
Juillet 2018 | N°58

Les fleurs du printemps, une belle réussite !

www.bailleulsurtherain.fr

Bailleul,
UN VILLAGE RURAL FLEURI
QUI BOUGE !

À LA UNE
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Cheres Bailleuloises, chers Bailleulois,

Ce nouveau numéro du Trait d’Union relate notam-
ment les activités et événements qui ont rythmé 
notre vie bailleuloise durant les trois derniers mois.

Vous pourrez le constater la vie communale a été 
intense, marquée par des travaux conséquents 
et par des animations auxquelles vous avez été 
nombreux à participer.

Le centre d’animation a pris toute sa place dans la 
proposition de nouvelles actions et dans l’organi-
sation de celles ci : fête des voisins, soirée années 
80 et fête de la musique….

Je me félicite de la mobilisation de ces nombreux 
bénévoles rassemblés autour du centre d’anima-
tion qui œuvrent pour nous rendre la vie commu-
nale plus agréable, plus conviviale, socle de sérénité.

Vous accompagner à tout âge de la vie est le 
rôle que joue votre commune. 

Sur ma proposition les conseillers municipaux 
réunis le 19 juin ont adopté plusieurs dispositions 
importantes en direction de nos jeunes.

Depuis de très nombreuses années la municipa-
lité verse à ses jeunes collégiens, lycéens, étu-
diants un bon de rentrée scolaire.

Il nous a semblé important de revaloriser le bon 
consacré aux jeunes après le bac au regard du 
coût important des études supérieures.

Nous avons également voté un nouveau disposi-
tif qui sera mis en place en septembre prochain 
pour accompagner les jeunes 16-18 ans. Cette 
action est nommée TAF Jeunes (TAF signifiant 
Travail A Faire) sera le tremplin indispensable 
pour donner un vrai coup de pouce à nos jeunes 
mineurs. Ils pourront durant 15 jours occuper un 
emploi au sein de la commune lors des vacances 
scolaires. Ce dispositif sera présenté aux jeunes 
concernés à la rentrée de septembre pour une 
mise en œuvre dès les vacances de la toussaint.

Enfin nous avons souhaité verser une aide aux 
jeunes qui à titre individuel sont qualifiés pour des 
concours nationaux sportifs, culturels …

Vous le constatez les nouvelles décisions adop-
tées sont importantes pour aider notre jeunesse à 
s’épanouir, à intégrer notre société avec les meil-
leurs atouts.

La fin de l’année scolaire a sonné. A la rentrée 
prochaine une nouvelle classe devrait ouvrir pour 
accueillir les 280 enfants inscrits à ce jour.

Mais place à l’été, belles vacances à vous tous.

Béatrice Lejeune

Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito
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DU NOUVEAU À 
BAILLEUL : COIFFEUSE

LE VERGER POTAGER  
DE BAILLEUL

Une nouvelle activité voit le  
jour à Bailleul. Marc Vandromme, 
déjà présent sur la commune, 
propose dorénavant en complé-
ment de la vente de pommes 
et de produits issus de celles-
ci (confiture, jus de pomme) des 
salades, navets, radis, fraises  ! 
Vous pouvez ainsi venir cueillir  
vous-mêmes vos produits no-
tamment les nombreuses va-
riétés proposées ! Pensez à vos 
paniers !

Ouverture :

-le mercredi de 14h à 18h30

- le vendredi de 14h à 18h30

- le samedi de 10h à 17h30

Le Thérain de la Coiffure 
  Salon de coiffure sur rendez-vous 

29 rue du Mont César 
 

    Fermé le mercredi 

07 82 83 54 05 

60930 Bailleul Sur Thérain 

LA CARTE BEAUVAISIS ON PASS
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB) propose une 
carte multiservices Beauvaisis On Pass (BOP) qui est gratuite, nomi-
native et personnalisée avec la photo de l’usager. Cette carte sans 
contact permet d’accéder à de nombreux services proposés par la 
CAB tels que la piscine de Bresles ou l’Aquaspace, les déchetteries 
du territoire…. 

Un nouveau service a vu le jour 
à Bailleul  : salon de coiffure 
dans un esprit épuré et cocoo-
ning. L'intimité est garantie dans 
des locaux conviviaux pour coif-
fer toutes vos envies : coloration, 
mèches, permanente....

Horaires du salon de coiffure  
(uniquement sur rendez-vous) :

Lundi : 09:00 – 19:00

Mardi : 09:00 – 19:00

Mercredi : Fermé

Jeudi : 09:00 – 19:00

Vendredi : 09:00 – 19:00

Samedi : 09:00 – 18:00

Dimanche : Fermé

 Le trait d’union    L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
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VOUS AVEZ ENVIE DE PRATIQUER LE FOOTBALL 
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE ?
L'étoile Club Villers-Bailleul vous accueille au sein d'une de ses équipes. De 6 ans à Vétérans, dirigeants, supporters...  
Le club a besoin de vous tous pour se développer. Rejoignez-nous ! 
Contactez Lydia Barbier au 06.7344.96.50

LE BRESLES 
AC HANDBALL 
TERMINE  
SA SAISON À 
BAILLEUL
Pour clôturer de la plus belle des  
façons possibles sa saison 2017/2018, 
le club de handball de BRESLES orga-
nisait, le 19 mai dernier, trois matchs 
au gymnase de BAILLEUL SUR THE-
RAIN. Les équipes -18 ans filles, se-
niors B et A se sont succédées avec 
comme résultats une défaite, une 
victoire et un nul. Le public a répondu 
présent avec une cinquantaine de 
personnes présentes.

