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Le centre d'animation : des activités  
pour tous et toutes ! 
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www.bailleulsurtherain.fr

2018 à Bailleul : 
UNE ANNÉE AMBITIEUSE  
AU SERVICE DES BAILLEULOIS
ET BAILLEULOISES

À LA UNE



Bailleul et ses jeunes passionnés

RENCONTRE AVEC 
ANTOINE TROUVE, 
OU LA PASSION DU 
VIOLONCELLE
La famille Trouvé est arrivée à Bailleul sur 
Thérain voici près de 15 ans. Antoine, le 
petit dernier de la fratrie, a été scolarisé à 
Bailleul sur Thérain.

Ses parents soucieux de son éducation 
artistique ont proposé à Antoine cette 
activité.

« Je pratique le violoncelle depuis mes 
6 ans. J’ai découvert cet instrument, qui 
m’a tout de suite plu, à travers des cours 
d’éveils musicaux au sein desquels mes 
parents m’ont inscrit. Ils étaient dispensés 

par l’école de Litz notamment dans les 
locaux de l’ancienne école rue du général 
de Gaulle. »

Antoine se prend d’une véritable passion 
pour le violoncelle et passe des heures 
et des heures à répéter. Travail fastidieux 
certes mais qui a payé. 

Il n’est pas rare de passer à proximité de 
son domicile et d’entendre les notes de 
son violoncelle s’égrener.

Antoine a franchi cette phase d’appren-
tissage difficile, parfois même découra-
geante.

« Aujourd’hui j’étudie au Conservatoire 
de Gennevilliers. La pratique de cet ins-
trument est une passion et je souhaite en 
faire mon métier. J’aimerai transmettre ma 
passion à travers le professorat mais aussi 
jouer de la musique de chambre (il s’agit 
d’une formation restreinte jusqu’à 8 musi-
ciens sont présents sur scène). »

Antoine recherche des lieux paisibles, 
empreints de sérénité, pour mieux ressen-
tir les vibrations de son instrument et faire 
corps avec lui.

« J’aime aller l’été sur le Mont César avec 
mon violoncelle. La vue est splendide.  
J’aimerai jouer pour les bailleulois (es). »

Un projet est en cours avec le Conservatoire 
des Sites naturels de Picardie. 

Nous ne manquerons pas de communi-
quer sur le sujet dès qu’il sera davantage 
abouti !

Interrogé sur le projet DEMOS (pour rappel :  
le projet national Démos est proposé gra-

tuitement aux enfants des communes 
membres de la CAB. Il vise à démocrati-
ser la pratique musicale en orchestre dans 
les quartiers et les communes rurales. 
C’est ainsi que pendant 3 ans une cen-
taine d’enfants (dont une petite dizaine de 
bailleul) répèteront 4 heures par semaine 
avec deux musiciens professionnels. 
Toutes les 6 semaines les enfants joue-
ront en orchestre. Cette expérimentation 
est gratuite pour les familles et les instru-
ments sont prêtés à l’année), Antoine in-
dique qu’il trouve cette démarche positive 
dans la mesure où la musique classique 
ou jouer d’un instrument peut sembler à 
1ère vue inaccessible pour des non-initiés, 
notamment en milieu rural. Les enfants 
eux ne perçoivent pas cela et se laissent 
simplement toucher par la musique. »

Antoine a obtenu son bac section L option 
musicale. Il poursuit sa formation à tra-
vers un diplôme d’études musicales 3ème 
cycle spécialisé. Toujours attentif aux plus 
jeunes et soucieux de partager cette pas-
sion Antoine encadre des ateliers de sen-
sibilisation et exerce les fonctions d’ensei-
gnant à l’ARC situé à Grandvilliers.

Cette citation de Simon Van Booy traduit 
parfaitement la passion d’Antoine pour 
son instrument et le talent qui l’anime.

« Bach a écrit les suites pour violoncelle 
pour sa jeune femme, c’était un exercice 
conçu pour l’aider à apprendre à jouer du 
violoncelle. Mais à l’intérieur de chaque 
note, il y a l’amour que nous sommes inca-
pables d’exprimer avec des mots. »

ERWAN ARAB  
GRAINE DE CHAMPION 
Fils de Cathy Frey et Mohamed Arab, Erwan 
reste très attaché à la commune de Bailleul 
sur Thérain où il vient dès que c’est possible. 

