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Sortie au parc Carisiolas avec le centre de loisirs

www.bailleulsurtherain.fr

À LA UNE

Bailleul
une commune tournée
vers la nature !

Vie de la commune

La plateforme de déchets verts
est ouverte !
La plateforme de déchets verts est ouverte depuis le samedi 6 avril. Elle est
située à proximité de la station d’épuration sur la RD12.
Vous pouvez déposer vos déchets verts tous les samedis matins de :
9h15 - 11h45 et de 13h45 - 16h45.
Du terreau est également mis à votre disposition sur place.
Ce service gratuit est exclusivement réservé aux bailleulois.
Le printemps étant là et les beaux jours arrivant, nombreux sont ceux qui
souhaitent bricoler et jardiner. Rappelons les règles indispensables au bien
vivre ensemble s’agissant du bruit :
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. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 19h30
- les samedis : 9h - 12h et 15h - 19h

Changements
de fréquences
de la TNT
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Le 14 mai, Bailleul-sur-Thérain
LE 14 MAi 2019 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !
sera concernée
par des modifications de fréquences de la
TNT. Cette opération, décidée
par le gouvernement, a pour
objectif d’apporter de la ressource spectrale
supplémentaire
pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants
d’échanges de données en mobilité.
Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 14 mai,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

CONTACTEZ LE

0970 818 818

(appel non surtaxé)

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.
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Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT

01/02/2019 14:56

Les téléspectateurs qui recoivent la télévision par l’antenne râteau seront impactés.

- les dimanches et jours fériés : 10h - 12h.

Les compteurs LINKY arrivent !
Vous êtes un certain nombre à avoir reçu un
courrier de Enedis vous informant de la pose
prochaine des compteurs LINKY.
Sont concernés tous les foyers et bâtiments
disposant d’une puissance inférieure à 36 kVa
: particuliers, professionnels, entreprises, collectivités, Etat. La pose se fait par un technicien spécialement habilité et formé à la pose
du compteur Linky, salarié d’Enedis ou d’une
entreprise partenaire d’Enedis.
Quelques habitants ont souhaité connaitre le
positionnement de la commune sur ce sujet.
Même si nous comprenons les interrogations qui animent certaines personnes nous
sommes face à une impossibilité d’agir. Nous
n’avons pas pour habitude de faire preuve de
démagogie, les juridictions compétentes ont
toutes été claires en ce domaine. En effet, il faut rappeler que la commune ne peut malheureusement pas s’opposer à la mise en place de
ce compteur sur son territoire. A plusieurs reprises, il a d’ailleurs été jugé
qu’une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement
était entachée d’illégalité, en raison de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur cet objet (ex : TA Nantes, 1er juin 2016, TA de Bordeaux, 14 octobre 2016). La commune s’expose de fait à des recours qui
peuvent émaner aussi bien du Préfet, que du concessionnaire Enedis.

Ainsi, si vous recevez la TNT par antennerâteau, vous devrez effectuer une nouvelle
recherche des chaînes lorsque les changements de fréquences pour retrouver l’ensemble de vos programmes.

Nouvelle carte
ONPASS !
Pour accéder à la déchetterie, pensez à
venir en mairie pour créer la nouvelle carte
Beauvaisis ONPASS !
NB : pour les détenteurs actuels de la carte
ONPASS réalisée avant le 30 mars 2019,
venez en mairie l’actualiser !

L’interlocuteur privilégié est : Caroline QUILLET AU 06.76.09.09.86

De nouvelles toilettes sèches prochainement installées !
Nous avons fait le choix lors de la conception de l’Entre deux
Monts d’implanter des toilettes sèches. Si cet équipement a
pu surprendre il est de plus en plus utilisé par les collectivités pour remplacer les toilettes publiques. Ces toilettes ont
été endommagées suite à un acte volontaire. Elles seront
prochainement remplacées.
Il a été décidé d’équiper la piste de BMX, dépourvue
jusqu’alors de toilettes, d’un tel système ne nécessitant pas
le raccordement à l’eau.
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Enfin, l’aire de jeux « le Petit Prince », place de Cailleux rencontre un vif succès et de nombreuses familles s’y rendent
pour le plus grand bonheur des enfants. Pour faciliter ces
temps ludiques nous installerons des toilettes sèches, respectueuses de l’environnement et économes.
Ces réalisations interviendront dans les 6 prochains mois.