Le club de handball de BRESLES 
a été créé en 1964 et compte au-
jourd’hui 109 licenciés allant de 5 ans 
à 49 ans. Celui-ci transmet les valeurs 
du handball : Le respect, la solidarité, 
la tolérance, l’engagement, la comba-
tivité, la convivialité et l’esprit sportif.

Huit équipes composent le club : 

> -9 ans mixtes

> -11 ans mixtes

> -13 ans masculins

> -15 ans masculins

> -18 ans masculins & féminins

> Seniors A & B

Le club s’engage activement dans 
la formation des jeunes et de ses 
encadrants et obtient tous les ans le 
label école de handball décerné par 
la Fédération Française de Handball. 
L’arbitrage étant une part importante 
de notre sport, le club forme de 
jeunes arbitres et a également dans 
ses rangs un arbitre régional.

Pour la saison prochaine le club re-
crute des jeunes et des moins jeunes 
à partir de 6 ans (nés en 2012). Une 
équipe féminine senior va également 
être créée. 

Pour toute demande d’information 
veuillez contacter François QUONIAM 
secrétaire du club au 06 58 12 19 
39. Retrouvez-nous également sur 
notre site et page Facebook.



La saison 2017/2018  touche déjà à sa fin, 
les cours seront consacrés aux passages 
de ceintures et se sont terminés le jeudi 
28 juin.

La reprise est 
prévue le 3 sep-
tembre (unique-
ment pour les ins-
criptions) ainsi que  
le 6 septembre de 
17h30 à 19h.

Les cours repren-
dront le lundi 10 
septembre à 17h30 
pour les moins de 6 
ans, et à 18h30 pour 
les plus de 6 ans.

Les cours ados/
adultes à 19h30 cours spéciaux self- 
défense.

Séances d’essais possibles.

Renseignements sur place  
ou au 06 08 09 27 16

L’année 2017 fut marquée par la pol-
lution due à la station d’épuration de 
Beauvais.

Aujourd’hui nous avons pu retrouver 
notre rivière, le Thérain. Cela grâce 
aux efforts des membres du bureau 
(nettoyage des berges).

Nous sommes aujourd’hui 33 pê-
cheurs. Il manque quelques jeunes 
qui pourtant peuvent bénéficier de 
tarifs spéciaux. Qu’ils n’hésitent pas à 
franchir le pas, l’ambiance est convi-
viale et sympathique ! 

Venez visiter notre page Face-
book «  la Truite Bailleuloise  »  ! 
Président, Michel Clichy

Commandez  sur internet  (pas d'obli-
gation de minimum ou de fréquence) 
et venez rechercher vos produits un 
jeudi sur deux de 18h30 à 20h à la 
salle des fêtes. Là, vous rencontrez 
les producteurs dont le catalogue est 
large : viandes, laitages, miel, fruits et 
légumes, glaces, bières, cidres, pro-
duits de soins, confitures, escargots, 
salaisons, chocolats...

Petite info pratique  : la dernière 
livraison de l'année aura lieu le  
5 juillet et reprendra pour sa 4ème  

année le 30 août.

   Connectez-vous sur le site :  
« La Ruche qui dit Oui » - ruche Bailleul sur Thérain.

LA TRUITE BAILLEULOISE 

LA RUCHE QUI DIT « OUI  » :  
UN RAPPROCHEMENT 
ENTRE LES PRODUCTEURS 
LOCAUX  ET  VOUS

JUDO CLUB  
DE BAILLEUL
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« L’art s’exprime dans beaucoup de domaines. La peinture, 
en est l’une des plus belles expressions. Peindre, a tou-
jours été pour moi une envie. Cette discipline me semblait 
difficile, et n’ayant jamais pratiqué, j’étais loin d’imaginer, 
que la débutante que j’étais, pourrait aujourd’hui s’épa-
nouir à ce point. A l’atelier depuis 6 ans déjà, je me suis vite 
sentie très à l’aise. On nous y enseigne une part de théorie 
mais surtout beaucoup de pratique. L’accompagnement 
que l’on nous propose est très pédagogique. Nous tra-
vaillons diverses techniques comme l’aquarelle et l’huile. 
Nos formateurs font preuve de patience, répondent à nos 
questions pour que notre progression se fasse de manière 
naturelle et surtout à notre rythme. Ces deux heures que 
nous passons par semaine sont aussi fortes sur le plan 
humain. L’atelier nous permet également de rencontrer 
d’autres personnes pour échanger ensemble. Ce lien 
social, qui pour certaines personnes peut avoir disparu, 
s’y tisse ici. Progresser, voir ses toiles prendre forme et le 
plaisir de se retrouver ensemble, en font aujourd’hui un 
rendez-vous incontournable. Venez nous rejoindre ! »

Depuis le mois de novembre der-
nier, nous sommes six à nous réunir 
chaque mardi soir, pour partager, sous 
la houlette bienveillante de Cécile 
Demonchy - Directrice du «Théâtre 
en l'air» - un moment théâtre.

Durant deux heures, nous pratiquons 
différents exercices : expression cor-
porelle, respiration, repérage dans 
l'espace ainsi que de l'improvisation 
sur un sujet donné.

