.

Isolation de l’étage de l’ancienne mairie
L’an dernier, les quatre fenêtres arrière de l’étage de l’ancienne mairie ont été remplacées.
L’employé communal a réalisé cette année l’isolation intérieure.

Lame de déneigement
Un investissement a été réalisé sur un achat d’une lame de déneigement adaptée à la taille
du tracteur communal.
En effet, l’ancienne lame que possède la commune est beaucoup trop lourde pour le tracteur
et nécessite donc l’utilisation d’engin plus gros.
Un remerciement pour la famille Paucellier qui assure à chaque épisode neigeux le
déneigement de nos rues, avec l’employé communal.
La météo hivernale n’ayant pas été propice à la neige, celle-ci n’a pas été encore utilisée.

Inauguration du nouveau tracteur.

Illuminations
Notre employé communal a continué cette année de recycler les anciennes traversées de
route pour fabriquer de nouveaux décors lumineux dans les différentes rues.
Dans un but écologique, nous avons également fait le choix de transformer le traditionnel
sapin végétal en sapin « métallique » lumineux.
Nous en profitons pour remercier Jean-Marc pour son implication sur ce projet.

Blason de la commune
La commune a mis en place un blason afin de représenter notre village.
Le blason a été réalisé gratuitement par M. Binon héraldiste amateur habitant l’Allier.

Notre blason a été présenté et adopté lors d’une séance de Conseil Municipal.
Voici ses caractéristiques :
•
•
•
•

La clôture formée de branche entrelacées s’appelle un Plessier
La branche de genévrier symbolise le milieu naturel : "Larris du cul de lampe"
La couleur verte et le blé représentent l'agriculture
Le puits souligne leur présence importante sur la commune

Monument aux morts
Suite à l’ajout d’un nouveau nom sur le monument aux morts, une réfection de celui-ci a été
mise à l’ordre du jour. En effet, il était absolument nécessaire de refaire les peintures
vieillissantes, ce dont l’agent communal s’est chargé, ainsi que les gravures qui ont été
réchampies par un graveur, redonnant au monument une belle allure.

Plantation des rosiers par le Conseil Municipal au Monument aux Morts 1994.

Cavurne
Suite à un décès dans la commune, la création d’un espace réservé aux incinérations, qui
était en projet par le Conseil Municipal, a été créé au cimetière.

La cavurne est un petit caveau creusé dans le sol et recouvert d'un couvercle en granit ou en
béton. Elle est composée d'un réceptacle en sous-sol et d'une dalle protectrice de fermeture
en surface permettant de garantir une étanchéité et ainsi protéger les cendres du défunt
contre l'humidité. Celle-ci peut contenir plusieurs urnes funéraires. Les personnes
souhaitant se faire inhumer au Plessier Sur Bulles peuvent donc maintenant choisir entre
une concession classique ou cavurne.

Le Conseil Municipal a révisé les tarifs des concessions cimetière pour les sépultures
cercueil ou cavurne :
•
•
•

30 ans : 65€
50 ans : 90€
Perpétuité : 130€

Boîte à livres
L’école de Nourard Le Franc avait adressé, en 2021 un courrier au Conseil Municipal
demandant s’il était possible d’installer une boîte à livres dans le village qui serait fabriquée
par les enfants. Après approbation, les enfants ont pu se mettre au travail avec l’aide de
l’enseignante, de parents et grands-parents pour fabriquer une boîte à livres pour chaque
village du regroupement scolaire.
Celle-ci a été installée par l’agent communal sur la place du village, près de la boîte aux
lettres, à l’emplacement de l’ancienne cabine téléphonique.
Le principe est participatif : chacun peut mettre des livres dont il ne veut plus et se servir en
retour. Après lecture, vous pouvez rapporter le livre, ou bien le conserver. Merci de bien
refermer la porte après utilisation pour une meilleure durée dans le temps des livres.
La boite est déjà bien garnie, merci à tous les habitants qui la font vivre.

La boîte à livres.

Repas des aînés
Malheureusement, l’année 2021 a également été marquée par de nombreuses interdictions
dues à la crise sanitaire. Le Conseil Municipal a donc dû renoncer à l’organisation du repas
annuel des aînés. Cependant, en partenariat avec l’Amicale des Loisirs, les habitants de plus
de 65 ans ont pu recevoir leur carte cadeau offerte par la municipalité ; ainsi qu’une tarte aux
pommes et une bouteille de cidre, par foyer éligible, offertes par l’Amicale des Loisirs. La
distribution s’est effectuée en porte à porte chez chaque habitant.

14 juillet
L’habituel repas champêtre annuel ayant dû être annulé, seul s’est tenu l’habituel discours et
le dépôt de gerbe au monument aux morts.

