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Une kermesse sous le soleil  
pour clore l’année scolaire 2017 / 2018 !

www.bailleulsurtherain.fr

APRÈS UN ÉTÉ DYNAMIQUE,  
EN AVANT LA RENTRÉE !

À LA UNE
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 Le trait d’union    PISCINE BRESLES ET HORAIRES BUS SCOLAIRE COLLÈGE

LIGNE 35C  
HEILLES-BEAUVAIS
Froidmont rue l'abbaye : 
7h15

Froidmont rue du château : 
7h17

Froidmont Mont César : 
7h19

Centre : 7h20

Clos Trupet : 7h22

Gare : 7h24

LIGNE C4  
VERS CLERMONT
Froidmont Bailleul-sur-
Therain : 6h50

Centre Bailleul : 6h56

LIGNE COLLEGE  
DE BRESLES
L'Alouette : 7h25

Espace François  
Mitterrand : 7h27

Mont César : 7h28

LIGNE NAVETTE  
SAINT ESPRIT
Centre : 7h39

Gare : 7h42

*Pensez, si ce n’est pas 
déjà fait, à inscrire vos 
enfants aux transports 
scolaires  sur le site  
oise-mobilité.fr dans 
l’onglet SCOLAIRE.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
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Chères Bailleuloises, chers Bailleulois,

L'été se termine et ce Trait d'union annonce la 
rentrée avec la reprise des activités. Difficile d'ou-
blier le temps des vacances, les moments passés 
entre amis et en famille.

Pour prolonger le temps d'un dimanche l'esprit 
vacances, venez le 9 septembre assister à la 
Bailleulade, temps festif, culturel, associatif.

Vous pourrez y rencontrer tous les acteurs de la 
vie associative, sportive, culturelle de Bailleul qui 
vous présenteront les activités qui vous sont pro-
posées pour cette nouvelle saison.

Mais plus encore, vous aurez l'occasion de parta-
ger des temps conviviaux, d'assister à des spec-
tacles de rue, à de nombreuses démonstrations 
et d'échanger avec les nombreux bénévoles. 
Vous le constaterez le choix est important et 
dans tous les domaines, vous aurez la possibilité 
de trouver le loisir qui vous convient.

Ce Trait d'Union répertorie également toutes les 
informations pratiques pour mieux appréhender 
la rentrée scolaire.

Le groupe scolaire est de nouveau complet 
avec l'ouverture d'une 11ème classe. Ce sont près 
de 280 élèves qui seront scolarisés cette année. 
Service périscolaire, centre de loisirs, centre 
ados sont autant de possibilités offertes aux 
parents mais surtout aux enfants pour organiser 
leur temps et leur offrir des activités de qualité.

Lors de la précédente édition nous avions évo-
qué la mise en place d'un nouveau dispositif en 
direction de nos jeunes. Attachés à répondre à 
une vraie problématique que rencontrent les 
jeunes mineurs de 16 à 18 ans pour trouver leur 
premier travail, les élus municipaux ont souhai-
té mettre en place TAF Jeunes (Travail A Faire). 
Voté en juin dernier, les premiers jeunes seront 
accueillis durant les prochaines vacances de la 
Toussaint.

Intégrés dans différents services de la commune 
chaque jeune aura une mission bien définie et 
sera sous la responsabilité d'un tuteur. Premier 
salaire et première expérience professionnelle. 
Ces premiers pas dans le monde du travail ou-
vriront des perspectives pour ces jeunes mais 
surtout les responsabilisera et leur fournira une 
base utile pour le futur.

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro et 
vous souhaite une belle rentrée.

Au plaisir de vous rencontrer, les occasions seront 
nombreuses. 