Cette pratique a pu, dans un premier 
temps, en déstabiliser certains, mais 
nos fous rires, la patience de Cécile 
et ses conseils avisés, nous ont per-
mis d'arriver à un travail abouti, que 
nous vous avons présenté le 29 juin à 
la salle des Fêtes de Bailleul.

Vous avez été nombreux à voir «Can-
cans dans la volière» et nous applau-
dir chaleureusement.   Une nouvelle 
saison débute en septembre. Venez 
vous inscrire aux joies du théâtre.  
Inscriptions au : 03.44.07.65.49

L'équipe de l'atelier théâtre

ZOOM SUR LES ATELIERS D’ART 

LE THÉÂTRE POUR ADULTES : 
« THÉATRE EN L'AIR »

Colette Beaudoin, responsable des 
ateliers, vous invite à travers son té-
moignage à dépasser vos a prioris :

le trait d’union n°58 // Juillet 2018 5

L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS   Le trait d’union   



L ’ancienne école, Rue du Général de Gaulle, accueille 
depuis 2016 Audrey Galiment, psychologue, et So-
phie Szelag, psychomotricienne. Les patientèles de 

ces deux professionnelles se développent au fur et à me-
sure que le bouche à oreille fonctionne.

L’aile droite était occupée jusqu’au 31 décembre 2017 par le 
service des écogardes, transféré depuis à la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis. Cette aile, au même titre 
que l’aile gauche, a fait l’objet de travaux intérieurs afin de 
créer 4 locaux et ainsi accueillir davantage de locataires.

Depuis le 1er mai 2018, André Letzel, psychanalyste, conseil-
ler conjugal et familial et sexologue, et Myriam Letzel, psy-
chanalyste et conseillère conjugale et familiale, se sont ins-
tallés dans les locaux réhabilités.

Dernier locataire, le comité départemental du Handicap,  
représenté par M. Malbo. Nous sommes heureux de l’ac-
cueillir. En effet, le handicap a toute sa place à Bailleul. L’im-
plantation des 2 foyers le démontre tout comme l’acces-
sibilité réalisée pour que les personnes à mobilité réduite 
puissent se déplacer aisément dans Bailleul.

Ces travaux font suite à des travaux plus conséquents qui 
se sont déroulés en 2017 : changement des ouvrants (fe-
nêtres, portes) et changement du chauffage passant d’une 
chaudière au fioul à deux chaudières gaz (chacune desser-
vant une aile du bâtiment).

L ’Eglise est un bâtiment communal et à ce titre il doit 
être entretenu par la municipalité. L’Eglise de Bailleul 
fait partie intégrante du patrimoine architectural et 

culturel de Bailleul. 

C’est ainsi que l’équipe municipale a décidé de procéder à 
des travaux de peinture afin de rénover ce lieu et lui per-
mettre d’accueillir au mieux croyants et non croyants. 

Après la mise en concurrence appropriée des postulants, 
c'est l’entreprise locale Degardin qui a été retenue. Elle a 
commencé les travaux de réfection en juin.

Bailleul peut également être fier de compter sur son ter-
ritoire, au Mont César plus précisément, une statue de la 
Vierge. Cette statue, au même titre que l’Eglise, constitue un 
véritable patrimoine et une richesse pour Bailleul. Il a sem-
blé ainsi logique de procéder à des travaux de réfection. 
L’entreprise Vadier a procédé à cette réfection en juin 2018. 

 Le trait d’union   TRAVAUX COMMUNAUX

L’ancienne école, un bâtiment  
communal qui se réinvente

Un patrimoine culturel qui s’entretient

La rénovation de la Vierge est en cours
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LES ÉTANGS ACCUEILLENT 
DE NOUVEAUX LOCATAIRES !
Le site des étangs de Bailleul où de nombreux bailleulois 
et bailleuloises aiment se promener fait l’objet d’une pro-
fonde refonte afin de le rendre toujours plus agréable.

C’est ainsi qu’après l’abattage des peupliers malades et 
tout en étant partie intégrante du projet de revalorisation 
écologique des étangs, un partenariat avec le conserva-
toire des sites naturels de Picardie vient d’être acté  lors du 
conseil municipal du 19 juin. 

La commune travaille historiquement avec le conserva-
toire notamment sur le Mont César où une convention de 
gestion est également en cours depuis de nombreuses 
années.

Concernant le site des étangs, une telle convention a 
également été signée. Le conservatoire sera notamment 
chargé de développer l’éco-pâturage. C’est ainsi que des 
bovins vont être mis sur le site ainsi que des moutons, pour 
le plus grand plaisir des petits et grands !

Les travaux de voirie ont débu-
té depuis quelques semaines  
maintenant. La réunion d’infor-

mation organisée à destination des 
riverains a permis à ces derniers de 
s’approprier au mieux ce projet com-
munal et d’anticiper leurs conditions 
de circulation pendant la durée  
des travaux. 

Des courriers d’information ont 
été régulièrement distribués 
afin de vous avertir lorsque la 
circulation était restreinte ou 
en route barrée (pour la couche 
d’enrobé uniquement). 

Pour rappel ces travaux 
consistent :

- rue de Villers  saint sépulcre: 
aménagement d’une sente 
piétonne amenant les prome-
neurs de la RD 12 à la place de 
Cailleux, créer ou repenser de 
nouvelles places de stationnement 
et adapter les aménagements paysa-
gers. Concomitamment  des travaux 
relatifs aux eaux pluviales (sous maî-
trise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis) ont 
été réalisés pour tenter de minimiser 
les désordres constatés en cas de 
pluies importantes. Enfin le carrefour 
rue de Provence-rue de Villers a été 
totalement repensé et sécurisé au 
même titre que celui de la rue de Vil-
lers-place de Cailleux.