Depuis son plus jeune âge la passion du 
foot l’a animé. Taper dans un ballon, devenir 
un véritable prodige et surtout pouvoir 
vivre de son sport étaient ses objectifs.

« De mes 6 ans à mes 15 ans j’ai joué à 
Beauvais. Parallèlement, à partir de mes 
13 ans j’ai été sélectionné parmi le « pôle 
espoir » de la Région Hauts de France 
(équivalent de Clairefontaine pour les 
Hauts de France). »

Cette première sélection a été un tournant. 
Franchir cette première marche était pri-
mordial pour enfin accéder à une partie de 
son rêve.

« J’ai effectué ma 4ème et 3ème à Lievin. 
J’ai été repéré par plusieurs clubs tels 
que Lyon, Montpellier ou Lorient. J’ai dé-
cidé d’intégrer Lorient à partir de la 2nde. 

Ce fut un bon choix puisque nous avons 
été champions de France U17 face à 
l’équipe du PSG ! »

Les exploits sportifs ne doivent pas occulter 
l’importance que revêtent les études. Certes 
il n’est pas toujours aisé de concilier les deux 
mais Erwan, avec le soutien constant de ses 
parents, grands-parents, a pu conjuguer ces 
paramètres indissociables.

« J’ai obtenu mon bac et je poursuis des 
études Sports et Etudes (staps). »

Erwan occupe le poste de milieu de terrain. 
Il a intégré un club Picard, Amiens.

« A ce jour j’ai signé un contrat stagiaire 
professionnel au sein de l’équipe réserve 
professionnelle d'Amiens. C’est un beau 
challenge car Amiens est en L1 mainte-
nant !

J’espère continuer de progresser dans la 
mesure où le foot est une passion et je 
souhaite en faire mon métier. »

Erwan a toujours été soutenu et grande-
ment encouragé par ses parents, et plus 
largement par sa famille. Il est leur fierté et 
nous nous associons à eux.

Erwan est déterminé et cette force se lit 
dans son regard vert. Son rêve devient  
enfin réalité, il a une belle carrière qui 
s’ouvre à lui. 

Nous laissons la conclusion aux dirigeants 
de Amiens SC Football « Erwan Arab est en 
définitive un type bien, sous tous rapports. »
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Odette Portemer, Présidente 
pendant de nombreuses an-
nées, a souhaité quitter ses 

fonctions en janvier dernier.  

Christian Quentier, membre du bu-
reau et très impliqué dans l’animation 
du club lui a succédé. 

Le club des retraités de Bailleul pro-
pose de nombreuses activités :

>  tous les mardis après-midi : jeux 
divers et goûter dans la salle des 
ainés, à côté de la salle des fêtes, 
place Maurice Segonds

>  différents repas (avec thématique 
parfois comme le beaujolais nou-
veau ou le repas de Noël) et 5 thés 
dansants par an les dimanches 
après-midi (salle des fêtes).

>  des sorties ou encore un voyage !

Une bonne ambiance anime le club. 
Cela permet de rompre parfois la so-
litude ou tout simplement de conti-
nuer une vie active après la retraite !

Le club fonctionne grâce au bénévo-
lat et aux cotisations de ses membres 
(25 euros). 

Il est important de noter que la com-
mune ne verse pas de subvention 
numéraire. La collectivité met à dis-
position gracieusement les équi-
pements communaux pour faciliter 
l’organisation des différents événe-
ments au même titre que pour les 
autres associations de la commune.

Christian, nouvellement élu, a à cœur 
de poursuivre et d’encourager le 
dynamisme de ce club fort de 130 
membres. 

Chers Bailleuloises et Bailleulois,

Ce nouveau numéro du Trait d’union vient vous 
relater la vie Bailleuloise qui a été fort intense 
durant ce premier trimestre 2018.

Nous avons eu de multiples occasions de nous 
rencontrer, de nous croiser lors des différents 
temps festifs, culturels et d’informations…

Vous avez été nombreux à participer à la vie  
municipale et vous avez tenu à travers le ques-
tionnaire à apporter votre vision sur la vie dans 
notre commune.

Nous vous remercions sincèrement d’y avoir 
consacré un peu de votre temps et sommes tou-
chés du niveau de bien-être que vous exprimez 
puisqu’une moyenne de 8,44 sur 10 se dégage. 