11 novembre
Les Plessierois se sont retrouvés comme chaque année devant le monument aux morts pour
fleurir le souvenir de ses enfants morts pour la France et entonner La Marseillaise. Une
minute de silence a été observée pour la mémoire de ceux qui ont donné et donnent encore
leur vie pour la Patrie.
Les noms des militaires décédés en mission en 2021 ont également été cités.
Ensuite, les enfants ont fleuri la tombe de chaque ancien combattant avec un bouquet
tricolore.
A l’issue de ce temps de mémoire, la municipalité a offert à l’assemblée un verre de l’amitié
à la salle polyvalente.

Le vieux cimetière avant sa réfection.

Taxes
Le budget 2022 a été voté lors du Conseil Municipal.
Les différents taux d’imposition communaux ont été reconduits à l’identique soit :

Le Plessier sur Bulles

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Taxe d’habitation

10.85%

10.85%

10.85%

10.85%

NC

NC

NC

Taxe Foncière Bâti

36.35
%

36.35
%

36.35
%

36.35
%

36.35
%

36.35
%

36.35%

Taxe Foncière Non Bâti

60.48
%

60.48
%

60.48
%

60.48
%

60.48
%

60.48
%

60.48%

Le compte administratif 2021
L’exercice 2021 fait apparaître un résultat bénéficiaire d’un montant de 32 836.73 €

La situation financière de la Mairie est saine. Aucun emprunt n’est en cours.

Aire de jeux
L’amélioration de l’aire de jeux a été ajoutée au budget 2022. Il s’agit de rénover l’aire de jeux
actuelle et de l’enrichir de nouvelles plateformes, avec un éventail d’âge plus important afin
que le maximum d’enfants puisse profiter de l’installation. Une table de ping-pong, un
tourniquet, le changement de la cage à singe sont envisagés. Le Conseil adresse des
demandes de devis pour l’achat et l’installation des structures.

Pilotage du chauffage de la mairie
Afin d’optimiser au mieux la consommation d’énergie tout en conservant un confort
d’utilisation des radiateurs de la Mairie, il est prévu d’installer un pilotage de chauffage qui
permettrait d’ajuster automatiquement la puissance et la température de chauffe selon les
temps de présence de la secrétaire de Mairie.

Voirie
Différents travaux de réfection de la voirie sont prévus au cours de l’année.
Des travaux de réparation de la chaussée dans les rues de Coiseaux, de l’Ecole et de Bulles ;
et des remplacements de bordures de trottoirs dans la rue de l’Eglise, et au carrefour des
rues de Bulles et de Monceaux.

Toit des sanitaires de l’école
Le toit des sanitaires de l’école est actuellement en tôle fibrociment.
Les tôles se fissurent engendrant des infiltrations d’eau dans le plafond des sanitaires. Le
matériel est acheté et le remplacement va se faire courant de l’année.

Rénovation et peinture de l’école
La salle de classe de CM1-CM2 sera repeinte cette année, après rénovation du plafond et de
certains murs.

Panneau de l’école
Lors d’un ancien conseil d’école, la volonté avait été émise de donner un nom aux différentes
écoles du regroupement scolaire. Après l’évocation d’un premier nom finalement abandonné,
le Conseil Municipal a voulu rendre hommage à Olivier Dassault suite à son décès, pour le
soutien dont il a fait preuve envers la commune. Un habillage du fronton avec le nom de
l’école va être réalisé par une entreprise beauvaisienne. Une cérémonie sera organisée lors
de l’installation.

Sécurité routière
Pour la sécurité des usagers, un miroir de sécurité routière a été installé dans le virage de
la rue de l’Eglise.

Abris pour la lame à neige
La nouvelle lame à neige doit être entreposée à l’abri des intempéries et des éventuels vols.
La commune a donc effectué une demande d’urbanisme, afin de construire un abri aux côtés
du bâtiment communal afin de stocker la lame de déneigement et d’autres matériels.

Eglise
Les édifices religieux, bien que peu souvent utilisés au sein de nos petites communes restent
néanmoins des bâtiments à entretenir et à préserver.
L’église Saint Vincent a depuis plusieurs années des fissures présentes sur les voûtes.
Même si elles ne semblent pas s’aggraver au fil du temps, nous souhaitons faire intervenir
un expert, afin d’entreprendre une étude de rénovation de notre église.
D’autre part, cette année la cloche sera remise aux normes électriques, et une demande de
devis a été réalisée pour restaurer le cadran de l’horloge.