Au delà des riverains ces aménage-
ments seront appréciés par les nom-
breux promeneurs qui pourront doré-
navant accéder à la place de Cailleux 
en toute sécurité. 

- Rue Général de Gaulle, et Rue Vol-
taire de l’angle de la rue Gaëtan 

Brayet au gymnase  : des travaux de 
sécurisation pour limiter la vitesse ont 
été réalisés. La création d’aménage-
ments paysagers et de places de sta-
tionnement accompagnent ces réali-
sations. Le déplacement des piétons a  
également été repensé en partie afin 
de rendre toujours plus accessibles 
les différents centres d’intérêts de 
Bailleul : gymnase, centre-bourg etc.

- rue du Général de Gaulle (du clos tru-
pet jusqu’au monument aux morts) : 

L’abattage des arbres dont le système  

racinaire gênait notamment au niveau  
des différents réseaux a dû être opé-
ré. Ils seront remplacés par de nou-
veaux espaces paysagers. Un amé-
nagement des déplacements piétons 
sera réalisé permettant ainsi aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite ou en-

core aux parents avec pous-
sette de se déplacer aisément 
jusqu’au cœur de commune et 
les différents services présents. 
Comme pour la rue de Villers, 
des travaux relatifs aux eaux 
pluviales ont été réalisés par le 
prestataire de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis.

Le coût de ces travaux s’éléve 
au total à 610 000 €HT.

A ce jour des demandes de 
subventions ont été déposées 
auprès de différents financeurs :

L’État à travers la dotation 
d’équipement des territoires ruraux. 
Ces travaux seront subventionnés 
cette année.

Le Conseil départemental qui ne 
donne pas suite cette année à notre 
demande et examinera de nouveau 
notre dossier l’année prochaine. 

  LES AMÉNAGEMENTS FUTURS   Le trait d’union 

Zoom sur les travaux de voirie :
Rue du Général de Gaulle, Rue Voltaire et Rue de Villers-Saint-Sépulcre

L’ENTRE DEUX MONTS
Vous êtes nombreux à vous interroger sur la pour-
suite du projet de  l’Entre Deux Monts. 

Comme nous avons eu l’occasion de vous l’expliciter 
dans le trait d’union ou lors de réunions publiques, 
l’OPAC a dû engager une procédure d’expropriation 
concernant deux petites parcelles situées rue Vivaldi.

Le juge des expropriations s’est déplacé le 25 avril 
dernier, a convoqué les différentes parties le 13 juin 
et a mis le délibéré à fin septembre.

Cette phase terminée, il sera alors possible de fina-
liser la tranche 1 qui est aujourd’hui bloquée. Il ne 
reste actuellement que deux terrains encore dispo-
nibles pour accéder à la propriété.

Les travaux finalisant les voieries Jean Jacques Rous-
seau et Vivaldi seront réalisés d’ici la fin de l’année.

Les travaux de voirie se poursuivent !  
La couche d’enrobé a été mise par l’entreprise Eiffage !



INTERVIEW : JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Bastien COTTY 23 ans  
Je suis Sapeur-Pompier Volontaire 
depuis octobre 2012, donc je suis sur 
ma 6ème année. Je suis issu d'une 
formation de Jeune Sapeur-Pompier 
d'une durée de 4 ans (2008 - 2012)

Parcours scolaire : J'ai obtenu un Bac 
Scientifique et Science de l'ingénieur, 
puis obtenu mon DUT Hygiène Sécu-
rité Environnement, puis une Licence 
Professionnelle en Qualité Sécurité 
Environnement, et je suis actuellement 
apprenti ingénieur en prévention des 
risques (Conservatoire National des 
Arts et Métiers des Hauts-de-France) 
en alternance avec la société GIMA 
qui se trouve à Beauvais. 

Je me suis engagé en tant que Sa-
peur-Pompier Volontaire, car c'était 
pour moi l'occasion de m'engager 
dans une mission avec courage et dé-
vouement : porter secours aux biens 
et aux personnes en détresse. Être 
Sapeur-Pompier n'est pas seulement 
porter la tenue, c'est également un 
état d'esprit, une famille, un maillon de 
la chaîne des secours, dont je partage 
et représente avec fierté aujourd'hui, 
envers les jeunes et les moins jeunes. 
C'est en tout cas pour moi une né-
cessité de renvoyer une image posi-
tive de mon engagement, en faisant 
preuve de discrétion et en ayant un 
comportement exemplaire. 

Être Sapeur-Pompier, c'est également 
faire preuve d'une disponibilité adap-
tée aux exigences du service, tout en 
préservant l'équilibre de ma vie pro-
fessionnelle, familiale et sociale.

Mon projet professionnel est celui 
d'être ingénieur en prévention des 
risques, ou officier dans le corps 
des Sapeurs-Pompiers. Je souhaite 
rester Sapeur-Pompier volontaire. 
Mais si l'avenir me le permet, je 
souhaite devenir Sapeur-Pompier 
professionnel.

Tristan cotty 17 ans
Je m'appelle Tristan COTTY j'ai 17 
ans et je vais rentrer en Terminale 
ST2S à la rentrée 2018-2019.

