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La remise des jouets à l’école  
François Mitterrand !

www.bailleulsurtherain.fr

Bailleul  
se souvient !

À LA UNE
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BIENVENUE  
À MADAME DEHU

UN NOUVEAU MÉDECIN À BAILLEUL

DES CHAMBRES D'HÔTES À BAILLEUL

LE « PÔLE DOLTO »LE CAFÉ RÉOUVRE !

UNE NOUVELLE 
OSTÉOPATHE À BAILLEUL

 Le trait d’union    ACTUALITÉ

Madame Dehu, ergothérapeute, s’est  
installée au début du mois de  
novembre dans le dernier local dis-
ponible au sein de l’ancienne école, 
fraîchement rebaptisée « pôle Dolto ». 

Consultation sur rendez-vous : 
du lundi au samedi

Contact : adergothérapie@gmail.com  
ou 06 31 42 75 23

Le Clos du Mont César à Bailleul-sur-Thérain a ouvert ses portes depuis le  
1er Décembre. 

Ce gîte, labélisé gîte de France, propose 2 chambres d'Hôtes de 2 et 3 per-
sonnes.

N’hésitez pas à découvrir ce gîte et à en parler autour de vous !

Lieu incontournable de rencontres et d’échanges, la 
fermeture du café de Bailleul était déplorée par un 
nombre important d’habitants et d’habitantes. 

Détruit par un incendie, celui-ci a été refai, et a trouvé 
un repreneur en la personne de Monsieur Charles 
Delabrière.

Ce dernier est très motivé, et souhaite faire de cet 
espace un lieu convivial où les Bailleulois et Bailleu-
loises auront envie de s’y rendre et d’échanger entre eux. 

Dès le mois de mars ils pourront boire un café, en lisant la presse et la 
cinquantaine de titres à disposition. 

Nous souhaitons à Monsieur Delabrière une pleine réussite dans ce projet 
important pour la vie de la commune.

Une nouvelle ostéopathe s’est ins-
tallée à Bailleul et remplace Mme 
Dao.

Avec l’arrivée de Madame Dehu, les lo-
caux de l’ancienne école sont complets. 

Afin de donner une identité à ce 
lieux, les locataires ont été sollici-
tés, et ont choisi de l’appeler « pôle 
Dolto », en référence à la célèbre 
pédiatre et psychanalyste française, 
dont les nombreuses interventions ont 
permis le développement et la diffusion 
de connaissances dans le domaine de 
l’éducation des enfants.

À ce jour, le pôle compte 6 locataires qui 
contribuent au dynamisme de Bailleul. 

Alors que beaucoup de communes 
rurales déplorent l’absence de  
médecin généraliste, à Bailleul-sur-
Thérain nous avons la chance d’ac-
cueillir un nouveau médecin. Il s’agit 
de Madame Téodora Chirila.

Cette installation renforce encore 
un peu plus l’attractivité et le dyna-
misme de Bailleul. 

Elle consulte du lundi au samedi (hors mercredi), sur ren-
dez-vous au cabinet médical situé place Maurice Segonds.

Contact téléphonique : 03 44 07 55 84

Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle installation.
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Cheres Bailleuloises, chers Bailleulois,

L'année écoulée retracée pour partie dans ce 
numéro du Trait d'Union démontre à quel point 
notre commune est dynamique et fédère ses 
habitants. La confirmation de notre label 4 fleurs 
vient confirmer la qualité de vie que nous ten-
tons de vous proposer.Les événements récents 
qui ont impacté notre pays ces dernières se-
maines ont profondément marqué les esprits.

Les événements récents qui ont impacté notre 
pays ces dernières semaines ont profondément 
marqué les esprits.

Pour être au plus près des habitants je connais les 
difficultés rencontrées, les problématiques vécues.

Nous tentons à travers les diverses actions que 
nous mettons en place d'amoindrir les impacts 
et d'améliorer votre pouvoir d'achat.

Plusieurs actions inscrites de longue date ré-
pondent à cela avec notamment en aides directes 
les bons naissance, les bons de rentrée scolaire, 
les bons d'achat pour les personnes âgées.