Béatrice Lejeune

Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito
ETAT CIVIL 2018
Naissances :

ROUILLE Clara Barbara Nathalie - 06/01/2018

DELASSUS Kaylon Serge Dany - 11/02/2018 

GODÉ VAN ERPS Lana Séverine Christine - 21/02/2018

VARAIRE Lison - 25/03/2018

BARBIER Iris Loona Judith Noémie - 26/03/2018

PAVIE Marie Florence Céline - 16/04/2018

CARBONNIER STOREZ Sasha Raphaël Arnaud - 28/04/2018

TECHER Lexie Céline Noëlle - 26/05/2018

DEPATY Ilann Laurent Jérémy Alain - 06/06/2018

STUDZINSKI Charlie Coralie Yvonne - 11/06/2018

LEBRUN Léna Lola Emilie Hailie - 12/06/2018

VUMU Isaac-Glody - 02/07/2018

FIDELIN Rafaël Eric - 05/07/2018

GIORGETTI Tya Priscillia - 13/07/2018 

GIORGETTI Lya Julyna - 13/07/2018

PETIT Elyna Cathy Sabine - 30/07/2018

ROUSSIN Isana Chantal Melanie Estelle - 04/08/2018

Décès :

LEJEUNE Roger Pierre - 19/01/2018

LE GRADY Philippe - 05/02/2018

COLARD veuve BILLA Paule Henriette Lucette - 09/02/2018

MAUBOUSSIN Pierrette Jeannine - 17/02/2018

GRAVELEAU épouse JANNOT Madeleine Georgette 
Josette - 18/03/2018

RONDEAU Jeannine Chantal - 15/05/2018

VASSEUR Pierre Camille - 15/05/2018

FREY Pascal Charles - 1er /06/2018

ROHART épouse CANTILLON Martine Clémence - 02/06/2018

PIOCELLE Jacky Robert Marcel - 08/06/2018

LEVEQUE veuve DELVALLET Suzanne Irène - 17/06/2018

Mariages:

DEMELLIER Régis et RAOULT Chrystelle - 03/3/2018

MORTHELIER Pascal et GOURDIN Françoise - 19/5/2018

COLLINET Denis et GRUGEON Géraldine Rosella - 
09/6/2018

FOUGERON Jean-Philippe et GREVELINGER Laurence -  
16 /6/2018

LEGER Morgan et BLOMME Aurore - 16/6/2018

HADET David et WINTER Cindy - 23/6/2018

THOMAS Sébastien et DALENCOURT Angélique - 
21/7/2018

JOMAIN Sébastien et EVRARD Marjorie - 11/8/2018

ROBERT Arnaud et TOSSER Line - 25/8/2018

NISSE Sébastien et FRAMERY Lindsay - 25/8/2018

L'ÉDITO   Le trait d’union 
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 Le trait d’union    L'ÉTÉ DE LA JEUNESSE BAILLEULOISE

ACCUEIL DE LOISIRS SUR LE THÈME DU :  
CINÉMA ET LE CENTENAIRE 14 - 18 « Silence ! On tourne ! »

L’accueil de loisirs adolescents a accueilli en moyenne vingt-
deux jeunes sur les deux premières semaines des vacances 
de juillet. Ils ont participé aux activités paint-ball et course 
d’orientation à Cariwood. Ils ont également pu se rendre à la 
piscine deux fois par semaine et profiter d’une sortie à Asté-
rix et au plan d’eau du Canada. Deux inter-centres en parte-
nariat avec les communes de Bresles et de Laversines ont 
été organisés et les jeunes ont pu échanger sur la pratique 
d’activités sportives avec d’autres jeunes du territoire.

La dernière semaine 19 jeunes se sont rendus à Fort-Ma-
hon pour un séjour d’une semaine. Ils ont pratiqué le kayak 
en mer, fait de la Rosalie et profité de la piscine et des bai-
gnades à la mer.

Le succès de l’accueil adolescents étant au rendez-vous 
pour sa première ouverture estivale, la municipalité a déci-
dé d’ouvrir également aux vacances de la Toussaint.

Accueil de Loisirs Adolescents 

NOS JEUNES BAILLEULOIS ONT DÉCOUVERT  
les joies du camping à Fort Mahon

L ’accueil de loisirs de juillet a ren-
contré comme à son habitude 
un vif succès auprès des enfants.