J'ai été 4 ans JSP (Jeune Sapeur 
Pompier) depuis mes 12 ans et je 
suis pompier volontaire depuis le 1er 
septembre 2017, je me suis engagé 
car depuis toujours, je suis passion-
né par le métier de Sapeur-Pompier,  
aimant aider les personnes en difficul-
tés, l'esprit d'équipe, l'entraide, l'adré-
naline des interventions m'ont donné 
envie d'intégrer ce corps, c'est pour 
cela que je me suis engagé si tôt.

Après le bac j'aimerai faire des 
études d'infirmier en attendant un 
concours pour devenir Pompier 
Professionnel (c'est-à-dire que 
ce serait mon métier). Je compte 
rester Pompier Volontaire jusqu'a ce 
que je devienne peut être un jour 
Professionnel.

Maxime CHER 16 ans
J’ai 16 ans, je m’appelle Maxime 
CHER et je suis actuellement en 
première STMG au lycée Félix Faure.

Je suis pompier volontaire depuis le 
mois de septembre 2017, je me suis 
engagé car cela me passionne depuis 
mon plus jeune âge et j’aime venir en 
aide à mon prochain. 

J’aimerai être pompier professionnel 
ou alors intégrer une unité de sécurité 
civile ou la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris dans le futur.

Céline GRATIA 21 ans
J'ai un BAC ST2S, actuellement en 
3eme année d’infirmière IFSI de 
Beauvais.  

Je suis volontaire depuis septembre 
2013, plus 4 ans de jeune sapeur-
pompier auparavant à Bresles aussi 

Depuis l’âge de 13 ans je suis rentrée 
jeune sapeur-pompier suite à un 
événement familial et depuis je n’ai 
pas arrêté et me suis même destinée 
au paramédical. 

J’aime être à l’écoute des gens mais 
également j’aime l’adrénaline des 
interventions moins ordinaires.

Je souhaite rester pompier volon-
taire et mon but est de devenir infir-
mière.

Thomas DEBRAY 17 ans
Je m’appelle Thomas DEBRAY, j’ai 
17 ans et au niveau scolaire je vais 
rentrer en terminale STSS (science 
et technologie de la santé et du 
social). Je suis pompier volontaire 
depuis 10 mois. J’ai fait le choix de cet 
engagement pour l’aide à la personne, 
à la cohésion de groupe, aux valeurs, 
aux sensations et l’adrénaline ainsi 
que le sport. 

Mon but est de devenir pompier 
professionnel mais si cela ne 
s’envisage pas je compte rester en 
tant que volontaire. Concernant la 
photo je n’en n’ai pas actuellement.

Tristan COTTY

Bastien COTTY

Céline GRATIA
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Les bons scolaires à Bailleul existent depuis de nom-
breuses années. Après une réflexion menée au sein 
du conseil municipal il a semblé important d’adapter 

ces bons à la réalité du moment.

C’est ainsi que les bons scolaires destinés aux collégiens 
(d’une valeur de 20 euros) pourront dorénavant être utili-
sés en déduction du pack proposé par la coopérative du 
collège de Bresles. Par ailleurs, il a été décidé de proposer 
aux élèves de CM2 basculant en 6ème une calculatrice. Ils 
ont reçu celle-ci le 5 juillet.

Les bons scolaires d’un montant de 30 euros pour les 
lycéens restent inchangés et seront disponibles dès  
le mois d’août (plus d’informations à venir sur la date 
précise).

Enfin, les bons destinés aux études supérieures ont été 
revus à la hausse. En effet, ces études constituent une 

véritable charge financière pour les parents et les étu-
diants. Ils pourront désormais compter sur un bon de 
100 euros (au lieu de 45 euros). 

Il est extrêmement compli-
qué en qualité de jeune d’ac-
céder à un emploi. TAF’Jeunes 
(Travail A faire) a pour objectif 
d’accompagner les 16-18 ans 
à trouver leur première expé-
rience professionnelle. Durant 
15 jours les jeunes Bailleulois 
pourront exercer une activité  
au sein des services de la 
commune.

Nous avons fait le choix de faire 
confiance à notre jeunesse 
Bailleuloise et nous avons 

pensé ce projet pour aider tous les 
jeunes de 16 à 18 ans de la commune 
quelles que soient leurs situations et 
celles de leur parents. Proposer un 
contrat de travail et ainsi donner la 
possibilité au jeune d’accéder à un 
premier emploi en étant reconnu et 
lui ouvrir les droits de cotiser auprès 
des différents organismes. Trouver 
un secteur adapté à ses capacités 

dans un des services de la commune 
et financer son projet.

Reconnaître le jeune en sa qualité 
d’individu et lui laisser appréhender 
la destination qu’il souhaite donner à 
ce premier salaire : financer un projet, 
s’offrir des vacances, alléger la charge 
des parents à sa scolarité,… autant 
d’enjeux que nous avons pris en consi-
dération pour élaborer ce dispositif.

La volonté des élus est de mettre en 
œuvre avec tous les jeunes intéres-
sés de la commune sans exception, 
ce dispositif dans une démarche de 
coconstruction et de partenariat. 

Nous associerons la maison de l’Em-
ploi et de la Formation pour accompa-
gner les jeunes qui rencontrent des dif-
ficultés à construire leur projet d’avenir. 
Pour se faire, ce dispositif sera porté 
par le Centre d’Animation Communal. 