Le centre d'animation, pierre angulaire de notre 
politique en direction des habitants, est doréna-
vant agréé par la Caisse d'Allocations Familiales.

A travers cette nouvelle structure, nous sommes 
en capacité de proposer à tous les habitants qui 
le souhaitent des activités diverses à des tarifs 
peu élevés.

Vous découvrirez par ailleurs que nous avons 
renouvelé le contrat de restauration scolaire et 
avons fait le choix de proposer aux enfants des 
repas composés à 50 % de produits issus de 
l'agriculture biologique, avec un approvisionne-
ment en circuit court.

Les aînés de la commune âgés de 65 ans et 
plus auront dorénavant la possibilité d'accéder 
à la restauration et pourront partager leur repas 
le mercredi avec les enfants. 

Notre jeunesse est belle. Elle mérite d'être 
accompagnée et soutenue. Nous avons lancé 
le dispositif Taf jeunes, ouvert aux jeunes bail-
leulois de 16 à 18 ans qui peuvent ainsi travailler 
au sein des services de la commune pour une 
durée de 70 heures moyennant un salaire.

Vous le constatez, nous tentons de veiller au 
mieux à vous offrir les meilleures conditions 
de vie pour que chacune et chacun se sente le 
mieux possible ici à Bailleul sur Thérain. 

Je vous souhaite ainsi qu'à ceux que vous aimez 
une belle année 2019, qu'elle soit aussi douce 
que possible.

Béatrice Lejeune

Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito

 L'ACTUALITÉ

Le vendredi 12 octobre, les élèves des classes de CE2, CM1 
et CM2 de l’école François Mitterrand ont participé aux élec-
tions des conseillers municipaux enfants. Les sièges à pourvoir 
étaient au nombre de 7, et la nouvelle équipe est maintenant 
composée de 10 garçons et 9 filles.

Ces élections permettent aux enfants de découvrir et mettre en 
pratique les règles liées à un scrutin électoral. Leur installation, ins-
tant marquant, puisqu’ils occupent les fauteuils de leurs homolo-
gues adultes dans la salle du conseil municipal, a eu lieu le lundi 
19 novembre, en présence de Madame Béatrice LEJEUNE, maire 
de Bailleul-sur-Thérain, et des membres du Conseil Municipal.

Le programme d’activités pour l’année 2018-2019 est déjà bien 
rempli : au regard du succès et de l’enthousiasme liés à la com-
mémoration du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, 
les enfants vont travailler sur la seconde guerre mondiale, afin 
d’honorer les soldats disparus. Ils ont également au programme 
de réfléchir à sensibiliser les adultes sur les dangers du tabac. 
Une réunion s’est tenue, début décembre, avec les enseignants, 
les élus, les parents d’élèves et les enfants élus, afin de définir 
un programme d’actions et de réfléchir à la problématique des 
mégots de cigarette, nocifs pour la santé et l’environnement ! 

Il a été décidé de déplacer le cendrier existant. Les enfants du 
Conseil municipal auront comme travail de réaliser des affiches 
qui ne manqueront pas de sensibiliser le plus grand nombre 
aux dangers du tabac !

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS INSTALLÉ, 
AU PROGRAMME BIEN REMPLI !

CHEMIN DONNANT ACCÈS SUR LA ROUTE DE BRESLES
Suite aux opérations de remembrement liées à la réalisation de 
la déviation de BRESLES une association foncière a été créée. 

Un certain nombre d’usagers se questionnent sur le chemin réa-
lisé par cette Association Foncière Agricole et Forestière (AFAF) 
qui débouche sur la route de Bresles. Ce chemin a été réalisé 
par l’AFAF, l’objectif étant de donner accès à certaines de leurs 
parcelles.

Suite à une coupe de bois réalisé dans le marais de Saint-Lu-
bin, des têtes de peupliers seront mis à disposition des habi-
tants qui le souhaitent et se manifestent auprès de l’accueil de 
la mairie, qui vous expliquera les modalités pratiques.