Vous pourrez le constater à la lecture du retour 
de cette consultation citoyenne vous appréciez 
grandement vivre à Bailleul sur Thérain et vous 
êtes satisfaits des services et politiques munici-
pales mis en œuvre.

Des suggestions pertinentes ont été formulées 
par un certain nombre d’entre vous, nous en tien-
drons compte autant que faire se peut dans les 
futurs aménagements que nous prévoyons.

Nous avons adopté le budget 2018 et avons voté 
des travaux importants pour poursuivre l’entretien 
de notre patrimoine communal et procéder à des 
investissements notamment en matière de sécu-
rité routière.

Au delà des travaux nous avons clairement affiché 
notre volonté de consolider le centre d’animation 
nouvellement crée qui s’adresse à chacune et 
chacun d’entre vous.

De nombreuses activités vous seront proposées 
durant cette année et vous pourrez en apprécier 
la diversité et la qualité.

Une première : les membres du comité de pilo-
tage du centre d’animation ont souhaité que la 
fête des voisins soit organisée dans différents 
lieux de la commune. Venez nombreux apprécier 
ces temps d’échanges et de partages.

Allier les temps festifs, culturels, sportifs, éducatifs, 
solidaires, c’est cette équation certes complexe 
mais indispensable à notre vivre ensemble que 
nous nous efforçons de résoudre au quotidien.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec 
vous

Béatrice Lejeune

Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito
LE CLUB DES RETRAITÉS DE BAILLEUL :  
UN CLUB DYNAMIQUE !

UN PODOLOGUE  
EST ARRIVÉ

RÉOUVERTURE DU 
FLEURISTE

Après une courte fermeture pour 
travaux Marianne Griblot a ouvert 
« La Mari’Lis » le 17 mars 2018.

Elle vous propose de nombreuses 
variétés de fleurs coupées, des com-
positions florales mais également 
des objets de déco, cadeaux tels que 
bougies et bijoux.

Ouvert du mardi au dimanche midi 
de 9h30 à 13h et 15h30 à 19h30

Fermé le lundi et le dimanche 
après-midi.

Nous lui souhaitons pleine réussite.

Monsieur Antoine Billy, podologue, 
vous accueille au pôle santé en 
face du gymnase pour des soins de 
pédicure et pour la confection de 
semelles orthopédiques. 

Possibilités de visites à domicile. 

Contact au : 06.86.72.30.84

Les habitants de Bailleul peuvent être fiers de compter parmi 
le tissu associatif local un club des retraités aussi dynamique !

Odette Portemer, 
ancienne 
Présidente du club 
des retraités

Christian Quentier, 
actuel 
Président du club 
des retraités

Pour tout renseignement vous pouvez le contacter au 06.21.33.75.29
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Depuis le 1er janvier 2018  
Bailleul a son centre d'animation !

Je m’appelle Maxime. 
J’ai 12 ans. J’ai été au centre ados car je voulais voir 
des gens.

Je m’appelle Faustine.
Le centre c’est pas trop mon délire mais j’aime bien 
certaines activités et certaines personnes. Voilà !

Le centre c’est bien car je suis avec mes potes et 
surtout Elias !

Au centre ados il y a une bonne ambiance, de bonnes 
activités et il y a beaucoup de mes potes ! J’espère 
que ca va durer car c’est vraiment cool. En plus les 
animatrices sont sympathiques.

Je m’appelle Mathis.
J’ai 12 ans et demi. J’aime bien le centre. C’est bien !

Je m’appelle Charles.
J’ai 12 ans. Je suis allé au centre ados car j’ai été attiré 
par les activités. J’ai adoré l’Escape Game, les jeux 
vidéo et la sortie à la cité des sciences pendant les 
vacances de février. J’ai franchement ADORE et j’ai 
hate que ça recommence ! MERCi

Voici un peu plus de trois mois 
que le centre d'animation 
de Bailleul a débuté son 

activité.

Né de la fermeture du centre 
d’animation social de la CCRB, 
l’équipe municipale a immédia-
tement souhaité rendre aux bail-
leulois les services et activités 
qui étaient proposées antérieu-
rement.

Pour donner toute sa consistance 
à cette nouvelle structure, labé-
lisée par la Caisse d’Allocations 
Familiales, le centre d’animation 
a repris les activités antérieurement 
portées par l’association Ensemble 
pour Bailleul mais aussi les activités 
déjà existantes auparavant au sein 
de la commune sous diverses thé-
matiques (sportives, loisirs, culture, 
enfance et jeunesse).

