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Le Père Noël rencontra un vif succès lors de son
passage à la médiathèque !

www.bailleulsurtherain.fr

La Bailleulade,
moment festif
avant l’hiver !

Le trait d’union

informations communales

Borne électrique,
la tarification entre en vigueur
Tarifs selon moyen
d'accès au service
(branchement via
badge Mouv'Oise
ou autre moyen) et
selon type de prise
(Type 2 ou prise
domestique).

L

a borne de recharge électrique pour voiture située sur
la place Maurice Segonds connaît un succès croissant. L’installation de ces bornes a permis le développement d’une mobilité plus « propre » au sein de l’Oise –
le nombre de véhicules électriques immatriculés a doublé
dans l’Oise depuis 2017. A ce jour, 2 261 véhicules sont enregistrés dans l’Oise.

Installée à Bailleul en août 2017, les usagers ont bénéficié
de la gratuité de la recharge. A compter du 06 janvier 2020
la tarification de la charge entre en vigueur (les tarifs appliqués sont équivalents à une charge effectuée à domicile).
Plus d’informations : www.mouv-oise.fr
Assistance téléphonique 7j/7 – 24h/24 :
03.10.00.24.23

OPÉRATION TRANQUILlITÉ

Parce que les fêtes sont propices aux
démarchages frauduleux et autres
arnaques, une réunion de prévention
à destination des plus de 65 ans a été
animée par la gendarmerie.

Bailleul accueille
une nouvelle offre
de services
Jean-Marie Rolland peut vous accompagner et vous
conseiller dans tous vos projets de travaux et d’immobiliers.
Basé à Bailleul sur Thérain, votre conseiller local est à votre
disposition pour tous vos projets de rénovation de l’habitat,
d’agencement intérieur (home staging) ou de constructions.
Si vous souhaitez vendre votre bien, votre conseiller intervient également dans la transaction immobilière, accompagnant vendeurs et acquéreurs de biens.
AXIMOTRAVO Jean Marie ROLLAND
(rolland@aximotravo.com)
Tél : 06.30.25.01.15
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Les prochaines
élections
municipales
se dérouleront le :
> dimanche 15 mars 2020
> dimanche 22 mars 2020
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février inclus

informations aux habitants

l'édito

Le trait d’union

Prévention dentaire : les
enfants sont sensibilisés

Depuis plus de deux ans, il est proposé aux enfants de
la restauration de se brosser les dents après le déjeuner.
Les parents partants devaient alors mettre à disposition de
leurs enfants une brosse à dents et du dentifrice.

édito

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, une nouvelle approche est mise en place : tous
les enfants se brossent les dents après le déjeuner. Des
brosses à dents ont été fournies ainsi du dentifrice.
Les enfants ont pu être sensibilisés à travers la diffusion d’un
petit film pédagogique et d’explications fournies par les animateurs.
Mention spéciale aux bénévoles qui confectionnent des
pochettes aux enfants afin d’y mettre leur brosse à dents.

Chères Bailleuloises, chers Bailleulois,
Ce numéro du trait d’Union fait la part belle aux événements qui ont jalonné les derniers mois de l’année écoulée.
Des moments de partages, des temps festifs mais également un point sur les travaux et informations importantes
pour notre commune.
Vous pourrez appréhender les actions engagées, les travaux réalisés sur l’ensemble de la commune avec des interventions ponctuelles et des interventions plus lourdes
pour conserver un niveau de qualité à nos espaces publics dans leur ensemble.
Un focus tout particulier est présenté sur les nouvelles
consignes de tri. Vous avez été nombreux à assister à
cette réunion d’information et sans compter que vous
avez accepté de vous déplacer pour venir retirer vos
nouveaux bacs et ainsi mieux appréhender les nouvelles
dispositions.

De belles pochettes pour les enfants

Ces actes citoyens qui consistent à mieux trier sont indispensables pour notre environnement et même si parfois
cela peut vous sembler une goutte d’eau dans l’océan il
ne faut pas renoncer. Notre engagement citoyen est la
base d’une meilleure approche collective.
De nombreuses actions en ce domaine notamment sont
déjà engagées à Bailleul sur Thérain. Le plan de déplacement vélo qui verra le jour sur notre commune contribuera grandement à une meilleure pris en compte de nos
modes de vie.
Nous avons la possibilité même modeste à notre niveau
de changer les choses.
Les bénévoles confectionnent les futures pochettes qui accueilleront les
brosses à dents des enfants de la restauration

La boulangerie

L’instant
sucré
est
ouvert
depuis
cet été !

Bienvenue à Aurore et Christophe, repreneurs de la boulangerie. A chaque moment de la journée, son plaisir : viennoiseries accompagnées d’un café ou encore d’un jus d’orange
frais, des formules sandwich le midi, des pâtisseries ou encore
différents types de pains pour le dîner !