L'ÉDITO   Le trait d’union 



> LE BRUIT
Il est rappelé que les occupants et utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre toutes précautions 
pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ils utilisent que par les travaux 
qu’ils effectuent. À cet effet, les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique, ne sont autorisé qu’aux horaires suivants :

- du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Il est également rappelé que les propriétaires d’animaux, 
en particulier de chiens, ou ceux qui en assurent la garde, 
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à pré-
server la tranquillité des habitants des immeubles concer-
nés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour 
cela porter atteinte à la santé de l’animal. 

> LE BRULAGE DES DÉCHETS
Le règlement départemental sanitaire de l’Oise interdit le 
brûlage à l’air libre des ordures ménagères. La destruction 
des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’inci-
nérateur individuel notamment est interdite. Tout comme 
le brûlage des déchets verts. 

Nous rappelons que la station des déchets verts accueille 
lesdits déchets le samedi du 1er weekend d’avril au dernier 
weekend de novembre.

Nous constatons que des encombrants sont parfois dépo-
sés dans des lieux inappropriés. Nous vous rappelons que 
la décheterie, gratuite, est ouverte le lundi de 14H-16H50, 
le mardi, jeudi et samedi de 9H-12H50 et 14H-16H50 et le 
vendredi de 9H à 12H50 et de 14H-16H50. Pensez à venir 
faire votre carte ONpass’ en mairie.

> RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET DU TRI SÉLECTIF
Les ordures ménagères de l’ensemble des habitations (indi-
viduelles ou collectives) sont ramassées tous les lundis matin. 

Concernant l’habitat collectif, un ramassage supplémen-
taire se fait le jeudi matin.

Il est important, afin de préserver au maximum la pro-
preté des rues, et par mesure d’hygiène, de mettre vos 
poubelles souples dans les poubelles fournies par la 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

S’agissant du tri sélectif, le ramassage des poubelles pré-
vues à cet effet se fait le vendredi matin. 

Il est important de respecter ces jours de collecte, et de 
ne sortir vos poubelles que la veille au soir du ramassage.

> NID DE GUÊPES OU DE FRELONS
La commune de Bailleul-sur-Thérain aide financièrement les 
propriétaires privés lorsqu’ils doivent faire intervenir une entre-
prise spécialisée pour retirer un nid de guêpes ou de frelons.

Le montant de l’aide s’élève à 45.99 euros.

L’accueil de la mairie tient à votre disposition une liste de 
prestataires.

Cette liste est également disponible sur le site Internet du 
SDIS 60.

> DISTRIBUTION DU COURRIER
Afin de faciliter la distribution du courrier, il est important 
de bien noter vos noms sur vos boîtes aux lettres.

> ZONE 30
Comme vous avez pu le constater, une grande partie du 
village est passée en zone 30. Ainsi, nous espérons que 
les usagers de la route seront davantage prudents, et res-
pectueux d’une vitesse limitée, synonyme de sécurité. 

> ZOOM SUR LA BORNE DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
La borne de recharge électrique située au niveau du par-
king de la place Maurice Segonds est complètement inté-
grée dans la vie de la commune et il n‘est pas rare d’y 
croiser une voiture en chargement !

Quelques chiffres intéressants (à la mi-septembre 
2018) :

VIE PRATIQUE, BIEN VIVRE 
ENSEMBLE, SOYONS CITOYENS
Bailleul-sur-Thérain est fréquemment cité pour son bien-vivre ensemble. 
Afin que celui-ci perdure et se développe, il est indispensable que chaque 
habitant respecte des règles simples et édictées pour favoriser la bonne 
entente et le respect des autres.

Nombres de 
charges

Kilomètres  
parcourus grâce  

à Mouv’Oise

Kilomètres  
parcourus  
par charge

Nombre  
de charges  

par jour

119 18 739 157 0.37
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 Le trait d’union    BIEN-VIVRE ENSEMBLE



TAF’ Jeunes ••• 
C omme nous l’indiquions dans le précé-

dent Trait d’Union, un nouveau disposi-
tif visant à aider les jeunes de 16 à 18 

ans à acquérir une 1ère expérience au sein des 
services communaux a été mis en place et ex-
périmenté lors des vacances de la Toussaint.