SIRS (Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire)
Le SIRS est le syndicat chargé de la gestion des écoles et de la cantine/périscolaire pour
notre regroupement scolaire.
Ses attributions sont multiples :
-

-

Entretien des locaux du périscolaire et de la cantine (travaux, eau, électricité, internet
…)
Recrutement des employés communs aux communes, à savoir ATSEM(s), directeur
de la cantine, animatrice, cantinier, secrétaire qui sont rémunérés sur le budget du
SIRS
Appel d’offre pour le prestataire cantine
Veille à la bonne marche de la cantine et du périscolaire
Budget dédié au matériel scolaire dans chaque école (cahiers, stylos, manuels, petit
matériel…)
Maîtriser les dépenses
Assurer la continuité des écoles dans le village en proposant un service aux familles

Le SIRS n’a aucune vocation de bénéfice. Il existe pour pérenniser nos écoles, la cantine et
le périscolaire, et calcule les coûts au plus juste pour le fonctionnement. Le coût de la cantine
et du périscolaire n’est pas uniquement imputé aux familles, chaque commune verse une
participation annuelle au syndicat. Son montant est fixé à partir de différentes données
fournies par la commune : nombre d’enfants, base d’imposition, nombre d’habitants.
Les membres du SIRS sont bénévoles, seul le président bénéficie d’une petite indemnité.
Les élus du Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire (SIRS) sont :

Catillon-Fumechon :
Mme DEWILDE Magali
M. DUPONT Didier
Mme ROLLAND Stéphanie

Le Mesnil-sur-Bulles :
M. BALTZ Jean-Paul
M. POLLET Aurélien
Mme GHESQUIERE Cécile

Nourard le Franc :
Mme SOUDET Sylvie (Présidente)
Mme BONNEAU Cindy
M. POILLEUX Patrick

Le Plessier-sur-Bulles :
Mme DUMONTÉ Béatrice (Vice-présidente)
Mme DOUA Madeline
Mme FERRE Emilie

Effectifs
Au 1er septembre 2021, le regroupement scolaire accueillait 129 élèves répartis comme suit :
Ecole de Catillon-Fumechon :
•

Classe de Mme Vannereau : 15 PS, 12 MS soit 27 élèves.

•

Classe de Mme Rolland : 5 MS, 13 GS et 6 CP soit 24 élèves.

Ecole du Mesnil-sur-Bulles :
•

Classe de M. Carlu : 17 CP et 8 CE1 soit 25 élèves.

Ecole de Nourard-Le-Franc :
•

Classe de Mme Geldhof : 13 CE1 et 12 CE2 soit 25 élèves.

Ecole du Plessier-sur-Bulles :
•

Classe de Mme Dubourdeaux : 10 CM1 et 18 CM2 soit 28 élèves.

Périscolaire
L’accueil périscolaire fonctionne en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h00 à 8h45 et de 16h45 à 18h30.
Il concerne les enfants de 3 ans à 12 ans (scolarisés jusqu’en CM2 inclus).
Ce service accueille le matin une moyenne de 18 enfants et le soir 7 enfants.
La cantine offre la possibilité de déjeuner à un peu plus de 50 enfants par jour.
Les prix des repas dépendent du lieu de résidence des familles à savoir : 5 € pour celles
vivant sur une des quatre communes du regroupement scolaire et 5€70 pour les extérieurs.

Bulles de Gnomes
Courant juin 2021, chaque élève de CM2 a reçu un cadeau pour leur départ du RPI vers leur
entrée au collège.
Le 19 juin 2021, les enfants des adhérents se sont vu offrir une petite surprise ainsi qu’un
goûter afin de compenser le manque de manifestation de l’année dû à la situation sanitaire.
Le 12 septembre 2021, nous étions présents à la journée « Fête du sport » de Catillon
Fumechon. La mairie nous a sollicités pour tenir la buvette et la restauration. Merci aux
personnes qui sont venues nous voir sur notre stand.
Le 23 septembre 2021 : assemblée générale de l’association et élection du nouveau bureau.
Ont été élus :
Mr Sébastien GEA au poste de président
Mr Grégory WADOUX au poste de président adjoint
Mme Delphine MAJRI au poste de trésorière
Mme Emilie ELIOT au poste de trésorière adjointe
Mme Sophie PARENT au poste de secrétaire
Mme Virginie BOUTET au poste de secrétaire adjointe.
Courant octobre 2021, nous avons organisé une vente de fleurs auprès des parents d’élèves
et des adhérents. Une partie des bénéfices servira à financer un projet en partenariat avec
les écoles du RPI.
Le 6 novembre 2021, le défilé d’Halloween a eu lieu dans les rues de Catillon Fumechon. Le
village étant étendu nous ne pouvions parcourir toutes les rues. Nous reviendrons donc
l’année prochaine dans notre charmant village pour que les habitants qui voulaient participer
cette année, puissent le faire.
41 enfants ont pu défiler en 2 groupes dans les rues où une quarantaine d’habitants avaient
préparé des gourmandises !
A l’issu de ce défilé, nous avons pu déguster tous ensemble un gouter, et partager tous les
bonbons récoltés. Encore un grand Merci aux habitants qui ont joué le jeu.
En Novembre 2021, une vente de chocolats Jeff de Bruges a lieu auprès des parents et
adhérents. Les bénéfices serviront à l’achat de matériel pour les classes du RPI.
En Décembre 2021, 36 familles ont participé aux grilles de Noel.
L’après-midi « galette des rois » prévu en janvier 2022 a dû être annulée à cause du contexte
sanitaire.