Vie de la commune

l'édito

Le recensement 2019
est achevé !

Le recensement 2019 s’est déroulé du 17 janvier au 16
février.
Les agents recenseurs désignés ont eu fort à faire.
Depuis le dernier recensement en 2014, de nombreux
logements ont vu le jour sur Bailleul : Entre Deux Monts,
rue du 11 novembre, résidence "les Colverts" notamment. La municipalité les remercie du travail effectué.
Ce recensement est très important pour la vie de la
commune : il détermine avec précision le nombre d’habitants et ainsi le nombre d’élus municipaux. Il détermine
également le niveau de dotations versées par l’Etat.
Tous les Bailleulois ont joué le jeu. La municipalité remercie vivement tous les habitants qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire papier ou sur Internet.

Le trait d’union

édito
Cheres Bailleuloises, chers Bailleulois,
Le vote du budget constitue l'acte politique majeur de la
vie de notre collectivité.
Le dernier budget de cette mandature a été acté par le
conseil municipal le 25 mars dernier, il constitue la feuille
de route des actions qui seront menées pour l'année en
cours.
Nous poursuivrons les travaux d’entretien de nos voieries
communales, démonstration a été faite qu’il est impératif
de procéder à des travaux réguliers qui évitent les traitements curatifs qui sont souvent forts onéreux en investissement.

Les résultats seront officiels d’ici le dernier trimestre
2019. Patience…

La création d’une voie douce réservée aux piétons, vélos,
reliant l’Entre deux Monts à la Trans’Oise située sur la RD
234 est actuellement à l’étude. Les travaux sont inscrits au
budget et seront réalisés dès que les plans d’aménagement seront finalisés.

vous avez 65 ans …
la restauration
scolaire s'ouvre à vous
tous les mercredis

La reconfiguration de l’entrée de ville en venant de Beauvais va être prochainement engagée. L’accès aux « vergers
de Bailleul » sera sécurisé, un espace public va être implanté informant notamment des services et commerces
implantés au sein de notre commune. Pour ce faire, une
nouvelle signalétique est actuellement en cours d’élaboration en partenariat avec les professionnels concernés.
Elle sera apposée aux entrées de Bailleul et viendra orienter les visiteurs.

Depuis le 1er janvier 2019, la restauration scolaire est
ouverte les mercredis aux personnes de plus de 65
ans. Elles peuvent ainsi venir partager un repas avec
les enfants.

Enfin des travaux conséquents sont actuellement en réflexion sur la rue du gravier et la traversée d’agglomération. Une réunion d’information en direction des habitants
concernés sera organisée pour échanger et exposer les
aménagements de sécurisation indispensables.

Vous êtes quelques uns à avoir franchi le pas et à revenir déjeuner, partageant ainsi un moment convivial.
N’hésitez pas à appeler la mairie et à réserver vos places !
Le prix du repas est de 7 euros. Composé d’une entrée, d’un plat de résistance, de fromage et d’un dessert vous aurez également un café. Rapport qualité
prix ce service est imbattable !

L’association Envol, fraîchement installée sur la
commune de Bailleul, lance un appel à bénévoles
pour les aider dans les travaux de Bailleul ou dans
le centre de soins à Francastel.
Vous pouvez les joindre au 03.44.46.90.01

"Le bailleulois"
Le café "le Bailleulois" va ouvrir ses portes le
3 mai prochain. Soyez nombreux à franchir la
porte. Ce commerce tant attendu est nécessaire
à la vie de notre commune.

Par ailleurs nous poursuivrons les nombreux services que
nous rendons aux bailleuloises et bailleulois.
Le centre d’animation après un an effectif de fonctionnement fait la démonstration de son utilité. Vous pouvez en apprécier les actions à travers la rétrospective du 1er trimestre
2019 qui est présentée dans cette édition du Trait d’Union.
Je note avec grand plaisir que le dispositif Taf’ jeunes
recueille un succès grandissant.
Cette structure prend également en charge l'organisation
des temps forts de notre commune, manifestations conviviales, culturelles, commémoratives notamment. C'est ainsi que nous vivrons un temps de mémoire important avec
la célébration du 75ème anniversaire de la libération de la
seconde guerre mondiale.
Au travers de cette nouvelle parution de notre journal
d'information vous pourrez donc apprécier et découvrir
les événements qui se sont déroulés durant ce premier
trimestre.
Bonne lecture à vous tous et au plaisir de vous rencontrer.