La participation des usagers est un 
principe incontournable de cet es-
pace : ce principe fondateur concerne 
à la fois les bénévoles impliqués dans 
la vie de la structure mais aussi les 
usagers de la structure et les habi-
tants de la commune.

Ces bénévoles investis déjà dans notre 
commune sont aujourd’hui pleinement 
impliqués et travaillent constamment 
pour vous offrir les activités les mieux 
adaptées à vos aspirations.

La 1ère réalisation concrète de ce 
centre fut d’organiser en lien avec les 
services municipaux la soirée hommage 
à Johnny Halliday. 

La 2nde réalisation concrète et pé-
renne a consisté dans l’ouverture du 
centre ados (12 / 17 ans) pendant les 
vacances de février. La 1ère ouverture 
de ce centre a été un réel succès. 

Les ados furent nombreux à s’inscrire 
et à venir profiter des activités pro-
posées par les animateurs / anima-
trices notamment Virginie Héricotte 
et Aurélie Codemo.

Ils ont pu découvrir ou redécouvrir 
la cité des sciences, faire du vélo, 
aller à la piscine !

Le centre de loisirs ados les ac-
cueille également le mercredi. 
C’est ainsi qu’ils se sont éclatés au 
Speed Park le mercredi 21 mars.

Bien d’autres activités sont pro-
posées à différents publics : les 
ateliers couture du mercredi 

après-midi, les séances de ciné rural 
touchant tous les publics ou encore 
l’organisation d’une course cycliste le 
8 avril !

Les bénévoles du centre d’animation 
et son personnel travaillent actuelle-
ment sur l’organisation de deux évè-
nements que vous pouvez d’ores et 
déjà noter dans vos agendas :

>  la fête des voisins qui se déroulera 
en divers lieux sur la commune  :  
le vendredi 25 mai,

> soirée années 80 : le samedi 9 juin.
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QUELQUES 
TÉMOIGNAGES D'ADOS

La cité des sciences, 1ère sortie du centre ados  
lors de l’accueil de loisirs de février 2018 !
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Retour sur  
le questionnaire 
« Bailleul sur Thérain et vous »

Le choix d'un questionnaire postal a été décidé par l’équipe 
municipale. En effet ce type de consultation favorise la 
franchise et la clarté dans les réponses apportées. 

>  Vous êtes seul (e) face aux questions et de ce fait vous gérez vos réponses 
sans avoir la pression de l’intervieweur.

>  Vous avez été 77 familles à participer sur 590 qui composent notre commune.

>  Le panel des foyers est représentatif de notre population. Le taux de retour 
est estimé satisfaisant puisque la moyenne est souvent de 10%.

>  Votre satisfaction de vie à Bailleul s’évalue à 8,44 sur 10. 

>  Vous appréciez notamment l’accueil en mairie, les horaires d’ouverture et 
la rapidité du traitement des demandes. Très satisfaits 31 %, satisfaits 69%,  
insatisfaits 0 %.

>  Vous formulez des suggestions pour améliorer notre cadre de vie en voici 
quelques extraits :

-  Tailler davantage les plantes arbustives qui débordent sur les sentes 
piétonnes ;

-  Améliorer la signalétique routière dans certains lieux de la commune ;

-  Installer du mobilier urbain (bancs, poubelles).

>  Vous appréciez les animations qui vous sont proposées, vous êtes satisfaits 
des services petite enfance, périscolaire. Quelques suggestions :

-  Partenariat à développer avec les assistantes maternelles ; 

-  Des ateliers le samedi pour les actifs qui ne peuvent se libérer  
sur semaine ; 

-  Suggestions de loisirs, activités manuelles, pétanque, running, footing. 

>  Concernant les animations et actions destinées aux personnes âgées,  
le taux de satisfaction est de 78,6 % de très satisfaits et 22,4% de satisfaits.  
Suggestion :

-  Proposer des animations plus adaptées aux jeunes séniors.

>  Plus globalement et pour tous vous suggérez :

-  L’organisation de soirées à thème, des sorties familles. 

>  Vous sollicitez davantage de décorations pour les fêtes de fin d’année. 

>  Vous aimeriez qu’une offre de transport puisse être étudiée vers Beauvais. 