Le Samedi 26 Février 2022, nous avons pu organiser un après-midi loto costumé pour « mardi
gras » à la salle communale du Plessier sur Bulles. Nous remercions la mairie pour ce prêt.
28 enfants ont participé aux 6 tirages du loto. Félicitations à Aude, Lana, Noéline, Antoine,
Elouan et Arthur qui ont chacun gagné un cadeau, et félicitations à Louise et Julien qui
remportent un lot pour le plus beau déguisement. Chaque enfant a pu repartir avec un gouter
composé de crêpes, confiture, sucre, nutella, boisson sans oublier le sachet de bonbons.
Début Mars 2022, une vente de Fleurs et objets déco ainsi qu’une vente de chocolats « Jeff de
Bruges » ont été faites, les bénéfices serviront pour financer un projet pédagogique au sein
des 5 classes du RPI courant mai et juin.
Le 12 Mars 2022, a eu lieu le repas dansant à la salle communale de Catillon Fumechon. Nous
souhaitons remercier la municipalité de Catillon Fumechon pour le prêt de la salle
communale. Cette année le menu était « Paella » faite en direct. Merci aux 50 personnes qui
se sont inscrites et qui ont pu profiter de cette soirée jusque tard dans la nuit.
Le 23 Avril 2022, une chasse aux œufs a eu lieu sur la place communale de Catillon
Fumechon. 50 enfants ont pu chercher des oeufs au détour d’une activité. Chaque enfant a pu
déguster un gouter et repartir avec un sachet de chocolats.
Le 21 mai 2022, ont eu lieu les jeux intervillages au Mesnil sur Bulles.
Le 18 juin 2022, aura lieu la kermesse des écoles à laquelle nous participons. Celle-ci se
déroulera au local communal de Catillon Fumechon. Cette kermesse est ouverte à tous,
n’hésitez pas à venir y faire un tour et à venir regarder le spectacle proposé par les enfants
de l’école. Suite à ce spectacle, différents stands de jeux seront proposés à tous, ainsi qu’une
tombola et une restauration sur place.
Nous espérons vous voir nombreux, N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Les membres du bureau.

Spectacle de Noël avec Olivier Dassault avec l’Amicale des Loisirs.

En 2021, il y a eu, au Plessier Sur Bulles :
• 3 décès,
• 1 naissance
En 2022, il y a eu, au Plessier Sur Bulles :
• 1 décès
• 1 naissance

Société de chasse
En raison de la crise sanitaire, le repas n’a pas été organisé cette année. La saison de chasse avec tous
ces aléas a enfin retrouvé un peu de liberté. Retrouvons nos paysages sans être masqué, des
contraintes nouvelles sont obligatoires.
S’inscrire sur le système d’information sur les armes, suivre une formation décennale sur la sécurité,
recul sur la date d’ouverture du lièvre, réduction de piégeage, et de déterrage.
Nous avons néanmoins organisé des battues pour réguler les nuisibles qui prolifèrent.
La régularisation est indispensable. En ce mois d’avril un goupil a fait un festin avec une oie qui couvait
ses œufs. La fête ne lui a pas réussi car elle s’est fait piéger le surlendemain.
Le piégeur s’est réjoui de sa prise. La mission du piégeur accomplie assure le maintient des espaces
naturels, espérons que cette année soit prometteuse, au repeuplement de notre territoire.
Le président, Philippe POLLET

Rénovation du puit derrière l’église.

Amicale des Loisirs
Composition du bureau
Président : Benoit FERRE
Vice-Présidente : Madeline DOUA
Trésorière : Béatrice DUMONTE
Trésorière adjointe : Céline PAUCELLIER
Secrétaire : Véronique BARBIER
Secrétaire Adjoint : Maxime DUCHEMIN
L’année passée a marqué le redémarrage de la brocante et de la manifestation de Pâques.
Malheureusement, La distribution des cadeaux de Noël et l’Epiphanie n’ont pas pu être
organisés de la façon habituelle. Nous espérons pouvoir proposer cette année l’ensemble
des manifestations de la façon la plus conviviale possible. La sortie au Marquenterre sera
reprogrammée au printemps 2023. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver lors de
nos prochaines manifestations.