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain
le trait d’union n°61 // Mai 2019
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ÉTAT
CIVIL

Etat Civil
Naissances :

Mariages :

Décès :

BOULANGER Claryce Laura Emilie,
née le 18/10/2018

Monsieur Philippe LEDOUX
et Madame Hélèna ABREU,
le 1/09/2018

Madame GEFFROY Liliane Solange,
le 25/07/2018

MARCHAND Alezio Rémy Joël,
né le 29 /10/2018
VUKASIN Srdjan Leandro,
né le 4/11/2018
LEMAITRE Ambre Annick Agnès,
née le 17/12/2018
BRIDOT-VERISSIMO Chloé Françoise
Carmelina, née le 29/12/2018
GUYONNE Edgar, né le 15/01/2019
LOPEZ Léane Olivia Jade,
née le 9/03/2019
MEULEMANT CAET Léana,
née le 16/03/2019

Monsieur Thomas FOURNIER
et Madame Séverine BIET,
le 6/10/2018

Monsieur DELAMBRE Joël,
le 8/09/2018
Monsieur BACLET Jacques Kléber
Marcel, le 22/09/2018

Monsieur Elie DETHELOT
et Madame Muriel LERIC,
le 20/10/2018

Madame DE BRABANDERE
(veuve PORTEMER) Berthe Marie,
le 15/12/2018

Monsieur Olivier MASSON
et Madame Christèle VANDAMME,
le 16/02/2019

Monsieur GANIAGE Michel Marcel
Clotaire, le 10/01/2019

Monsieur PETIT Cédric

Madame LEGRIS (veuve DRIEUX)
Marie Claude, le 19/02/2019

et Madame Angélique DELIHU,
le 13/04/2019

Monsieur BAUCHET Gilles Christian
Philippe, le 23/02/2019

AUDEFROY Robin, né le 16/03/2019

Monsieur GRAF Roland Georges,
le 13/03/2019
Madame COITOU (veuve PORTEMER)
Odette, le 24/03/2019

Hommage à trois Bailleulois

D

e nombreuses familles ont eu ces derniers mois
à subir la perte d’un être cher. C’est toujours
une étape difficile pour la famille, les amis et les
proches. Cette rupture avec l’être aimé est une grande
épreuve à surmonter, chaque cas est singulier, chacun
traverse le deuil à son rythme et à sa façon.

> Roland Graf, né le 13 juillet 1926 élu municipal de 1965 à
1989 est décédé le 13 mars dernier.

Nous avons eu à déplorer plus particulièrement le décès
de trois personnalités, investies dans la vie publique de
Bailleul-sur-Thérain. Leur départ laisse un immense vide.
Au regard de leurs engagements respectifs, il nous a paru
important et légitime de leur rendre un dernier hommage.

Au nom de la municipalité, nous tenions à leur témoigner
toute notre reconnaissance pour le temps qu’ils ont su
consacrer à la vie publique et nous réaffirmons notre sympathie à leurs familles, leurs proches et leurs amis.

Disponibles et ayant à cœur de se mettre au service des
autres, ils ont, à travers les actions qu’ils ont conduites,
contribué à la vie de notre commune.
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> Gilles Bauchet, né le 17 juin 1949 membre du centre
communal d’action sociale disparu le 23 février 2019.

> Odette Portemer, née le 25 février 1933, Présidente du
club des aînés nous a quittés le 24 mars.

Rétrospective communale en images

Les conseillers municipaux enfants incitent les parents à ne plus fumer
devant l’école ! Mangez une pomme plutôt que fumer une cigarette !

Le trait d’union

L’atelier généalogie rencontre un beau succès depuis ses débuts récents !