>  Vous êtes nombreux à signifier que les deux roues et autres véhicules ne  
respectent pas les limitations de vitesses, vous sollicitez des contrôles de 
gendarmerie.

Nous avons noté l’ensemble de vos remarques. Certaines  
semblent peu réalisables car anecdotiques ou ne concernant 
qu’1 ou 2 habitants mais nous tiendrons compte de cette 
consultation citoyenne qui reflète votre vision de notre 
commune.  

LE BUDGET 
2018 EST VOTÉ
Le conseil municipal a 
voté le budget le 6 avril.

Etape centrale dans la vie communale le 
vote du budget permet, au-delà de retracer 
les dépenses et recettes de l'année pré-
cédente, d’impulser et de programmer 
différents projets, travaux.

La clôture de l’exercice 2017 montre 
un excédent de fonctionnement (diffé-
rence entre les recettes et les dépenses 
lorsque les dépenses ont été inférieures 
à la prévision et aux recettes perçues) de 
482 178 euros.

Cet excédent important dans la même 
épure que les exercices précédents est 
un signe incontestable de la bonne santé 
et la bonne gestion de la commune.

En effet, si la commune voit par exemple 
sa masse salariale augmenté du fait  
notamment des nombreux services pro-
posés, les élus municipaux ont à cœur de 
la maîtriser au plus près et d'assurer les 
recettes correspondantes.

Pour l’exercice 2018, le budget est structuré 
de la manière suivante :

Les principaux postes de dépenses  
en fonctionnement concernent le per-
sonnel, les services aux habitants ( péris-
colaire, restauration, école, personnes 
âgées, médiathèque, services tech-
niques…. ) le chapitre relatif aux dépenses 
courantes avec notamment la réfection 
intérieure de l’Eglise ou encore de la salle 
des aînés.  

Les principaux projets d’investissement 
portent sur :

>  les travaux de voirie rue du Général de 
Gaulle et rue de Villers ;

>  différents travaux d’éclairage public no-
tamment sur la place Maurice Segonds ;

>  les études relatives au projet de reva-
lorisation écologique de la zone humide 
(étang) ;

>  les travaux d’aménagement de l’entrée 
de ville (côté voie ferrée) ;

>  la mise en place de plusieurs cavurnes 
au sein du cimetière de Froidmont desti-
nées à accueillir les cendres des défunts 
lors que ces derniers (ou la famille) font 
le choix de la crémation.

>  l'installation de jeux sur la place de Cailleux

Votre mairie s’inscrit dans une 

démarche d’amélioration continue des 

services qui vous sont proposés.

La municipalité vous remercie de 

prendre quelques minutes pour répondre 

à cette enquête de satisfaction sur 

l’action de la Commune. 

Votre avis nous est 

indispensable !

Une synthèse de vos réponses vous 

sera communiquée dans un prochain 

numéro du Trait d’Union.

& vous
BAILLEUL-SUR-THÉRAIN

EN MILLIONS D'EUROS

BUDGET 2018

0 1 2 3 4

Fonctionnement

Investissement
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Gymnase

Rue du Général de Gaulle

Mairie
Rue du Général de Gaulle - Rue Voltaire 

Rue du Onze Novembre

RD 12

Rue de Villers-Saint-Sépulcre - Rue de Cailleux / emprise du projet

Gymnase

Les travaux de voirie rue du Général 
de Gaulle et rue de Villers

Secteur 1 et 2

Secteur 3

Des travaux de voirie rues du Général de Gaulle,  
Voltaire et Villers Saint Sépulcre vont être réalisés. 
Ces travaux prennent en compte les déplace-

ments doux avec mise aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite, le stationnement, la régulation de la  
vitesse, les problématiques de gestion des eaux pluviales 
et l’installation de mobilier urbain.

La conjugaison de ces nombreux paramètres n’est pas 
toujours chose aisée. 

Des réunions de concertation avec les riverains concernés  
se sont déroulées vendredi 31 mars, salle du conseil  
municipal pour présenter les différents projets et prendre 
en compte, lorsque cela était possible, les remarques et 
observations formulées par chacun.

LES SECTEURS CONCERNÉS :

> Secteur 1 -  rue du Général de Gaulle (partie 1) 

> Secteur 2 -  rue du Général de Gaulle (partie 2)  
et rue Voltaire 

> Secteur 3 -  rue de Villers Saint Sépulcre  
et rue de Cailleux

Nous allons durant l’année 2018 travailler sur les futurs 
aménagements qu’il convient de réaliser sur les rues du 
Gravier et de Montreuil.