En effet, 200 enfants ont fréquen-
té le service. Les activités et sorties 
proposées furent nombreuses et va-
riées : piscine, poneys aux écuries du 
Mont-César, canoë-kayak à Hermes, 
sortie au Parc Hérouval, journée à 
l’aquaclub de Fort-Mahon…

La thématique de l’accueil fut le ci-
néma associé au centenaire 14 – 18. 
L’objectif principal était de sensibiliser 
les enfants sur cette période difficile 
pour notre patrie par le biais du cinéma.
Pour ce faire, un partenariat avec le 
ciné rural a été mis en place. L’équipe 
pédagogique a donc conjointement 
travaillé sur un projet de film qui sera 
diffusé le vendredi 9 novembre en 

première partie du film «  Les gar-
diennes » à la salle des fêtes.

Les enfants ont découvert les diffé-
rentes étapes : l’écriture du scénario, 

la création des décors, le repérage 
des lieux de tournage (le Mont-César, 
lieu protégé et historique de notre 
commune), le tournage des scènes 
mais aussi toute la partie interne (son, 
caméra, etc…)

Afin de favoriser l’apprentissage du 

vivre ensemble, les enfants ont eu la 
possibilité de dormir au sein de l’ac-
cueil. Pour les petits et les moyens 
une nuitée a été proposée les jeudis 
12 et 19 juillet 2018. 

Vingt enfants âgés de 8 à 11 ans ont par-
ticipé à un séjour à Fort-Mahon du lun-
di 16 au vendredi 20 juillet 2018 au sein 
d’un camping tout confort. Les enfants 
ont eu le plaisir de découvrir le char à 
voile au travers des séances d’initia-
tion. Ils ont aussi profité des joies de la 
plage : baignades, balades en rosalie…

Les parents ont également été as-
sociés à la vie de l’accueil. Ils ont été 
conviés aux goûters confectionnés 
par leurs enfants chaque vendredi soir. 
Des moments vecteurs d’échanges et 
de partages comme nous les aimons 
à Bailleul-sur-Thérain !
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 Le trait d’union   UN ÉTÉ BAILLEULOIS

À l’occasion de la fête nationale, la municipalité a comme 
chaque année souhaité proposer une soirée placée sous 
le signe de la convivialité le vendredi 13 juillet 2018. 

Nouveauté cette année concernant la retraite aux flam-
beaux, le départ s’est effectué à l’Espace culturel François 
Mitterrand. Le cortège s’est ensuite dirigé vers les rues du 
Mont-César, de Villers, de Provence pour se rendre ensuite 
vers la place publique située rue Jean Jacques Rousseau.

Les pépites d’or de Bailleul-sur-Thérain, association de 
majorettes œuvrant sur notre territoire et dirigée par 
Amandine FABUREL, ont eu la gentillesse d’animer le 

défilé en proposant des chorégraphies rythmées et de qualité. 

Les Bailleulois et Bailleuloises furent nombreux pour  
apprécier le film en plein air « les schtroumpfs et le village 
perdu ». Film par ailleurs choisi par les enfants fréquentant 
l’accueil de loisirs du mercredi.

Pour clore cette belle soirée, un magnifique feu d’artifice a 
été tiré sur l’éco-quartier de l’Entre deux Monts.

Une cérémonie a eu lieu le samedi 14 juillet 2018 au  
monument aux morts suivi du verre de l’amitié à la salle du 
Conseil municipal.

LES FESTIVITÉS DU 13 JUILLET placées sous le signe de la convivialité !

Les comédiens amateurs de « Cancans dans la 
volière » ont régalé un public nombreux ! 

Bravo aux comédiens en herbe ! 

RÉTROSPECTIVES en images

> Champions du monde !

> Ateliers théâtre adultes et enfants

Les bailleulois et bailleuloises ont été nombreux à 
vivre en direct, dans la salle des fêtes comble, la 
victoire des bleus en finale de la coupe du monde  !

> Le jury national des villes et villages fleuris en visite à Bailleul 

Le jury entouré de l’équipe des services techniques
Les membres du jury ravis du coffret offert 
gracieusement par Givenchy ! 