Le club House et la salle des
associations font peau neuve !
Les salles du club House et des associations ont fait l’objet d’un rafraichissement et ont été repeintes en ce début
d’année dans des tons clairs.
C’est ainsi que les utilisateurs pourront vaquer à leurs
loisirs dans un endroit refait. Le mobilier va être changé
prochainement.

Les ateliers du marché aux plantes édition 2019 ont remporté un vif succès !

Les bénévoles du centre d’animation ont proposé une soirée disco
le samedi 23 mars. Les bailleulois étaient nombreux à avoir répondu présents !

le trait d’union n°61 // Mai 2019
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Bailleul, une commune qui se
bouge pour l'environnement

U

n jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
"Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre
le feu ! "
Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."

P

ersonne n’ignore aujourd’hui que la planète est en
danger du fait notamment des activités de l’Homme.
Notre environnement immédiat souffre et il est important, par de petits gestes quotidiens de tenter d’inverser la tendance et d’agir.

Cette distinction ne signifie pas simplement que la commune est fleurie et belle. Elle signifie que Bailleul est une
commune où la prise en compte de la dimension environnementale à bien des égards est prise en compte pour le
bien vivre de ses habitants.

Ces petits gestes que nous faisons chaque jour tels que le
tri des déchets, le recyclage de certains objets dont nous
n’avons plus l’utilité ou l’économie d’énergie etc…, peuvent
paraître insignifiants mais mis bout à bout ils sont importants.
Importants également afin que les enfants prennent les
meilleures habitudes possibles et dès leur plus jeune âge.

> Lutte contre le gaspillage alimentaire :
la restauration scolaire donne l’exemple.

Il n’est pas question pour autant d’être donneur de leçon. Simplement de tenter d’offrir aux générations futures un environnement sain. Nous vivons dans une commune rurale, proche
par définition de la nature et de la terre. Il nous semble donc
important de préserver notre patrimoine pour le léguer à nos
enfants.. Préserver notre environnement immédiat s’inscrit
dans un cadre plus général : le bien vivre propre à Bailleul.
Vous le savez, Bailleul sur Thérain est une commune 4 fleurs.
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Cette volonté va de pair avec le respect de notre alimentation. Manger mieux avec des produits de saison, bons
pour la santé et respectueux de l’environnement est une
mesure appliquée à Bailleul au sein de la restauration
scolaire notamment. C’est ainsi que depuis le 1er janvier
2019 le nouveau marché qui lie la commune à la SAGERE
(entreprise locale située à Bresles) prévoit que les repas
servis aux enfants sont composés de produits bio à hauteur de 52% et les circuits courts sont privilégiés.
En parallèle, a été mis en place à la même date un système de pesée des déchets alimentaires afin que les
enfants soient sensibilisés au gaspillage alimentaire.

environnement

C’est ainsi que nous sommes passés d’environ 18 kg de
déchets journaliers à environ 8 kg. Si ce chiffre peut vous
paraître important, il faut noter qu’en moyenne dans une
restauration collective de 200 enfants équivalente à celle
de bailleul ce sont plus de 40 kgs de déchets jetés chaque
jour ! En 3 mois, grâce aux efforts des enfants et des personnels communaux, ce sont environ 10kg de déchets alimentaires en moins au quotidien ! Les efforts vont bien entendu
être poursuivis !

Le trait d’union

Nous observons d’ailleurs un vent de révolte au sein de notre
poulailler ! En effet, les poules envisagent de protester.
Bailleul n’a pas attendu les alertes sur le climat ou l’environnement pour être une commune engagée vers le développement durable et l’éco-citoyenneté. Vous trouverez
ci-dessous, des exemples concrets de ce qui a déjà été
mis en place sur la commune.

> À Bailleul, nous
sommes tous
concernés par
la réduction des
déchets et le
développement de
l'éco-citoyenneté

Un projet
d’habitat
participatif
à l’Entre Deux
Monts !