Manifestation brouette fleurie 2011.

Jour de brocante.

Stationnement
Il est rappelé que le stationnement devant et à proximité de l’école est strictement interdit en
raison du plan Vigipirate. Des panneaux d’interdiction de stationnement sont pourtant
présents pour le rappeler, ainsi que des lignes jaunes d’interdiction de stationner. Ces mêmes
lignes sont également peintes devant chaque borne à incendie du village, merci de respecter
également cette interdiction pour ne pas retarder l’intervention des pompiers en cas
d’incident.
La commune ayant des rues étroites, la circulation est rendue difficile en cas de
stationnement de véhicules sur la voie publique, merci de faire un effort en respectant le
code de la route de manière à gêner le moins possible les autocars et les automobilistes.
Merci également de rentrer au maximum les voitures dans vos cours.

Animaux
Nous remercions les propriétaires de nos amis les chiens de bien vouloir ramasser leurs
excréments en prévoyant un petit sac lors de leurs sorties car rien de plus désagréable pour
tous de ne pouvoir profiter pleinement des trottoirs de la commune et de l’aire de jeux « sans
risque ».
Aussi pour le respect du voisinage, nous vous demandons de veiller aux aboiements, certains
semblent être nuisibles à la tranquillité de nos habitants, nuisance caractérisée par des
critères de répétition, d'intensité et de durée.
Enfin, pour la sécurité des promeneurs, les chiens doivent être tenus en laisse lors de
promenade, et vivre dans des cours bien clôturées avec portails fermés, afin d’éviter toute
agression. Plusieurs cas de morsures ont été relevés.

Tri
Nous constatons malheureusement que certaines personnes continuent de déposer des
déchets trop volumineux au pied du point de tri sélectif. Vous trouverez en page 24 les
horaires d’ouverture des différentes déchetteries de notre secteur. Par suite des nouvelles
directives de tri, la commune a demandé l’installation d’un bac de tri papier/plastique
supplémentaire.

Horaires des autorisations des nuisances sonores
Nous vous rappelons les plages horaires où le bruit est toléré (tonte, motoculteur,
tronçonneuse, aspirateur à feuille, bétonnière, autres appareils bruyants…).
En semaine
Le samedi
Le dimanche &
jours fériés

8H00-12H00
13H30 – 19H30
9H00 – 12H00
15H00 - 19H00
10H00 – 12H00

Entretien de la végétation
Vous avez la possibilité de planter des arbres, des haies, des arbustes, des arbrisseaux ou
tout type de plantation sur votre terrain. En revanche, si vous souhaitez les disposer
à proximité de la propriété de votre voisin, vous devez respecter certaines règles.
D'une manière générale, lorsqu'une plantation mesure moins de 2 mètres de hauteur, vous
ne devez pas la planter à moins de 0,5 mètre du terrain voisin. Si au contraire sa hauteur est
supérieure à 2 mètres, il faudra respecter une distance d'au moins 2 mètres.
Si vous ne respectez pas ces distances et en cas de plainte, on pourra vous imposer
de réduire la hauteur de vos plantations ou de les arracher.
Vous devez tailler ou élaguer régulièrement les branches des plantations qui dépassent de
votre propriété. Votre voisin ne pourra, lui-même, couper les branches qui avancent sur son
terrain, en revanche, il pourra vous y contraindre. Concernant les ronces, les brindilles ou
les racines, il pourra les couper lui-même s'ils empiètent sur sa parcelle.

Dératisation
La présence de rat sur la commune nous a été signalée.
L'arrêté du 23 novembre 1976 précise que tout propriétaire, syndic d'immeuble et même
locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la prolifération des
rongeurs. Le maintien de la propreté des lieux et les règles d'hygiène sont à respecter. En
cas d'infestation de rats et souris, les propriétaires doivent agir rapidement.
Pour des raisons de sécurité, la commune n’a plus le droit de fournir d’appâts empoisonnés
aux habitants.
Si vous détectez la présence de rats, une seule solution : contactez un dératiseur
professionnel certifié.

Interdiction de brûler
L’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental stipule que « le brûlage à l’air libre des
déchets est interdit ».
Le brûlage de déchets est sanctionné selon l’article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 et
l’article 131-13 du code pénal d’une amende qui peut aller jusqu'à 450 €.
Hormis les odeurs désagréables, cela occasionne une pollution de l’air importante et peut
déranger vos voisins.

Interdiction de fumer
Nous vous rappelons que la mairie a pris un arrêté municipal interdisant de fumer aux abords
de l’école.
Bien évidemment, les mégots doivent être jetés dans les cendriers.
En matière de santé, les adultes doivent montrer l'exemple aux enfants.