Chacune et chacun d’entre nous peut avoir sa petite part
qui facilitera le bien vivre ensemble pour toute notre
communauté.
Je vous laisse découvrir page après page une partie de
la vie de Bailleul sur Thérain et en attendant de vous croiser à la cérémonie des vœux ou dans notre commune,
je vous présente ainsi qu’à ceux qui vous chers tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

L’instant sucré vous accueille :
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h
Le dimanche matin de 7h à 13h
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
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la vie de la commune

Le trait d’union

Dans la continuité de l’année dernière, la commune de Bailleul sur
Thérain a souhaité poursuivre ses efforts afin d’offrir aux habitants des
illuminations de Noël. Celles-ci ont vocation à se développer au fur et à
mesure des années.

Avec Simon, artiste plasticien, nos ados ont décoré la porte des toilettes du groupe
scolaire François Mitterrand.

L’entrée de ville embellie suite à des travaux d’aménagement importants !
Les travaux rue du gravier se sont achevés avec notamment la sécurisation du
carrefour des rues du Gravier, de Montreuil et de l’Eglise.

De nouvelles toilettes sèches sur la place Cailleux pour allier confort et
environnement
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Bailleul, Solidaire

Le trait d’union

Le Plan de Déplacement
d’Etablissement Scolaire est lancé !

La 1ère réunion de lancement du Plan de déplacement rencontra un
beau succès !

Les déplacements à vélo se développent et présentent une solution
alternative aux véhicules pour les petits trajets du quotidien.

D

epuis des années la commune de Bailleul a développé un réseau important de voies douces pouvant
être empruntées par les cyclistes. La Trans’Oise traverse Bailleul et diverses connexions existent pour faciliter
les développements.

La mise en place de zone 30 est également animée par la
volonté de développer la pratique de vélo, lorsque cela est
possible, et de garantir
Depuis des années la commune
un niveau de sécurité
de Bailleul a développé un
élevé aux cyclistes.
réseau important de voies douces
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sensible à nos différentes démarches en la matière (projet Vaga Londres, déplacements
vélo privilégiés pour les enfants des accueils de loisirs)

nous a proposé d’élaborer un Plan de Déplacement d’Etablissement Scolaire (PDES) en partenariat avec la société
EcoCO2 et l’association BeauVélo. Cette démarche a pour
objectif de recenser les habitudes de déplacements liés
à l’école : élèves, parents, enseignants, personnels techniques, de cantine ou périscolaire. Ce diagnostic de terrain
pourra être l’occasion de lever certains freins ou encore de
proposer des pistes d’aménagements et de services.
Ce plan s’inscrit par ailleurs dans une volonté plus large
dans la mesure où la commune de Bailleul a été lauréate
d’un appel à projets « Vélo et Territoires » lancé par l’ADEME.
L’idée étant de développer au sein du territoire communal
ce mode de déplacement avec la réalisation prochaine
d’une connexion entre la Trans’Oise et l’Entre Deux Monts.

Taf jeunes,
2ème saison
La saison 2019 / 2020 des Taf jeunes a débuté le samedi
12 octobre lors de la réunion de lancement. Environ 25 nouveaux jeunes de 16 à 18 ans vont travailler d’ici l’été 2020
au sein des services de la mairie. L’occasion pour eux de
gagner leur premier salaire mais aussi de découvrir l’envers
du décor et les différents métiers communaux !
Le tirage au sort des affectations des jeunes, suspens…
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Bailleul, tournée vers l'environnement

Les consignes
de tri évoluent
Comme vous avez pu le constater les
consignes de tri sont modifiées à compter
du 16 décembre.

V

ous avez été nombreux à venir
retirer vos nouveaux bacs de tri
les samedis 30 novembre et 7 décembre au Pôle Dolto.
Ces nouveaux bacs correspondent aux
nouvelles modalités de tri : à savoir qu'une
grande partie de ce qui allait dans le bac jaune et bleu va
dorénavant dans le bac jaune. En complément le tri est beaucoup plus large (pots de yaourts souillés par exemple) comme
vous avez pu le constater sur les plaquettes d’information.
Le rythme et le jour de collecte sont également modifiés
(et cela au regard du nouveau marché public conclu par
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis) : tous les
mercredis pour les ordures ménagères et les mercredis des semaines impaires pour la collecte du tri sélectif.
Vous trouverez en dernière page le calendrier de collecte
valable pour l’année 2020.

Les bailleulois se sentent concernés par le tri, la planète vous dit merci !

Des questions sur le tri : connectez-vous au site smdoise.fr
ou appelez la CAB au 0 800 00 60 40 (service et appel
gratuits) ou contactez la mairie.

Bailleul
aime les
abeilles !

Le mercredi 20 novembre, la commune
s’est vue décernée le label Apicité,
démarche remarquable (2 abeilles).