Les jeunes Bailleulois travailleront 
au sein de certains services de la 
commune, encadrés par les person-
nels. Ils auront ainsi la possibilité de : 

> découvrir l’environnement terri-
torial par le biais d’une journée ci-
toyenne obligatoire,

> accéder à un emploi de proximité 
pour certains jeunes n’ayant pas de 
permis, pas de qualifications et ainsi 
balayer ces handicaps en permettant 
d’accéder à un premier emploi,

> acquérir une première expérience 
professionnelle et être mieux armé 
dans la recherche d’un futur emploi,

> découvrir un corps de métier qui 
sera peut-être un déclencheur dans 
son orientation professionnelle ou 
dans la reprise d’études,

> évoluer dans le monde du travail 
avec la prise en compte de ses réalités 
de terrain (code du travail, collègues,…).

> responsabiliser et considérer 
chaque jeune.

Le lancement de ce dispositif pren-
dra forme dès le mois de septembre 
avec l’appel à candidatures. Le dos-
sier sera à retirer en mairie. 

TAF’Jeunes (Travail A faire)

Les bons scolaires et le cadeau de fin 
d’année des CM2

Nos jeunes Bailleulois qui s'engagent  
sportivement et culturellement
Bailleul peut être fier de compter de nombreux jeunes spor-
tifs : danse, gym, équitation…. Le sport est omniprésent à Bail-
leul. Ces jeunes portent haut les couleurs de Bailleul. 

Les engagements nationaux de ces sportifs en herbe consti-
tuent pour leurs familles une charge financière importante. 

Dès lors, il a semblé normal aux élus municipaux de participer 
à cet effort financier. Lors du dernier conseil municipal du 19 
juin 2018, les élus ont décidé d’octroyer une somme de 100 
euros à chaque jeune bailleulois et bailleuloise qualifié pour 
des concours nationaux.
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L’ouverture d’un centre ado fut l’un des premiers chantiers du 
tout nouveau centre d’animation. C’est ainsi que depuis le mois 
de février 2018, il est proposé aux ados âgés de 11 à 17 ans 
de participer à nombre d’activités et sorties lors des vacances 
scolaires ou les mercredis après-midi. 

Cet été les animateurs du centre ados auront à cœur de propo-
ser aux jeunes bailleulois des animations et sorties leur permet-
tant de s’amuser à Bailleul.

Au programme : sortie au Parc Astérix, activités graf’, inter-centre, 
sortie au plan d’eau du Canada pour ne citer que celles-là.

Le centre se terminera par un séjour à Fort Mahon ! Les ados 
seront encadrés par le personnel adéquat, et ils pourront 
s’amuser en sécurité tout en découvrant l’autonomie.

Les photos au prochain numéro !

Tous les ans et cela depuis 2002, un 
Conseil Municipal Enfants est élu au 
sein de l’école François Mitterrand. 
Les enfants du Ce2 au Cm2 sont 
candidats à cette élection comme 
pour un Conseil municipal adulte 
avec une vraie campagne, des sou-
haits, des envies…

Nathalie Buée et Florence Danguil-
court, élues de l’équipe municipale 

et impliquées sur le C.M.E. ont mené 
à bien les objectifs que s’était fixée 
la jeune équipe.

Lors de leur première séance d’instal-
lation le 16 novembre dernier, ils ont 
eu pour projet d’équiper la place de 
Cailleux  d’une aire de jeux pour les 
plus jeunes. Lucas Montès, Félicien 
Lejeune et Manon Soyer-Ganiage 
étaient en demande et argumen-

taient que les jeunes de ce quartier 
n’avaient pas de lieu où s’amuser 
comme à l’Entre-Deux-Monts.

Désormais ce sera chose faite !

Après avoir fait une visite sur site, 
compulsé des catalogues et arrêté 
leurs choix en respectant le budget 
alloué, les enfants vont bientôt 
pouvoir s’amuser sur cette nouvelle  
aire de Jeux « le Petit Prince ».

AIRE DE JEUX : « LE PETIT PRINCE », PLACE DE CAILLEUX

LE 1ER CENTRE ADO D’ÉTÉ OUVRE LE 9 JUILLET 2018 !

ACCUEIL COLLECTIF DE  
MINEURS DE JUILLET  
POUR LES ENFANTS  
DE 4 À 12 ANS

- Séjour à Fort Mahon pour les grands

- Sortie au parc Hérouval 

- Sortie Aquaclub à Fort Mahon 

- Tournage d’un scénario sur le Mont César

- Grand jeu sur le cinéma
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Deux activités seront prévues pendant ce mois d’été : 
Un après-midi jeux vidéo le jeudi 19 juillet 2018 
pour les plus jeunes et, pour finir en beauté avant 

de fermer ses portes pour le mois d’août, une matinée lec-
ture sur herbe sera organisée le samedi 28 juillet 2018 pour 
petits et grands afin de profiter du soleil et de lire ou jouer 
en extérieur. Les flyers de ces deux activités vous seront 
transmis dans les prochains jours pour plus d’information.

Le patio de la Médiathèque est également ouvert pendant 
le mois de juillet. Aux horaires d’ouverture habituels, n’hé-
sitez pas à venir lire et faire un brin de bronzette dans le 
patio en compagnie de la bibliothécaire. 