C’est ainsi qu’une dizaine de jeunes a été ac-
cueilli au sein des services de la commune (ser-
vice technique, manifestation, pôle sportif ou 
encore au service de l’entretien des bâtiments). 

Leur intégration s’est très bien passée. Les 
agents étaient ravis d’accueillir des jeunes et 
de leur transmettre le sens du service public. 
Les jeunes étaient de leur côté très motivés et 
avaient à cœur de bien faire.

Pour rappel, tous les jeunes âgés de 16 à 18 
ans peuvent postuler. Ils sont rémunérés et tra-
vaillent 70h. Ils utilisent l’argent gagné comme 
ils l’entendent. En effet, les élus municipaux ont 
souhaité les responsabiliser en leur laissant, 
comme un adulte, la liberté d’utiliser l’argent 
gagné.

Au total, d’ici l’été 2019, ce seront près de 40 
jeunes qui seront accueillis.

un véritable succès !
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Le dimanche 11 novembre 2018, la commune de Bail-
leul-Sur-Thérain avec le conseil municipal enfants, 
les anciens combattants, les enfants de l’école, 

de l’Accueil de loisirs et l’orchestre Fanf’Harmonie ont su 
rendre hommage aux soldats disparus et ainsi perpétrer le 
devoir de mémoire.

Le rendez-vous au monument aux morts, en tout début 
d’après-midi, a regroupé plus de 150 personnes et les 
spectateurs ont pu assister à la cérémonie alternant hom-
mage, chants et musiques, interprétés par les enfants du 
groupe Demos, les enfants de la chorale et du violoncel-
liste prometteur Antoine Trouvé.

Cette cérémonie fut l’occasion de dévoiler le nom de ce 
lieu ô combien important dans la vie de la commune, le 
SQUARE DE VERDUN. Ce nom rend ainsi hommage aux 
combattants de Verdun mais plus généralement à tous les 
hommes et les femmes qui se battent pour nos libertés.

Un second temps attendait les spectateurs à la salle des 
fêtes, avec un spectacle de la Fanf’Harmonie, et les chants 
de la chorale. Environ 300 personnes ont assisté à ce spec-
tacle de 2h et ont été enthousiasmées par la qualité et le 
contenu de celui-ci. Les enfants ayant participé à la cho-
rale étaient fiers de leur travail. Les adultes ont été enthou-
siasmés par la qualité de la prestation donnée ! 

Cette journée de souvenirs et de recueil a également 
été rythmée par l’exposition qui avait lieu dans la salle du 
Conseil municipal, et qui a été réalisée par les enfants de 
l’école François Mitterrand aidés de leurs instituteurs et 
institutrices respectifs et les conseillers municipaux en-
fants accompagnés des animateurs de la commune. Les 
élus municipaux souhaitent remercier l’ensemble des ac-
teurs, les agents municipaux et tous les bénévoles qui ont 
contribué au succès de cette journée !

 Le trait d’union   LE CENTENAIRE  

Que le spectacle commence  
pour le bonheur des grands et petits !

Les enfants du Conseil Municipal Enfants  
ont lu les noms des morts pour la France

Les enfants de l’école François Mitterrand ont exposé leur 
travail de qualité sur la guerre 14/18 !

La commémoration du centenaire  
de la fin de la Grande Guerre
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Samedi 13 octobre 2018 s'est 
tenue la 6ème édition du festi-
val BD à la salle des fêtes de 

Bailleul-sur-Thérain. Le thème de 
cette 6e bulle : la Bretagne !

Autour de cette journée, la muni-
cipalité, à travers la médiathèque 
Benoîte Groult, a organisé de nom-
breux ateliers, tels qu’un atelier 
Manga par exemple !