Ces travaux interviendront en 2019 après bien entendu des 
échanges avec les riverains.

LES ARBRES 
DE LA RUE 
DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE 
VONT ÊTRE 
RETIRÉS
Ce n’est pas de gaieté de cœur 
que l’on abat un arbre. Néan-
moins les désordres causés par 
les arbres plantés le long de la 
rue du Général de Gaulle nous 
obligent à prendre cette déci-
sion.

Leur système racinaire s’est dé-
veloppé de manière importante 
et les racines se sont introduites 
dans le réseau des eaux usées.

Nous avons à de nombreuses 
reprises dû retirer des bou-
chons conséquents constitués 
de racines qui entraînaient 
des débordements de tout-à-
l’égout directement chez les 
habitants.

Les espaces verts seront re-
plantés en tenant compte de 
ces désagréments constatés et 
les arbustes seront choisis en 
conséquence.
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La remise des cartes électorales aux jeunes majeurs ! 

Les 20 ans du groupe scolaire François Mitterrand !

Les jeunes participants à l'atelier calligraphie en pleine concentration ! Kamishibai à la médiathèque pour les petits de l’école et du jardin passerelle

Rencontre USEP Speedminton à Allonne le 16 mars 
avec les élèves de Bailleul sur Thérain

« Une danseuse dans la bibliothèque »,  
initiation proposée par le théâtre du Beauvaisis  
en partenariat avec l’équipe d’enseignants (es)  
de l’école François Mitterrand

La traditionnelle cérémonie des vœux !
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Esprit  
Shaoyin

LE CENTRE D'ANIMATION  
COMMUNAL VOUS INVITE :

L ’association Esprit Shaoyin a 
mis en place un programme 
sélectionné tant par le 

département de l’Oise que les différents organismes de 
la prévention relatifs à la santé des séniors. Il s’agit d’un 
projet qui s’adresse aux séniors de plus de 60 ans et qui 
souhaitent, à travers « un voyage en soi et autour de soi » :

•  améliorer leur santé par la pratique du Qi Gong (prononcé 
« Tchi Kong »). Il s’agit de mouvements lents, associés à 
des exercices de respiration et de concentration. Aucun 
prérequis n’est nécessaire ce qui le rend accessible à 
toutes et tous !

•  être accompagné afin de trouver et in fine participer à des 
activités sportives, culturelles près de chez soi.

Chaque « voyageur » est tout d’abord interviewé par une 
psychologue (tenue donc au secret médical). Un compte-
rendu est dressé et est anonyme. Seule la personne inter-
viewée se reconnaîtra ce qui garantit l’anonymat. 

Les cours sont dispensés à Beauvais, Clermont, Verneuil 
en Halatte et Amiens.

Horaires et lieu sur le site : http://esprit-shaoyin.fr

 

Mairie de Bailleul-Sur-Thérain - Place Maurice Segonds 
60930 BAILLEUL-SUR-THÉRAIN 

__                                                 Tél : 03.44.07.65.49 _____     _   Email : mairiedebailleul@wanadoo.fr 

Site Internet : http://bailleulsurtherain.fr________Facebook : Commune de Bailleul-sur-Thérain 

 

Lieu : __________________________________________________________________ Heure : ______________ 

Détails pratiques de la fête : ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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* Nombreux lots à gagner ! 

LA PASSION DU VÉLO

L es amateurs de VTT peuvent dorénavant rouler en 
groupe ! Un petit groupe d’amateurs se donnant 
rendez-vous chaque dimanche matin à 9h sur le 

parking en face du gymnase pour effectuer des sorties de 
35 à 45 km a été constitué par des bailleulois passionnés.

Ces sorties se font dans la bonne humeur et chacun va à 
son rythme. La solidarité est de mise et comme l’indique 
M. Marcq, membre de ce groupe : « nous partons tous  
ensemble et nous revenons tous ensemble, c’est ce qui 
fait la force de ce groupe » et cela tout en prenant en 
compte les niveaux de chacun !

Les beaux jours vont permettre à ceux qui le souhaitent de 
pratiquer davantage le vélo de route.

Pour plus d’informations sur ce groupe, une page  
Facebook a été créé « VTT bailleul sur therain » (avec les 
horaires, des photos et vidéos des sorties).