Ces ateliers répondent 
au besoin de se familia-
riser avec les nouvelles 

technologies devenues incon-
tournables : savoir naviguer 
sur Internet afin de communi-
quer et s’informer, utiliser sa 
boîte mail, différents logiciels 

ou encore les serveurs administratifs en ligne (Sécurité so-
ciale, Impôts, le site des titres sécurisés (ANTS), etc.). S’ini-

tier aux nouvelles technologies est également important 
afin de renforcer les liens familiaux ou rompre une solitude 
avec l’utilisation des réseaux sociaux notamment.

Des ordinateurs (12 postes) sont à disposition au sein de la 
médiathèque Benoîte Groult, pôle multimédia, que vous 
pourrez utiliser lors de ces ateliers. Si vous disposez d’un 
ordinateur portable, il est tout-à-fait possible de l’apporter.

Ces ateliers se déroulent en toute convivialité, concentra-
tion et esprit solidaire entre chaque participant. Au pro-
gramme : bonne humeur et convivialité !

Nous vous attendons le Dimanche 9 septembre 2018 lors 
de la « Bailleulade » au sein du stand « Centre d’anima-
tion ». Si vous le souhaitez, vous pourrez vous préinscrire 
ou simplement avoir de plus amples d’informations !

TARIFS : 30 € pour les Bailleulois(es)

 45 € pour les Extérieurs

Jours et horaires des groupes* :  

Mercredi : 16h45 à 17h45    

Vendredi : 16h30 à 17h30 et 17h30 à 18h30

Samedi : 9h00 à 12h00

*Les jours et les horaires des groupes varient en fonction 
du niveau.

Les ateliers informatiques reprendront le Mercredi 12 Sep-
tembre 2018 à 16h45 en fonction du groupe auquel vous 
aurez été affecté.

LES ATELIERS INFORMATIQUES 
REVIENNENT POUR UNE 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE !

Le Festival BD revient !

À cette occasion, Jacques Geffroy 
et les membres de l’associa-
tion vous invitent à venir ren-
contrer de nombreux auteurs, 
voir diverses expositions sur les 
mythes et légendes de Bre-
tagne, sur Mai 68 et sur Astérix, 
découvrir la marqueterie ou 
encore vous arrêter devant le 
stand « Trucdegeek ». 

Une vingtaine d’auteurs seront 
présents dont Erroc, Goepfert, 
Bardet, Sterin, Gougeot, Dou-
mé, Jas, Unter, Toto’Brothers et 
encore beaucoup d’autres ! 

Comme l’an passé, des animations 
vous seront proposées en amont par la 
Médiathèque Benoîte Groult : 

> Dimanche 9 septembre  : stand BD 
lors de la 2e édition de la Bailleulade

> Samedi 15 septembre  : atelier man-
gas (sur inscription)

> Samedi 29 septembre : journée cari-
cature avec Doumé (atelier caricature 
sur inscription et caricature libre) 

N’hésitez pas à venir vous renseigner 
auprès du personnel de la Média-
thèque ou bien auprès de Jacques 
GEFFROY lors de la Bailleulade. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Rendez-vous  
le SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

Rendez-vous le SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 à la salle des fêtes 
pour le festival annuel de BD, organisé par Jacques GEFFROY, 
président de l’association Thérain de Bulles, et la municipalité de 
Bailleul-sur-Thérain. Attention : amateurs d’Astérix, cette année le 
thème du festival est la BRETAGNE. 
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 Le trait d’union    LA RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE



TAF' JEUNE ARRIVE !

N’oubliez pas de venir chercher les bons de ren-
trée scolaire. Ils vous attendent en mairie !

D’un montant de 20 euros pour 
les collégiens, 30 euros pour les 
lycéens et désormais 100 euros 
pour les étudiants, ils sont va-
lables au Furet du Nord ou chez 
Auchan ! 