V

ous êtes locataires à Bailleul
et vous souhaitez accéder à la
propriété de manière innovante,
favorisant le partage et la solidarité
entre habitants ? La commune de
Bailleul et l’OPAC ont réservé un
espace dédié au sein de l’écoquartier

l’Entre Deux Monts pour ce type d’habitat. Il s’agit d’une première expérimentation sur le territoire de l’agglomération du Beauvaisis. Une première
réunion d’échanges a eu lieu le 19
mars dernier. A l’issue de celle-ci et
au gré des échanges, les premières
lignes directrices ont émergé : solidarité, intergénérationnalité, ambition de
rompre la solitude, de mutualiser des
espaces commun et des services.
L’OPAC a précisé que le prix du foncier sera particulièrement attractif afin
d’inciter un maximum de personnes à
se lancer dans ce projet atypique !
Venez nombreux le 25 mai à 10h30,
devant la mairie, pour visiter ce quartier
et échanger sur le projet.

> Plus d’infos :
www.hpbailleul.fr ou par courriel à :
contact@hpbailleul.fr

D’autres projets sont actuellement en gestation

U

n troc sera mis en place une
fois par trimestre afin que vous
puissiez échanger vos objets
pour leur donner une seconde vie
dans un nouveau foyer.
Des ateliers vont avoir lieu pour vous accompagner dans la réalisation de vos
produits ménagers et vos cosmétiques
écologiques, pour une meilleure qualité de produit, respectueuse de l’environnement et de votre santé.

Des poubelles de tri vont être installées sur le domaine public.
Autant d’actions menées ayant pour
objectif d’impulser une dynamique et
une sensibilisation collective à la protection de l’environnement.
Une réunion d’information aura lieu
dans les semaines à venir afin de
vous expliquer plus précisément nos
futures actions, notamment l’une
d’entre elles qui nous tient à cœur :
le défi familles Zéro Déchet.

Nous avons besoin, comme pour
chaque projet bailleulois, de votre
implication pour continuer de faire de
Bailleul-sur-Thérain une commune
agréable à vivre et relever dès
aujourd’hui les défis de demain !

le trait d’union n°61 // Mai 2019
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> CONCILIER L’UTILISATION DE LA VOITURE ET DEVELOPPER
LES SOLUTIONS PIETONNES ET CYCLISTES
- Présence sur la commune d’un parking de covoiturage
- Installation d’une borne de rechargement pour véhicule électrique sur la
place Maurice Segonds
- Réflexion autour d’un projet commun avec l’école pour inciter les enfants à
se déplacer à vélo
- Aménagement de nombreuses sentes piétonnes dans la commune (la dernière en date étant celle de la rue de Villers)
- Connexion avec la trans’oise

> LA RENOVATION ET LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS
ÉCOLOGIQUES
- Construction de bâtiments basse consommation tels que la crèche et le
jardin passerelle
- Construction de locatifs BBC en bois rue du Général Leclerc et rue de l’Orée
de la forêt
- Création et développement d’un éco-quartier « l’Entre Deux Monts »
en cours de labellisation avec des logements locatifs et de l’accession à la
propriété. Sur ce site une gestion particulière des eaux pluviales a été mise
en place (bassin d’infiltration des eaux pluviales).

> LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
- Convention avec le conservatoire des espaces naturels sensibles concernant
le Mont César (site classé Natura 2000) et les étangs
- Partenariat avec l’association Envol implantée à Bailleul
- Plateforme de déchets verts ouverte d’avril à novembre : cette plateforme
permet aux habitants de Bailleul de déposer leurs déchets verts le samedi
matin durant la période d’ouverture. Ce système, propre à Bailleul, fonctionne
depuis de nombreuses années.
- Aménagement d’aires de stationnement durable conçues avec des pavés
infiltrants
- Tri sélectif mis en place depuis plus de 20 ans.
- Implantation de toilettes sèches sur trois sites de la commune (consommation d’eau nulle)
- Arrosage des massifs exclusivement réalisé grâce à l’approvisionnement
dans les étangs (pas d’utilisation d‘eau potable)

> LES ECONOMIES D’ENERGIE
- Mise en place d’une télégestion pour diminuer la consommation de gaz et
d’électricité dans les bâtiments publics
- Eclairage public : remplacement de tous les anciens éclairages par des ampoules LED, mise en place de détecteurs de présence au sein de différents
lieux (hall d’entrée de la salle des fêtes, toilettes salle des fêtes et groupe
scolaire notamment)