Et surtout, n’hésitez pas à venir emprunter des livres pour 
les vacances ! Les dates de retour sont prolongées et vous 
pouvez emprunter jusqu’à 7 documents au lieu de 5 ! 

La Médiathèque part en vacances tout le mois d’août. 
Elle sera fermée du lundi 30 juillet au mardi 28 août ! Elle 
réouvrira ses portes le mercredi 29 août pour préparer la 
rentrée. 

D’ici là, venez nombreux découvrir de nouveaux livres ! 

RÉ-OUVERTURE DE LA 11ÈME 

CLASSE POUR LA RENTRÉE 
PROCHAINE
En l’an 2000, l’école François Mitterrand grandissait avec 
l’addition de deux nouvelles classes pour pallier l’arrivée 
importante de jeunes éléves. Cette année-là l’école a connu  
son apogée avec un établissement fonctionnant avec  
11 classes de la 1ère année de maternelle au cm2.

Depuis se sont succédées fermetures et ouvertures  
de classes au gré des arrivées et départs de familles.

Lors de la dernière rentrée des classes (2017-2018) se sont 
261 élèves qui ont été accueillis, symbolisant alors  la réou-
verture de  la 10ème classe.

La municipalité, en créant notamment avec l’OPAC,  
le quartier de l’Entre deux Monts et la construction du lotis-
sement rue du 11 novembre a réamorcé l’arrivée de nou-
velles familles.

La dernière fois que l’école était dotée de 11 classes, c’était à la  
rentrée 2008 avec 287 élèves inscrits. 

A ce jour 281 enfants sont inscrits. 

Bienvenue à tous ces jeunes !

La Médiathèque en été !

Les enfants sont toujours heureux de se divertir en jouant aux jeux vidéo encadrés par Cyrielle !

La Médiathèque vous accueille aux 
horaires habituels tout le mois de juillet : 
> Mercredi : 14h-18h 

> Vendredi : 10h-12h & 16h30-18h30

> Samedi : 9h-12h

Seule exception, elle sera fermée le samedi 14 juillet. 

le trait d’union n°58 // Juillet 2018 11

L'ACTUALITÉ DE L'ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND   Le trait d’union   



Félicien, Célia, Louis, Chloé et Clément  
ravis de participer au projet DEMOS !

Projet DEMOS : une belle aventure collective

Une brocante sous le signe de la convivialité

L’association des majorettes a présenté son travail en défilant  
lors de la brocante organisée par le club des aînés !

Les gymnastes du club de gym Hermes – Bailleul  
lors du gala du 24 juin ! 

Les bénévoles du club des aînés avec leur Président, Christian Quentier,  
toujours prêts à contenter promeneurs et brocanteurs !
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La pluie et les orages n’ont pas gâché la 1ère édition de la fête des voisins organisée par la municipalité !

 Les fleurs du Printemps, une belle réussite intergénérationnelle !

La soirée centre d'animation les années '80 !
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Les participants de l’atelier Fab’Lab à la médiathèque  
Benoîte Groult concentrés ! 

Représentation théâtrale des CE1 / CE2 (classe  
de Marie Laure Guilbert), « voyage en enfance »

Les enfants captivés par la conteuse  
présente à la médiathèque ! 

L’association ENVOL prend son envol

Journée float tube aux étangs  
de Bailleul sur Thérain, le 17 juin 2018 ! 
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Depuis maintenant plusieurs 
mois les membres du comité 
de pilotage en lien avec l’asso-
ciation  des anciens combat-
tants travaillent au programme 
commémoratif qui sera propo-
sé aux bailleulois.
 

La commémoration du cente-
naire de la Première Guerre 
mondiale est porteuse de plu-

sieurs enjeux enjeux mémoriaux im-
portants :

- la compréhension d'une épreuve 
qui engagea l'ensemble de la société 
française ;

- la transmission de cette mémoire 
aux Français d'aujourd'hui ;

- l'hommage rendu à ceux qui vé-
curent la guerre et firent le sacrifice 
de leur vie ;

- l'appréhension du conflit dans la 
perspective d'une histoire nationale 
et européenne partagée.

Cent ans après ce terrible conflit, il 
s'agit pour les Etats européens d'être 
porteurs d'un message de paix, afin 
de contribuer à la construction d'un 
avenir commun.

Composé de citoyens qui partagent 
tous la même volonté, honorer ce 
temps majeur de notre histoire, ils 
ont élaboré un programme complet 
qui sera à n’en point douter riche en 
émotions  : Hommages, expositions, 
spectacle musical, projection de films.

LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE 
PASSE PAR NOTRE JEUNESSE 

Les enseignants des classes de CM1 
et CM2 sont associés aux travaux  
et les jeunes élèves se sont rendus 
à Verdun. Nous pourrons apprécier  
à travers une exposition le travail 
effectué.

Il nous est apparu important et né-
cessaire d’associer à cette démarche 
nos jeunes conseillers municipaux 
enfants. Ils ont pris leur mission à cœur 
et travaillent depuis octobre dernier  
à redonner vie à chacun des combat-
tants 14-18 de notre commune morts 
pour la France .

Ils se sont rendus aux archives dé-
partementales pour recueillir les in-
formations militaires et vont réaliser 
une exposition qui mettra en scène 
chacun des jeunes soldats partis au 
front.