LES BONS  
DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE Comme nous l’avons annoncé dans le précé-

dent Trait d’Union pour la 2ème année consé-
cutive Bailleul-sur-Thérain voit une nouvelle 
création de classe.
Voici la liste provisoire des enseignants (certains noms 
ne sont pas connus au moment de l’impression du Trait 
d’Union) :

> TPS / PS : Sylvie MÉTIVIER

> PS / MS : Carine DUFOUR

> MS / GS : Jenny RACINE

> MS/ GS : Christelle SANTOS

> CP : Marie-Laure GUILBERT

> CP / CE1 : Sylvie BERNARD

>  CE1 / CE2 : Anne Charlotte PHILIPPE  
(en attente du nom de son binôme)

> CE1 / CE2 : Mélanie PLOMMET

> CE2 / CM1 : Virginie LEMAIRE

> CM1 / CM2 : Stéphanie LÉGER

>  CM1 / CM2 : Yoan TANGUY  
(en attente du nom de son binôme)

LA 11ÈME CLASSE 
VOIT LE JOUR !

le trait d’union n°59 // Septembre 2018 7

BAILLEUL AIDE SA JEUNESSE   Le trait d’union  

Comme annoncé dans le Trait d’Union de juin, 
les élus municipaux ont voté lors du conseil 
municipal du 19 juin 2018, la mise en place d’un 

nouveau dispositif vi-
sant à accompagner 
les «  16-18 ans  » à 
trouver leur première 
expérience profes-

sionnelle. Le choix de cette tranche d'âge a été 
choisi dans un premier temps pour faciliter une 
première expérience en direction de ces jeunes 
majeurs qui rencontrent de grandes difficultés à 
trouver un travail saisonnier.

Durant 15 jours les jeunes Bailleulois pourront ain-
si exercer une activité au sein des services de la 
commune (périscolaire / centre de loisirs, service 

technique, médiathèque).

Ce dispositif a pour objectif premier de 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, etc…

La volonté des élus est de mettre en œuvre avec tous 
les jeunes intéressés de la commune âgés de 16 à 18 ans, 
sans exception, ce dispositif dans une démarche de co-
construction et de partenariat. 

Début septembre un courrier sera adressé aux jeunes re-
censés. Toutefois, il n’est pas certain que tous les jeunes 
concernés soient recensés. Aussi si vous êtes nés (es) 
entre 2000 et 2002 n’hésitez pas à vous manifester auprès 
des services de la mairie afin de disposer d’un dossier à 
remplir.

Quelques dates sont d’ores et déjà à noter :

- Réunion d’information à destination des jeunes avec 
leurs parents désireux de se renseigner sur le dispositif et 
dépôt des dossiers d’inscription : le samedi 22 septembre 
à partir de 10h en salle du conseil municipal

- ½ journée citoyenne (présence des concernés uni-
quement)  : explication sur la collectivité territoriale que 
constitue la commune et ses compétences : le samedi 6  
octobre à 9h30 en salle du conseil municipal. Lors de cette 
matinée seront également présentés les postes qui seront 
attribués lors d'un tirage au sort.

Les premiers jeunes seront accueillis lors des vacances de 
la Toussaint ! 

« Un nouveau dispositif 
visant à accompagner 

les 16-18 ans »

Depuis des années, la commune dote gratuitement les 
enfants du groupe scolaire François Mitterrand en fourni-
tures scolaires. 

La rentrée 2018 / 2019 ne fera pas exception !

Il s’agit d’une dotation de 45 euros pour chaque enfant de 
primaire et 49 euros pour chaque enfant de maternelle, 
soit environ 13 000 euros pour cette année.