Inauguration des travaux dans l’école.

Hauts-de-France
Une antenne de la nouvelle région a été ouverte à Clermont, elle a pour rôle de répondre, de
vous renseigner et de vous accompagner sur les points suivants :
Emploi : proch’emploi, aides aux entreprises…
Formation : aides à la formation professionnelle, plan d’apprentissage, bourses d’études, …
Aides aux particuliers : aide au transport aux particuliers qui utilisent leurs véhicules pour
aller travailler, aide à la garde d’enfant et à la mobilité…
Les agents des antennes sont aussi à votre écoute pour identifier des besoins nouveaux et
les faire remonter aux services de la région.
Pour contacter l’antenne régionale de Clermont de l’Oise :
4 avenue des déportés 60 600 Clermont.
Mail : antenne-clermont@hautsdefrance.fr

Recensement
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français (garçons et filles) doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le
16ième anniversaire. Les jeunes à recenser en 2022 sont celles et ceux né(e)s en 2006.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
Une pièce d’identité justifiant la nationalité française,
Le livret de famille.

La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver
précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

Carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d'identité sont valables 15 ans pour les
personnes majeures.
Attention !!
Tous les pays n'acceptent pas une carte d'identité de plus de 10 ans.
Si vous projetez de voyager à l'étranger, retrouvez les conseils et les fiches d’information sur
le site du ministère de l’intérieur.

Les démarches pour un renouvellement de carte d’identité :
Les démarches doivent s’effectuer à la Police Municipale de Saint Just en Chaussée sur
rendez-vous. (03.44.19.29.21). La présence du demandeur est exigée lors du dépôt et retrait
de la demande.
Les pièces à fournir :
Le formulaire de demande de carte d’identité est remis au demandeur. Il est à compléter et
à signer.
A l’appui de ce formulaire, les pièces suivantes devront être fournies :
Ancienne carte d’identité originale + 1 copie,
1 photo d’identité conforme aux normes,
1 justificatif de domicile de moins d’un an : originale + 1 copie (facture d’eau, d’électricité, de
téléphone, avis d’imposition, quittance d’assurance…),
Passeport : original + 1 copie (si vous en possédez un et qu’il est valide – en revanche, s’il est
périmé rendez-vous sur http://www.service-public.fr).
Si votre carte d’identité est périmée depuis plus de 5 ans, il faudra fournir en plus des
éléments ci-dessus :
Acte de naissance de moins de trois mois original (copie intégrale ou extrait avec filiation).
Coût : Gratuit sauf en cas de renouvellement suite à une perte ou un vol (25€).
Retrait de la carte : La carte est remise au lieu de dépôt du dossier en échange de l'ancienne
carte.
Elle doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition. Passé ce délai, la
nouvelle carte est détruite.
Durée de validité : Elle est valable 10 ans pour les mineurs et 15 ans pour les majeurs.

Sortie de territoire pour les mineurs
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter
les 3 documents suivants :
Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction
des exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr )
Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire :
carte d'identité ou passeport
Formulaire d'Autorisation de Sortie du Territoire (AST) signé par l'un des parents titulaires
de l'autorité parentale

Numéros utiles
Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Depuis le portable, partout dans le monde : 112.

Ordures ménagères
Le ramassage des déchets ménagers a lieu chaque mercredi matin sauf indications
contraires.

Déchets verts
La collecte des déchets verts est assurée une fois par semaine pendant la période de forte
production : sont acceptés les tontes, feuilles, fleurs et plantes fanées, tailles de végétaux et
petits branchages.
Les déchets doivent être présentés uniquement dans les sacs fournis par le Plateau
Picard dans la limite de 5 sacs par foyer et par semaine.
Les sacs sont réutilisables et un dispositif de récupération doit être prévu après la collecte
pour éviter les envols (pierre, rangement…).
Les sacs sont distribués gratuitement par l’intermédiaire des communes.

Le ramassage 2022 aura lieu du 04 avril au 28 octobre sans interruption
estivale tous les lundis.

Déchetterie de Bulles
L’accès à la déchetterie est désormais règlementé : vous devez être en possession de votre
Pass’Déchetterie pour pouvoir déposer vos déchets.

http://www.cc-plateaupicard.fr/-Le-Pass-Dechetterie-68-.html

Les Horaires
Lundi
Mercredi
Samedi

En Hiver
(1/11 au 29/02)
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
14h00-17h00

En Eté
(1/03 au 31/10)
14h00-18h00
14h00-18h00
9h00-12h00
14h00-18h00

http://www.mairie-bulles.fr
Tél : 06.30.26.39.14.