Ce rendez-vous annuel ne se résume 
pas à un lieu de retrouvailles pour les 
passionnés du 9e Art. En effet, l'asso-
ciation Thérain de Bulles et la muni-
cipalité de Bailleul-sur-Thérain ont 
invité les habitants, les familles, les 
curieux, les passionnés, les novices 
à feuilleter les albums pour savourer 
toute la variété de la BD.

Une vingtaine d'auteurs, scénaristes 
et dessinateurs se sont retrouvés à 
Bailleul-sur-Thérain ce weekend et 

ont répondu présents à l'invitation 
de Jacques GEFFROY, président de 
l'association Thérain de Bulles, pour 
participer à des rencontres et des 
dédicaces.

Des fanzines, des libraires, des 
stands de légos étaient également 
présents pour cette grande journée. 

Des expositions étaient disponibles 
dans la salle des fêtes, permettant 
ainsi aux visiteurs d'en apprendre 
davantage sur la culture bretonne, 
et d'apprécier des décors dignes 
des mythes et légendes bretons. 

Un foodtruck proposant des crêpes 
se tenait sur le parvis de la mairie, 
ce qui a fait le bonheur des petits et 
grands. 

En tout, près de 200 visiteurs sont 
venus tout spécialement pour cette 
occasion !

Un festival BD qui se développe !

La Bailleulade, 2ème édition

RÉTROSPECTIVES EN IMAGES   Le trait d’union 

La 2ème édition 
de la Bailleulade 

rencontra un 
beau succès 

le dimanche 2 
septembre 2018 ! 
La jeunesse était 
à l’honneur avec 

la chorale ou 
encore les jeunes 

sapeurs-pompiers 
présents pour 
répondre aux 
questions et 

susciter  
des vocations 

Les bénévoles ayant participé au succès de la Bailleulade !

Des ateliers ont été proposés à la médiathèque dont 
l'atelier Manga qui a rencontré un vif succès !

Les nombreux visiteurs ont pu profiter des nombreux 
stands proposés autour du thème « la Bretagne » !



La médiathèque a accueilli le 23 novembre la compagnie Soif Compagnie pour une représentation de « L’incroyable histoire de Madame Berlingot » : une création 
théâtrale où le jeu, la poésie du mouvement et les lumières nous emmènent tout droit dans le monde du sommeil, des rêves, mais aussi des cauchemars. 
Nombreuses étaient les personnes présentes pour voir ce magnifique spectacle, rempli de douceur et de tendresse.

Les ados ont pu fêter Halloween au Parc Astérix ! 
Pour leur plus grande frayeur.

Nombreux furent les enfants à participer aux animations 
proposées à la médiathèque pour fêter halloween !

La place de Cailleux compte une toute nouvelle aire de jeux « le Petit Prince » ainsi qu’une boîte à 
lire. Ces aménagements ont été réalisés à partir du travail des Conseillers Municipaux Enfants !
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 Le trait d’union   RÉTROSPECTIVES EN IMAGES   



Le samedi 15 décembre, les aînés de 60 ans et plus ont pu profiter de l’après-
midi récréative organisée dans la salle des fêtes et animée par Myriam Sylvain 
le Duo !

Les habitants de Bailleul sont solidaires et la collecte organisée par la 
municipalité a rencontré un vif succès ! Pour le plus grand bonheur des restos 
du Cœur représenté par M. HOFLACK venu chercher les nombreux jouets.

Les enfants de la commune et les classes de petite section de maternelle 
ont pu glisser leur liste dans la boîte aux lettres du Père Noël installée devant 
la mairie ! 

Les élèves de l’école François Mitterrand ravis d’assister au spectacle de Noël 
donné par la compagnie KES-SEKSA

Une soixantaine de personnes étaient présentes pour « Hôtel Noël », un 
spectacle drôle et magique qui a conquis petits et grands. Le spectacle a 
été suivi de la venue du Père Noël en personne !  

le trait d’union n°60 // Janvier 2019 9

RÉTROSPECTIVES EN IMAGES   Le trait d’union 



10 le trait d’union n°60 // Janvier 2019

 Le trait d’union   VERS L'AVENIR

Au programme, une rétros-
pective des différents évè-
nements marquants de cette 

année 2018 qui ont déjà fait l’ob-
jet d’informations au sein du Trait 
d’Union :