> Diminuer notre impact pollution
- Utilisation de produits ménagers naturels pour diminuer les effets toxiques
- Bannissement de toute utilisation de couverts, assiettes, gobelets plastiques
- Remplacement des nappes et serviettes papier par du tissu
- Redonner une deuxième vie aux objets avec dons de matériel à des associations, ateliers de création lors de la bourse aux plantes, ateliers coutures …

> L’ECONOMIE CIRCULAIRE
- Ruche qui dit oui
- Aide à l’installation du maraîcher et des vergers de Bailleul
8
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> Des gestes écocitoyens simples qui auront
un impact positif sur votre budget :
Parler d’écologie, d’environnement n’est pas simplement une affaire de spécialistes.
Intégrer des gestes simples améliorera votre quotidien et allégera vos dépenses.

> Chauffage : l’hiver au chaud
- Baisser la température de chauffage d’un degré représente une baisse de
7% sur sa facture de chauffage.

> L’eau : denrée rare à préserver
- Prenez une douche plutôt qu’un bain qui consomme en moyenne 150 litres
d’eau contre 15 à 18 litres par minute pour une douche.
- Préférez votre lave-vaisselle (15 litres pour plusieurs repas) à votre robinet qui
consomme de 2 à 3 fois plus d’eau!
- Dans le jardin, n’arrosez que lorsque c’est nécessaire et en soirée pour
garder un maximum de fraîcheur.
- Soyez vigilant face aux fuites : un simple robinet qui goutte représente
un gaspillage de 5000 à 35000 litres d’eau par an!
- Il existe des appareils qui peuvent vous aider :


• Des réducteurs de débit, appelés aussi économiseurs d’eau qui se placent
sur les robinets permettent de faire passer le débit d’eau de 13 litres à la
minute à 6 à 8 litres.


• La chasse d’eau à deux vitesses que l’on trouve couramment maintenant
dans le commerce. Ce système permet de choisir entre évacuer un réservoir complet ou un demi-réservoir selon les besoins.
• L’installation de mitigeurs thermostatiques permet également de réaliser
des économies. Vous pouvez aussi équiper votre douche d’une douchette
économiseur qui économise environ 50% d’eau et d’énergie.


• Buvez l’eau du robinet, l’eau en bouteille coûte environ 120 fois plus cher
que l’eau du robinet ! Et pour cause, ce n’est pas l’eau en bouteille que vous
payez le plus cher mais l’emballage plastique !

> Éclairage : pensez à éteindre
- Veille : ils consomment même quand on ne s’en sert pas Les appareils électriques qui restent en position veille (ordinateurs, imprimantes, téléviseurs,
téléphones, machines à café, cadres photos numériques, photocopieurs, fax...)
peuvent représenter jusqu’à 50 euros par an sur votre facture EDF.

> D’autres pistes à explorer chez vous :
- Je remplace mes produits ménagers coûteux par du vinaigre, du bicarbonate, du savon noir tout aussi efficaces
- Je consomme en vrac et je range dans des boites hermétiques (les emballages
représentent un coût important du produit acheté)
- Je cuisine des produits frais (leur coût est moindre que les produits déjà transformés)
- Je me déplace à pied ou à vélo à chaque fois que c’est possible (pas de souci
de stationnement et je ne consomme pas mon carburant )
- Je participe aux actions mises en place, trocs, ateliers produits ménagers,
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BUDGET ET FISCALITÉ

Le trait d’union

Le vote du budget, acte central
de la vie de la commune,
collectivité territoriale.
Le 25 mars dernier, les conseillers municipaux ont voté le compte administratif 2018 (retraçant les dépenses et recettes réelles de l’année écoulée) et voté le budget primitif actant
ainsi la feuille de route 2019.

S

’agissant du compte administratif 2018, il fait
apparaître pour la section de fonctionnement,
sur l’exercice, un excédent de 900 452,45 euros.
Cet excédent de fonctionnement (rappelons que l’excédent est le résultat de la soustraction entre les recettes perçues et les dépenses réelles effectuées) très
important s’explique par les recettes exceptionnelles
et imprévues de l’exercice 2018 et notamment une
revalorisation des bases entreprises qui concernent (le
centre d’enfouissement technique Véolia, Profilafroid
et Ténart) pour les années 2015, 2016 et 2017.