Les enfants du centre de loisirs parti-
cipent également à ces actions com-
mémoratives. Avec le ciné rural nous 
avons retenu le projet cinématogra-
phique. Recherches historiques, écri-
ture du scénario, et cet été tournage 
du court métrage mettant en scène 
le départ d’un jeune soldat Bailleu-
lois au front.

Une chorale a été constituée au sein 
de l’école qui regroupe les enfants de 
CE2, CM1 et CM2. Ils se produiront de-
vant vous le dimanche 11 novembre. 
Ils participeront au spectacle musi-
cal qui sera présenté le dimanche 11  
novembre à compter de 15H30.

UNE PROGRAMMATION CINÉMATO-
GRAPHIQUE 

La programmation avec le ciné rural 
a été pensée pour que nous puissions 
bénéficier de projections de films trai-
tant de notre histoire commune.

Le collier rouge a été diffusé en juin 
dernier. Nous aurons l’occasion de 
nous retrouver autour d’une pro-
jection-débat pour apprécier le film 
« Les Gardiennes ».

UN PROGRAMME AMBITIEUX 

VENDREDI 9 NOVEMBRE : 

Projection du court métrage réalisé 
par les enfants du Centre de loisirs 
suivi du film « les Gardiennes » avec 
Nathalie Baye et Laura Smet, et d’une 
conférence débat.

SAMEDI 10 NOVEMBRE : 

> repas de l’association des anciens 
combattants

DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 

> expositions dans la salle des fêtes 
avec le concours précieux :  

- des enfants de CM1 et CM2

- des jeunes conseillers municipaux

- d’habitants de bailleul

- cérémonie au monument aux morts 

- inauguration du square de Verdun

- hommage à nos soldats 

- spectacle musical et historique pré-
senté par la fanf' harmonie à la salle 
des fêtes de Bailleul.

Centenaire de la  
commémoration 1918

Les enfants du centre de loisirs ont pu visiter le musée de l’aviation de Warluis  
et ainsi redécouvrir une part de l’histoire de la 1ère guerre mondiale !
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L e 13 juillet, nous 
pourrons nous 
regrouper pour 

la retraite aux flam-
beaux. Cette année le 
parcours a été revu et 
passera par le groupe 
scolaire François Mit-
terrand, la place de 
Cailleux, la rue du 
Gnl Leclerc et la rue 
de Provence. Ce sera 
l’occasion pour l’asso-
ciation des majorettes de faire une 
présentation de leur travail. 

Chacun et chacune pourra ensuite pro-
fiter de vacances bien méritées. La 
rentrée arrivera bien vite et nous aurons 
à cœur de vous présenter la 2ème édi-
tion de la Bailleulade, le 9 septembre 
qui est organisée cette année en par-

tenariat avec la Communauté d’Ag-
glomération du Beauvaisis (CAB) et 
le Syndicat Mixte du Département 
de l’Oise (SMDO) mais aussi pour la 
1ère fois porté par le Centre d’anima-
tion et ses bénévoles. Au programme 
de cette journée festive : le tradition-
nel repas (indiquer le choix), de nom-

breux ateliers, des démonstrations di-
verses et spectacles ! 

Le label des villes et villages fleuris est un label placé 
au cœur de la qualité de vie des habitants. Label 
évoluant avec les attentes des citoyens, il s'engage 

aujourd'hui sur des enjeux tels que l'amélioration du cadre 
de vie, le développement de l'économie locale, l'attracti-
vité touristique, le  respect de l'environnement, la préser-
vation du lien social et surtout la place du végétal dans 
l'aménagement des espaces publics.

C’est dans ce cadre que Bailleul postule cette année 
pour le renouvellement de sa 4ème fleur. Cette candi-
dature s’inscrit dans une stratégie de gestion écologique 
et durable de la commune. Le choix des plantes vivaces 
s’est imposé naturellement, tout comme la signature de la 
charte Zéro Phyto dès 2005. 

Alors qu’en 1989, Bailleul-sur-Thérain ne comptait pas un 
seul arbre, elle a obtenu pour la 1ère fois sa quatrième 
Fleur en 2012. Le jury des villes et villages fleuris renouvela 
sa confiance en 2015 et attribua à Bailleul un prix spécial 
« pour la mise en valeur de l'espace communal rural ».

Le 5 juillet nous avons accueilli le jury composé de 4 
membres (le résultat sera connu en fin d'année). Une 
visite de la commune a été programmée  pour aller à la 
découverte de ses différents aménagements paysagers. 
Le quartier de l’Entre Deux Monts, engagé dans une dé-
marche de labellisation depuis 2015, les nouveaux amé-
nagements paysagers rue Ravel ou rue du 11 novembre 
pour ne citer qu’eux. L’avancement des travaux rue du 
Général de Gaulle et rue de Villers constituent une étape 

importante du passage du jury avec l’aménagement de la 
sente piétonne rendant davantage agréable la promenade 
jusqu’à la place de Cailleux. 

Nous avons eu  à cœur de présenter Bailleul sous son plus 
visage, celui d’un village où le bien-vivre ensemble et la 
qualité de vie sont au centre des préoccupations.

Bailleul sur Thérain  
sous son plus beau visage

Un été festif à Bailleul
L’été débute le 21 juin et cette année encore vous avez été nombreux à vous retrouver 
pour un moment convivial et en chanson sur la place de Cailleux avec le groupe Landry 
Fonky Family ! En partenariat avec l’institut ORA vous avez pu découvrir ce groupe local, 
vous restaurer et vous rafraichir !
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