LA DOTATION SCOLAIRE



 ATELIER ANGLAIS 
> PUBLIC : Débutants > HORAIRES : 17h-17h55 > TARIF : 160€ / 
Intermédiaire > HORAIRES : 18h-19h25 > TARIF : 220€ / Élémen-
taires > HORAIRES : 19h30-21h > TARIF : 220€ > JOUR : Mercredi 
(hors vacances scolaires) > INSCRIPTIONS : 9 et 26 sept de 17h 
à 19h > LIEU : Salle des associations > CONTACTS : nicole.car-
rere26@orange.fr • christian.rousee@orange.fr • 06.03.47.63.82 • 
06.30.92.69.39

 ATELIERS THÉÂTRE - JEUNES
> PUBLIC : Enfants, Adolescents > HORAIRES : 14h-16h > TARIF : Gratuit 
(ALSH), adolescents 80€ > JOUR : Mercredi > INSCRIPTIONS : mairie  
> REPRISE : 5 septembre (2 premières séances découvertes 
gratuites) > LIEU : Salle de motricité Espace François Mitterrand  
> CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr • 03.44.07.65.49

 ATELIER THÉÂTRE - ADULTES
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 19h45-21h45 > TARIF : BST 
150€, Ext 180€ > JOUR : Mardi > INSCRIPTIONS : mairie  
> REPRISE : 4 septembre (2 premières séances découvertes gratu-
ites) > LIEU : Salle des fêtes > CONTACTS : mairedebailleul@wa-
nadoo.fr • 03.44.07.65.49

 GYMNASTIQUE
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 18h-19h30 > TARIF : BST 100€, Ext 
120€ > JOUR : Mercredi, Jeudi > INSCRIPTIONS : mairie > REPRISE : 
 5 septembre (2 premières séances découvertes gratuites) > LIEU : 
Gymnase intercommunal > CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr 
Mickaël NION•mickael.nion@gmail.profession-sport-loisirs.fr • 
03.44.07.65.49

 GYMNASTIQUE DOUCE
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 9h-10h15 > TARIF : BST 66€,  
Ext 74€ > JOUR : Mercredi > INSCRIPTIONS : mairie > REPRISE :  
5 septembre (2 premières séances découvertes gratuites)> LIEU : 
Gymnase intercommunal > CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr 
Mickaël NION•mickael.nion@gmail.profession-sport-loisirs.fr • 
03.44.07.65.49

 ZUMBA - ADULTES
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 18h30-19h30 > TARIF : BST 35€, 
Ext 50€ > JOUR : Mardi > INSCRIPTIONS : mairie > REPRISE :  
11 septembre (2 premières séances découvertes gratuites)  
> LIEU : Salle des fêtes > CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr 
03.44.07.65.49

 ZUMBA - JEUNES
> PUBLIC : Enfants > HORAIRES : 17h-18h30 > JOUR : Mardi > 
INSCRIPTIONS : Vania Pipart • > REPRISE : 11 septembre > LIEU : 
Gymnase intercommunal > CONTACTS : Vania Pipart • vantan@
hotmail.fr • 06.21.33.75.29

 BADMINTON
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 19h-22h > TARIF : 30€ > JOUR : 
Vendredi > INSCRIPTIONS : Sur place > REPRISE : 7 septembre 
> LIEU : Plateau Gymnase intercommunal> CONTACTS : Anthony 
BISSERIER • antony.bisserier@gmail.com• 06.44.07.15.43

 CLUB DE GYMNASTIQUE HERMES 
(Gymnastique Artistique Filles et Garçons • Teamgym • Eveil de l'en-
fant • Fitness Adulte • Strong by Zumba • Circuit et Cross Training pour 
Adultes Homme et Femme)
> PUBLIC : Enfants, Adolescents, Adultes > HORAIRES : Différents 
horaires pour les plus de 6 ans, les 3- 4 ans, Fitness > TARIF : 
Selon groupes > HORAIRES : Samedi matin (5-6 ans) 11h - 12 h, (3-4 
ans) 10h15 - 11h, lundi, mercredi, jeudi,vendredi à partir de 19h15 > 
INSCRIPTIONS : du lundi au samedi  > REPRISE : 5 septembre de 
18 h à 20h derrière la mairie de Hermes > LIEUX :  
Plateau Gymnase intercommunal ou salle du 8 mai à Hermes  
> CONTACTS : Véronique ARROYO • clubgymhermes@laposte.net 
06.88.47.29.98