- les travaux rue du Général de 
Gaulle et rue de Villers avec la 
création de sentes piétonnes ac-
cessibles aux Personnes à Mobi-
lité Réduite, la création de places 
de stationnement (dont les amé-
nagements ont notamment été 
étudiés pour les rendre franchis-
sables au niveau du début de la rue  
Voltaire), la réalisation d‘aménage-
ment paysagers ;

- la réalisation de travaux à l’an-
cienne école (pôle Dolto) : change-
ment des huisseries, de la chaudière 
et réfection des peintures et de 
l’électricité ;

- les travaux de finition des enrobés 
au niveau de l’Entre deux Monts ;

- les travaux de réfection sur la RD12 
(grattage de la route et enrobé suite 
aux importantes dégradations dues 
aux intempéries notamment) ;

- les travaux d’aménagement 
du cimetière (mise en place 24  
cavurnes notamment) ;

- la rénovation de la Vierge sur le 
Mont César ;

VIE LOCALE ET PARTICIPATIVE,  
LA RÉUNION PUBLIQUE  
DU 18 DÉCEMBRE
Pour la 3ème fois, les élus municipaux ont invité les habitants à participer 
à une réunion publique, organisée le mardi 18 décembre 2018, en salle du 
conseil municipal. 

Les habitants étaient nombreux et attentifs aux réalisations 
2018 et aux projets 2019 Les travaux d’enrobé définitif de l’Entre deux Monts sont achevés !

- la rénovation intérieure de l’Eglise.

Mais aussi un retour sur le centre 
d’animation, créé voici un an, et dont 
les réalisations sont nombreuses, 
tant au niveau de l’animation en-
fance / jeunesse (création d’un 
centre ados, mise en place du dis-
positif Taf'jeunes) qu’au niveau des 
manifestations avec le concours des 
bénévoles (soirées spéciales, fête 
des voisins, fête de la musique, la 
Bailleulade, les animations liées à la 
commémoration du Centenaire). 

Bien entendu, les habitants ont éga-
lement pu échanger avec les élus sur 
les projets 2019 qui seront votés lors 
du budget 2019 fin mars, et détaillés 
alors dans le prochain Trait d’Union :

- les travaux de réaménagement de 
la rue du Gravier (aménagements 
paysagers, places de stationnement 
notamment) ;

- l'aménagement paysager de l’en-
trée de ville en venant de Rochy 
Condé ;

- à partir du 1er janvier 2019, un nou-
veau marché de restauration sco-
laire (période scolaire et lors des 
périodes du centre de loisirs) a été 
passé. La commune a fait le choix 
de passer à 50% de produits bio et 
en circuit-court afin que les enfants 
bénéficient d’une nourriture de qua-
lité au même tarif ;

- Bailleul a toujours privilégié le lien 
intergénérationnel à travers diffé-
rentes activités. L’ouverture de la 
restauration scolaire les mercredis 
aux personnes âgées de 65 ans et 
plus (dans la limite de 10 personnes) 
paraît donc naturelle. Le tarif propo-
sé est de 7 euros. Les aînés pourront 
ainsi partager leur repas avec les 
enfants du centre de loisirs et pas-

Les ados se mobilisent pour leur projet  
Vaga-Londres ! 



Le dernier recensement officiel de la commune de Bailleul sur Thérain 
a eu lieu en 2014. C’est pourquoi, une nouvelle opération de recense-
ment s’effectuera en 2019 :

Du 17 janvier au 16 février 2019

Ce recensement est très important. Il permet de connaître le nombre 
d’habitants de la commune et ainsi de calculer au plus juste la Dotation 
Globale de Fonctionnement que l’Etat verse aux communes.

Votre participation est obligatoire en vertu de la loi mais surtout civique ! 
le recensement étant gratuit n’acceptez aucune demande qui vous de-
manderait de l’argent.

Les réponses sont strictement confidentielles. Il est possible de répondre 
par Internet ou par papier. 