A

Bailleul récompensée avec deux Abeilles, démarche remarquable.

jeunes à l’environnement (marché aux plantes, lutte contre
u-delà du simple fait de remporter une nouvelle distinction, ce label récompense les différentes actions
le gaspillage alimentaire, tri), aide à l’installation d’un maraîcher produisant en agriculture raisonnée.
que la commune et ses habitants ont engagés en
faveur des abeilles et de la biodiversité. Si
La prochaine étape (3 abeilles) est à porDepuis des années Bailleul
l’obtention de ce label a pu être possible
tée de main. En effet, le jury indique que
est engagée dans la protection
du fait de l’installation de Monsieur Savary,
pour obtenir les 3 abeilles, la commune
de la biodiversité
apiculteur sur la commune, il n’empêche
doit mettre en place des actions de senque depuis des années Bailleul est engasibilisation à destination de ses habitants
gée dans la protection de la biodiversité : gestion du Mont
visant à réduire l’usage des pesticides, concrétiser le projet
César en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
de jardins partagés et sensibiliser les plus jeunes à la prénaturels de Picardie, gestion différenciée des massifs et
servation de l’abeille.
espaces publics, plus aucune utilisation de produits phyNous avons deux ans pour présenter un nouveau dossier !
tosanitaires, ateliers et actions de sensibilisation des plus
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Un automne qui bouge

Le trait d’union

Première compétition régionale de BMX organisée sur la piste de Bailleul
par l'association BMX BST

Les étangs de Bailleul, lieu de tranquillité et de quiétude ! Mais aussi lieu
privilégié des pêcheurs qui ont assisté nombreux au rempoissonnement
annuel.

La 3ème édition de la Bailleulade a fait le plein
Nombreux étaient les bailleulois qui ont
passé une partie de leur journée voire
toute la journée à la Bailleulade organisée
le dimanche 8 septembre.

I

ls ont pu profiter d’animations, de démonstrations, de
spectacles de qualité, jouer à des jeux picards traditionnels ou encore se renseigner auprès des associations
œuvrant sur le territoire bailleulois.

Tous à vélo ! Et avec le sourire

Bailleul solidaire avec la randonnée Octobre Rose en partenariat avec la
commune de Hermes

Tout cela ne serait pas possible sans l’engagement du personnel communal, des nombreux bénévoles du centre d’animation et associations !
Rendez-vous en septembre pour la 4ème édition !

La soirée antillaise a réchauffé le cœur des convives !
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Un automne culturel qui bouge

Le festival
BD fête les
60 ans
d’Astérix
et Obélix

L’association Thérain de Bulles accompagnée de la municipalité a offert à un public
nombreux et ravi, de nombreuses activités
autour du 60ème anniversaire d’Astérix et
Obélix !
L’occasion de découvrir ou redécouvrir
cette BD incontournable !
De nombreuses activités ont par ailleurs été organisées
autour du festival, comme l’atelier scénario BD.

Un très bon anniversaire à Astérix et Obélix qui n’ont pas pris une ride !

Atelier scénarios BD, tout le monde était concentré pour
écouter les conseils de Greg Tessier !

En partenariat avec la CAB, un spectacle « Signes avec Rémi » à destination
des tout-petits, de leurs parents et du monde de l’enfance !

Le festival contes d’automne a fait le plein avec le spectacle « huile d’olive et beurre salé » !
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L'automne des enfants et des ados

Le trait d’union

Les conseillers municipaux enfants sont prêts pour une année studieuse ! De beaux projets en perspective axés sur le développement durable.

Les ados ravis de profiter du Parc Astérix !
Beaucoup de monstres en tout genre étaient réunis à la médiathèque après une chasse aux
bonbons concluante !

Les enfants accueillis à la restauration ont adoré la
farandole de desserts proposés par la boulangerie
Instant sucré de Bailleul !
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BAILLEUL À L'HEURE DE NOËL

Merci aux Bailleulois : de nombreux jouets collectés pour
les Restos du Cœur !

Spectacle de la médiathèque : « Sur les traces du Père Noël » a rencontré un
beau succès auprès des enfants !

Les aînés ont profité d’une belle après-midi récréative où ils ont pu chanter,
danser et se régaler avec les mignardises de la boulangerie bailleuloise
"Instant sucré" !

Même le Père Noël n’a pas pu s’empêcher de faire un saut à "Instant Sucré"
pendant sa tournée !

3 ateliers proposés
pour élaborer un
repas festif, avec
pour le dernier atelier,
la succulente et
traditionnelle bûche !
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vos prochains rendez-vous
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A vos agendas
> La cérémonie des vœux
L’année 2020 débutera par la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi
24 janvier à partir de 18h30 à la salle
des fêtes.

> Une soirée irlandaise
Le second moment fort du 1er trimestre 2020 sera une soirée spéciale
concoctée par les bénévoles du centre
d’animation…Une soirée irlandaise qui
mettra à l’honneur la Saint Patrick !

Le Club des retraités
L’assemblée générale du Club des retraités se tiendra le mardi 7 janvier à 15h
dans la salle des fêtes. Merci de vous
inscrire auprès du Président, Christian
Quentier, en l’appelant au 06.21.33.75.29.
A l’issue de l’assemblée, une part de
galette sera offerte à chaque participant.

Zoom

sur la prochaine soirée
spéciale organisée par
le centre d'animation
Le samedi 28 mars, venez fêter la
Saint Patrick dans la salle des fêtes.

Musique irlandaise au programme dans une ambiance
trèfle vert !
Plus d’informations bientôt dans vos boîtes aux
lettres et sur le Facebook de la commune.
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Le nouveau calendrieR de collectes des déchets et tri