 BMX
> PUBLIC : Enfants et Adultes > HORAIRES : 14h-17h, 9h-12h  
> JOURS : Mercredi, Samedi  > REPRISE : 5 septembre  
> LIEU : Piste BMX > CONTACTS : Mickaël NION •  
mickaelnion@profession-sport-loisirs.fr • 06.20.07.83.92

 CLUB DES RETRAITÉS
> HORAIRES : 14h-18h > JOUR : Mardi (hors vacances scolaires)    
> REPRISE : 8 septembre > LIEU : salle des anciens près de la mairie 
> CONTACTS : Christian QUENTIER • 06.21.33.75.29

 CLUB FOOTBALL VILLERS BAILLEUL
> PUBLIC JEUNES : 5 à 13 ans : mercredi 17h30-19h / pour les moins 
de 16 ans : Mardi et Vendredi 18h-19h30 / pour les moins de 18 ans : 
vendredi 18h-19h30 et un autre jour à définir  
> PUBLIC SÉNIORS A ET B : Mercredi et Vendredi 19h30-21h  
> CONTACTS : M. Dumont • 06.12.65.74.44

 KINOMICHI
> PUBLIC : 5 à 13 ans : mercredi 17h30-19h > HORAIRES : 18h30-20h 
> JOUR : Vendredi > LIEU : Dojo Gymnase intercommunal  
> CONTACTS : Martine LAINE-PISSARELLO • 03.44.56.67.52

 JUDO
> HORAIRES : 17h30-21h > JOURS : Lundi, Jeudi > REPRISE : 7 septem-
bre > LIEU : Dojo Gymnase intercommunal > CONTACTS : Christian  
ISTACE • 06.08.09.27.16

 GARDE PÊCHE
 > LIEUX : Etangs de Bailleul > CONTACTS : Jean-Marc DUPONT • 
06.88.69.02.10

 LA TRUITE BAILLEULOISE PÊCHE
> CONTACTS : Michel CLICHY • 06.22.07.75.59

 ARCAM
> JOUR : Mercredi soir > CONTACTS : Emmanuel COULOMBEL • 
Myriam LETZEL • 06.14.47.00.17• 06.79.96.10.99

 RANDONNÉE
>  PUBLIC : Tout public > HORAIRES : jeudi > TARIF : 1€/an > JOUR : 

Jeudi > CONTACTS : Micheline LEJEUNE• 06.82.71.81.26

 ATELIER COUTURE
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 15h-17h, 17h30-19h30 > TARIF : 
BST 30€, Ext 45€ > JOUR : Mercredi (tous les 15 jours)  
> INSCRIPTIONS : mairie > REPRISE : 12 septembre > LIEU : Salle 
du conseil municipal > CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr • 
03.44.07.65.49

 ATELIER INFORMATIQUE
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 16h45-17h45, 16h30-17h30, 
17h30-18h30, 9h-10h > TARIF : BST 30€, Ext 45€, Anniversaire 5€/
enfant > JOURS : Mercredi (débutants), Vendredi (intermédiares), 
Vendredi (confirmés), Samedi (novices), Mercredi ou samedi A.M 
 (Anniversaire) > INSCRIPTIONS : médiathèque (paiement en mairie) 
> INSCRIPTIONS : La Bailleulade > REPRISE : 12 septembre > LIEU : 
Médiathèque Benoite Groult > CONTACTS : bimuba@gmail.com • 
03.44.07.31.97

 ATELIER D’ARTS
> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 10h - 12h > TARIF : BST 150€, 
Ext 200€ > JOURS : Jeudi > INSCRIPTIONS : mairie > REPRISE : 6 
septembre (séances découvertes les 6 et 13 septembre) > LIEU : 
Club House mairie

 LA RUCHE QUI DIT OUI
>PUBLIC : Tout public > HORAIRES : 18h30-20h > JOUR : Jeudi  
> REPRISE : 30 août > LIEU : Salle des fêtes > CONTACTS : Pasquina 
SOUDAY• pasqeri.5@free.fr • 06.84.35.75.68

LES ACTIVITÉS FONT LEUR RENTRÉE   Le trait d’union   