Florian
CHARTIER

Perrine
Lefeuvre

Ainsi, en décomptant ces recettes exceptionnelles,
l’excédent réel est de près de 500 000 euros, équivalent à l’excédent 2017.
Il est important de souligner que l’exercice 2018 enregistre une activité pleine du centre d’animation et des
actions mises en place en direction de l’ensemble de
la population de Bailleul mais également une première
vague de TAF jeunes.
Concernant la section d’investissement : celle-ci fait
apparaître, sur l’exercice 2018, un déficit de 729 632,52
euros. Ce déficit d’investissement (sur l’exercice 2018)
s’explique notamment par des soldes de subventions
en attente auprès de nos partenaires financiers (Région
et Département). Certaines autres recettes sont également en attente (FCTVA). Ce déficit a été accentué par
les opérations et imputations suite à la reprise de compétences par la CAB de l’assainissement (imposées
par la DGFIP) qui apparaissent d’un côté en dépenses «
réelles » sans avoir le pendant en recettes « réelles ».
Il faut noter que le résultat d’investissement à la clôture
de l’exercice 2018 est de 1 969 814,10 euros (montant
qui va être reporté sur l’exercice 2019).
S’agissant des autres budgets annexes :
- Le budget assainissement a été dissous depuis le 1 er
janvier 2018 (la CAB a la compétence assainissement)
;
- Le budget voltaire : le dernier terrain a été vendu en
2018. Ainsi, l’excédent de ce budget (88 233,66 euros)
a été reversé en 2018 sur le budget communal et le
budget est clos ;
- Le budget CCAS : il y a un excédent de fonctionnement sur l’exercice 2018 de 30 566,25 euros. Cet excédent s’explique par le don (d’un montant de 30 760,63
euros) fait par l’Association Ensemble pour Bailleul au
CCAS lors de sa dissolution.
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Des Taf'jeunes au centre de loisirs de
printemps et au service entretien à
l'école pendant leurs congés scolaires.

Thays Doignies,
à l'entretien des espaces verts
aux services techniques

à gauche Camille SERRUYS
et à droite Mégane GAILLET

BUDGET ET FISCALITÉ

S

’agissant du Budget primitif 2019 :

Le budget primitif 2019 de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de
2 434 098,15 euros.

Le trait d’union

C’est ainsi que les sections d’investissement et de fonctionnement prévues au présent budget primitif sont dans
la même épure que les budgets 2018 (avec les décisions
modificatives nécessitées par l’assainissement).

Cette section dégage un autofinancement de 414 419,00 €
qui permet d’équilibrer la section d’investissement à
3 843 470,27 €.

Budget
2019
investissement

Fonctionnement

3 843 470,27 €

2 434 098,15 euros

En investissement, les principales opérations sont :
-D
 es travaux d’aménagement de l’entrée de ville : ces travaux d’aménagement ont été évoqués et présentés à plusieurs reprises. A ce jour, le marché a été attribué à l’entreprise COLAS qui était la mieux-disante. Les travaux débuteront
d’ici l’été. Le montant des travaux est d’environ 180 000 euros HT.

L’entrée de ville de Bailleul avant travaux. La suite dans quelques numéros !
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11

BUDGET ET FISCALITÉ

Le trait d’union

Les futurs travaux de la pointe Profil’ permettront l’aménagement d’une voie douce