Les agents recenseurs qui se présenteront à vous seront munis d’une 
carte officielle. Ils sont au nombre de 4 :

- monsieur Matthieu Boulanger ;

- madame Cyrielle Duchaussoy ;

- madame Ingrid Fleurier ;

- madame virginie Hericotte. 

Le coordonnateur communal désigné est Madame Amandine Guiloineau.

Merci à toutes et tous pour votre participation et votre civisme !

LE RECENSEMENT, 
C’EST IMPORTANT !

Madame, Monsieur, 

Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous. 
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques jours, et vous proposera de le faire 
sur internet. Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne 
sur www.le-recensement-et-moi.fr. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier 
que votre agent recenseur viendra récupérer.

À quoi sert le recensement ? 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer 
les moyens de transport à développer…
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, utile à tous. 

DES RÉPONSES STRICTEMENT CONFIDENTIELLES

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle 
qu’il doit vous présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019. Pour faciliter le travail de l’agent 
recenseur, il vous sera demandé de répondre rapidement après son passage. 

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

Votre maire

Vu l’avis favorable du Conseil National de l’Information Statistique, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité 
statistique, est obligatoire, en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret 
en matière de statistiques. 
Visa n°2018A001EC du Ministre de l’économie et des finances, valable pour les années 2018 à 2022.
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique 
et destinées à l’Insee.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites 
à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant. 
Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l’Insee. 
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, il est muni d’une carte officielle 
qu’il doit vous présenter. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Vos réponses resteront 

Le recensement 

par internet 

c’est plus pratique !
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VERS L'AVENIR   Le trait d’union   

VIE LOCALE ET PARTICIPATIVE,  
LA RÉUNION PUBLIQUE  
DU 18 DÉCEMBRE

ser ainsi un moment chaleureux et 
convivial !

- la mise en place et le développe-
ment du portage de livres à domi-
cile. Cette initiative permettra aux 
personnes qui sont dans l’incapacité 
temporaire ou permanente de se 
déplacer de bénéficier du portage 
de livres de la médiathèque à domi-
cile ;

- la pérennisation du centre d’ani-
mations et son développement. Un 
tout nouveau projet tient particuliè-
rement à cœur les adolescents : le 
projet VAGA-Londres qui consiste 
à parcourir 380 km de Bailleul à 
Londres ! Du 8 au 19 juillet 2019, ils 
se baladeront de ville en ville où ils 
effectueront des étapes auprès de 
différents Centre Sociaux, ils ren-
contreront des jeunes d’autres com-
munes. Les objectifs permettront 
de créer du lien, de fédérer autour 
d’un projet commun et de se mobi-
liser pour sa réussite, découvrir les 
cultures de leurs voisins et le patri-
moine existant.

Les adolescents sont mobilisés pour 
trouver en partie le financement de 
ce projet. C’est ainsi que différentes 
actions ont lieu, comme récupérer 
les bouchons plastiques, emballer les 
cadeaux de Noël, tenir des buvettes 
sans alcool lors de manifestations, 
démarcher des prestataires, vendre 
des calendriers.

Ces jeunes ont besoin des habitants 
de Bailleul pour les accueillir et sou-
tenir ce projet qui leur tient à cœur.

L’année 2019 sera placée dans la 
continuité des actions engagées et se 
voudra dynamique, solidaire et inter-
générationnelle ! 

Les jeunes se tiennent prêts pour 
emballer les cadeaux de Noël ! 
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Madame le Maire  
et les membres du Conseil municipal 

vous invitent à  
la cérémonie des vœux  

qui se déroulera le :

Vendredi 18 janvier
A partir de 18H30

Salle des fêtes

L’ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE  
DE L’OISE 

vous propose une réunion
le mardi 19 mars à partir de 18h30 

en salle du Conseil municipal. 

Vous pourrez alors avoir tous 
les conseils pour débuter  

des recherches généalogiques  
ou les poursuivre.

Contact Facebook : agoise bornel
Mail : mariepaquin@aol.com

Site Internet : http://agoise.free.fr