Les déchets acceptés à Bulles
Déchets verts, cartons, gravats, bois, ferrailles, tout venant.
Pour plus d’informations sur les différentes déchetteries et les déchets acceptés, rendezvous sur le site du plateau picard sur la page « Déchetteries ».

Mairie de Le Plessier-Sur-Bulles
La mairie vous rappelle que les horaires de permanences sont :
Mercredi et samedi de 11h à 12h.
Jeudi de 18h à 19h.
Téléphone : 03 44 78 81 02.
Mail : mairie@leplessiersurbulles.fr.

Location de la salle des fêtes
La salle des 3 Fondateurs peut être louée par les habitants du village ainsi que les extérieurs.
Habitants
Extérieurs
du village
Week-end
120 €
200 €
Ve-Lun
1 Journée en semaine
60 €
100 €
*Caution
150 €
150 €
*Caution nettoyage
100 €
100 €
Chèques à libeller à l’ordre du Trésor Public.
Documents obligatoires :
Certificat d’Assurance Responsabilité Civile.
N’hésitez pas à réserver la salle en mairie auprès de Christine Nortier, notre secrétaire.
*Cautions restituées si aucune dégradation n’est constatée lors de l’état des lieux.

La salle des fêtes originelle avant rénovation.

Paroisse
Pour tous renseignements concernant le catéchisme, vous pouvez contacter « La Paroisse
du pays de Chaussée ».
https://oise.catholique.fr/paroisses/paroisse-pays-de-chaussee
Pour le calendrier des messes, vous pouvez consulter le site suivant :
https://messes.info/horaires/
Les informations sont également affichées sur la porte de l’église du Plessier-Sur-Bulles.
Paroisse Pays de Chaussée
Diocèse : Beauvais – Noyon –Senlis
Tél : 03 44 78 51 12
Maison Paroissiale
20 Rue de Beauvais
60130 Saint Just en Chaussée
Le référent de notre commune est M. Boulenger Guillaume.

Maison de santé
La maison médicale regroupe divers professionnels de santé.
Pour les prises de rendez-vous, un numéro unique du lundi au vendredi de 8h à 20h, et le
samedi de 8h à 12h, ou sur le site Doctodispo.
Maison de Santé des Vignes
3 Rue d'Oresmaux 60130 Saint Just en Chaussée
03 44 50 87 00
https://www.doctodispo.fr

Pharmacie de Bulles
La Pharmacie SYOEN située à Bulles au 10 rue Notre Dame vous accueille :
Le lundi de 14h à 19h00,
Du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h00,
Et le samedi de 9h à 12h15.
03 44 78 91 48

Médecin de Bulles
Docteur Jean COLONNA
03 44 19 04 39
Prise de rendez-vous en ligne possible sur le site des pages jaunes.
4, bis rue de bel air 60130 BULLES

Assistantes maternelles
2 assistantes maternelles agréées résident sur la commune pour garder vos enfants :
Valérie GUIDET : 03 44 78 16 52.
Marie-Christine KIVOLEK : 03 44 78 59 89.

Relais Petite Enfance (RPE)
Anciennement Relais d’Assistante Maternelle (RAM), le Relais Petite Enfance est un lieu
d’informations et d’accompagnement des parents recherchant un mode d’accueil pour leur
enfant, des assistantes maternelles agréées et de toute personne intéressée par cette
profession. C’est également un lieu de ressources qui propose différents ateliers.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
03 44 78 70 02.
petite.enfance@cc-plateaupicard.fr
Espace De Baynast
140 rue Verte
60130 Le Plessier-sur-Saint-Just

Conseillers du mandat 2008-2014.

AITT du Plateau Picard

AITT DU PLATEAU
PICARD
Vous recherchez un emploi ou un complément de
revenus, l’AITT peut vous aider !

Notre association vous propose des missions auprès de particuliers ou professionnels.

Exemple de mission chez des
professionnels

Exemple de mission chez des
particuliers

Ouvrier agricole, employé communal,
agent de conditionnement, agent de tri,
agent de déchetterie, agent de cantine,
animateur périscolaire, ATSEM, agent
d’entretien des locaux, auxiliaire de vie,
manutentionnaire, chauffeur poids-lourds,
manœuvre en BTP, …

Ménage, repassage, jardinage, garde
d’enfant de + de 3 ans, bricolage, courses,
surveillance d’animaux, arrosage de
plantes...