- Des travaux liés à la mise en place de la télégestion
au sein de l’espace de culture François Mitterrand et
de la mairie / salle des fêtes. Ainsi, des capteurs ont été
apposés à différents endroits au sein de ces bâtiments
et permettent de réguler, à distance, le chauffage. Cette
télégestion permet également de ne pas chauffer les
bâtiments lorsque ceux-ci sont inoccupés.
- Des travaux d’aménagement et de sécurisation de la
rue du Gravier : le cabinet AREA a été missionné afin
d’élaborer un projet d’aménagement et de sécurisation
de cette rue (ralentisseurs, places de stationnements notamment). Par ailleurs, en complément de cette prestation, a été désigné un cabinet expert dans la sécurité routière afin de proposer des aménagements sécuritaires au
niveau du carrefour de la rue du gravier et de la RD12. Les
projets vous seront présentés dans les meilleurs délais.
Une réunion publique sera organisée afin de présenter le
projet aux riverains de la rue du Gravier.
- Des travaux de voirie : un marché à bons de commande
a été lancé. Diverses rues de la commune sont concernées par ces travaux d’entretien.
- Des travaux d’aménagement et de création d’une nouvelle voie douce : cabinet Archétude a été missionné
afin de réfléchir à un aménagement de la pointe Profil en
liaison avec la création d’une nouvelle voie douce reliant
l’ancienne route de Bresles et la Trans’Oise.
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Les recettes de cette section sont notamment les subventions sollicitées auprès des différents financeurs
(chaque projet est pensé au regard des subventions potentielles qui peuvent être octroyées).
En fonctionnement, le budget est stable par rapport à
2018. Cette stabilité s’inscrit dans un contexte budgétaire
relativement contraint (en recettes) avec notamment une
baisse sensible des dotations. Le niveau de services aux
habitants est toujours recherché avec les centres de loisirs
enfance et adolescence, les manifestations à destination
de l’ensemble de la population bailleuloise ou encore la
restauration scolaire.
S’agissant de la fiscalité et comme annoncé lors des différentes réunions publiques, aucune augmentation pour
l’année 2019. Les taux communaux sont donc identiques à
ceux de l’année 2018, à savoir :
- Taxe d’habitation : 9,54
- Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties : 38.47
- Taxe Foncière sur les Propriétés bâties : 13,05

Rétrospective communale en images

La médiathèque a accueilli de nombreux participants lors de l’atelier
calligraphie !

Le trait d’union

Le vendredi 29 mars, les enfants du groupe scolaire François Mitterrand
défilaient dans les rues de Bailleul à l’occasion du traditionnel carnaval !

Congrès
des enfants
Une
vingtaine
d’enfants
du groupe scolaire (classe
de Ce2 – Cm1) représentaient l’association sportive
Usep de l’école. Après avoir
représenté l’école lors du
congrès régional à Amiens le
30 mars dernier, deux enfants
représenteront les Hauts de
France au niveau national fin
juin ! Nous les félicitons pour
leur travail sur les questions
d’égalité filles-garçons.
La soirée jeux de société de janvier 2019 a rencontré, une fois encore,
un grand succès !

Les scolaires étaient émerveillés par le spectacle « une danseuse en
bibliothèque »
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Rétrospective communale en images

Le trait d’union

Le thème du Moyen-âge était à l’honneur en février 2019 !

Les enfants étaient ravis de leur sortie ciné « Dragons 3 »

Les enfants du centre s’éclatent à Mobikids

Les ados ont pu profiter d’une journée à Center Parc

Les enfants préparent le goûter pour leurs parents

Les ados du centre de Bailleul et Bresles ont pu skier ou découvrir le ski lors du
séjour organisé en partenariat avec l'ALSH de Bresles pendant les vacances de
février 2019 !
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Rétrospective association

Le trait d’union

La 5ème nuit de la chouette et l’association Envol !

Bravo aux gymnastes du club de gym Hermes – Bailleul !

L’association Espoirs a proposé un beau spectacle lors de la soirée
africaine du samedi 9 mars !
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À VOS AGENDAS

Bailleul fête le 75ème anniversaire de la
libération !

Le week-end du 4 et 5 mai 2019, Bailleul-sur-Thérain fêtera également le
75ème anniversaire de la libération. Parce que le devoir de mémoire est essentiel, un travail important a été engagé avec les bénévoles et les enfants du Conseil Municipal Enfants afin de proposer aux Bailleulois diverses
animations.
Venez nombreux !
Nous remercions sincèrement les
nombreuses personnes qui ont
grandement contribué à la mise
en œuvre de cet événement. Ils
n'ont pas ménagé leur temps,
se sont totalement investis chacun à leur niveau pour rendre
cette manifestation attractive et
authentique.

Les enfants du Conseil Municipal Enfants se sont
rendus aux Archives départementales afin de
rechercher des documents relatifs à l'époque
39-45 !
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