L’objectif principal de l’association est de permettre aux salariés un retour vers l’emploi
durable. Une conseillère en insertion socio-professionnelle vous accompagne dans votre
parcours en fonction de vos attentes : Accès à la formation professionnellle pour adultes,
travail sur la mobilité (BSR, permis de conduire…), recherche d’emploi, démarches
administratives…
Différents ateliers (ouverts à nos salariés) sont organisés :
- Atelier code de la route
- Atelier Techniques de recherche d’emploi
- Atelier informatique
- Atelier information des droits à la retraite
-…
Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez plus !
Contactez-nous pour vous renseigner et / ou prendre un rdv pour votre inscription :

AITT DU PLATEAU PICARD
62 rue de Paris 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Tel : 03.44.78.46.98 – Mail : aittpp@wanadoo.fr

AITT du Plateau Picard – Service à la personne

AITT DU PLATEAU PICARD

PARTICULIERS

“ LE REPASSAGE S’ENTASSE, LE MÉNAGE VOUS TRACASSE,
LES HERBES FOLLES S’AMASSENT.

”

Vous êtes débordé(e), submergé(e) ? L’AITT est une association intermédiaire qui vous aide à
améliorer votre confort de vie en mettant à disposition du personnel pour des tâches telles
que :

Ménage, repassage, courses, préparation et
service des repas, jardinage (tonte,
désherbage, taille, arrosage des plantes…),
garde d’enfant + de 3 ans à domicile,
bricolage, surveillance d’animaux, …

Sur un simple appel téléphonique, un
intervenant se présentera à votre domicile
le jour et l‘heure qui vous convient.
L’association se charge de toutes les
formalités administratives obligatoires.
Pour les prestations de services à la
personne, vous bénéficiez d’un crédit
d’impôts de 50 % des sommes versées à
l’association.
Alors n’hésitez plus, même pour une
intervention ponctuelle, faites appel à nous
!

PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS
FAITES AUSSI APPEL A NOS SERVICES !
Exemples de mises à disposition possibles :

N’hésitez pas à nous contacter, pour
plus de renseignements.

Ouvrier agricole, employé communal, agent
de conditionnement, agent de tri, agent de
déchetterie, agent de cantine, animateur
périscolaire, ATSEM, agent d’entretien des
locaux, auxiliaire de vie, manutentionnaire,
chauffeur poids-lourds, manœuvre en BTP,
aide administrative, …

AITT DU PLATEAU PICARD
62 rue de Paris 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
03.44.78.46.98 – aittpp@wanadoo.fr

Rénovation de l’extérieur de l’Ecole-Mairie.

André Villain
André Villain effectue tous types de travaux : maçonnerie, espaces verts…
Devis gratuit / Chèques emploi services.
114, ruelle de l’Eglise.
Tél : 03.44.78.38.67 / 06.70.40.92.86

La BarB’iquette
Sébastien et Véronique de La Barb'iquette vous proposent leurs fromages de chèvres et brebis
tout au long de l'année et également des produits locaux (fromages de vache, boissons,
chocolats, produits de pâtisseries, tisanes...).
Rendez-vous sur www.chevrerielabarbiquette.fr et également sur le Facebook
Barbier

chèvrerie

Horaires ouvertures et marchés

Mon Bio Verger
Mon Bio verger vous accueille chaque samedi matin en saison de 10h30 à 12h pour vous proposer
des pommes, des poires, des pommes de terre et des légumes d’hiver, pâtes, farines, lentilles,
huile de tournesol le tout en agriculture biologique au 134 rue de l’école ainsi que ses jus de
fruits faits à partir des fruits de l’exploitation.
A partir du mois de mai, Mon Bio verger vous propose la cueillette de fraises en plein champ au
Plessier Sur Bulles.
Rendez-vous sur

Mon Bio Verger pour les nouvelles et horaires !

CROQ60
Mme Dorion Karajane
141, rue de Coiseaux
Tél : 03.60.43.94.08.
Alimentation pour chiens et chats, accessoires.

Renov.tout
Mr Sneyaert Xavier
87, ruelle de l’Eglise
Maçonnerie – Couverture
Tél : 06.14.18.52.82.

SOS GUÊPES 60
Destruction des nids de guêpes et de Frelons, et de rats.
Tél : 06.11.89.07.55.
sosguepes60@hotmail.fr
Traitement préventif Enlèvements des nids.

Boulanger
La boulangerie « La Mie Dorée » de Montreuil sur Brêche assure une tournée dans le village
tous les jours sauf le mercredi.
Pizzas tous les jeudis soir de 18h à 20h30.
514, rue Cayen
60480 Montreuil sur Brêche
Tél : 09.67.72.91.33.
Également sur

.

Boucher
Monsieur Decrouy, Boucher-Charcutier-Traiteur à Saint Martin le Nœud, effectue une tournée
le jeudi en fin de matinée dans les rues de la commune afin de vous proposer ses services.

Tout le monde met la main à la pâte à l’ancienne mairie.

