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Bailleul,  
une commune solidaire  
et tournée vers l’avenir 

Le coin calme s’installe dans la cour de  
récréation de l’école ! 



Des Bacs De Boue pour les hirondelles
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  Le trait d’union     ÉTaT cIVIL

NaIssaNces 2020 :

aRDeNoIs Alya Annie Myriam née le 
8/01/2020

coNcHe Inaya Brigitte Nathalie née 
le 16/01/2020

MaRTIaL eusTacHe Riley Kaerine 
né le 28/01/2020

MoNNoT Léana Michelle Anne-Ma-
rie née le 30/01/2020

oYeR Éliott Alexis Oscar né le 
4/02/2020

LeMoINe Louis Philippe Charly né le 
17/02/2020

HaLLe Gabin Fabrice Jean-Claude 
né le 9/03/2020

HeDIN Nahil né le 22/03/2020

GauDIoN Gabriel Denis Michel né le 
15/04/2020

BLoQueL Manel Yann Francis né le 
28/04/2020

THoMas Jules Hervé né le 
6/05/2020

THoMas Valentin Jacky né le 
6/05/2020

RIDeL Alice Audrey née le 
11/05/2020

DRueLLe Julyan John né le 
17/05/2020

DÉcès :

DeLaFRaYe née HacQue Sylvie 
Odette Lucette le 28/01/2020

JaNNoT Jacques Maurice le 
1/02/2020

BecQ Stéphane André François le 
8/02/2020

DeGRIecK née LaDaM Jacqueline 
Antoinette le 14/02/2020

BeNoIT Jean-Claude le 25/02/2020

aFoNso sILVa José-Antonio le 
20/03/2020

VaNIeR Catherine Jocelyne Nicole le 
9/04/2020

DuBus Gérard Georges le 
14/04/2020

BouLaNGeR Gérard Georges Louis 
le 5 /06/2020

Etat Civil 2020

saviez-vous qu’une seule hirondelle peut manger jusqu’à  
3 000 moustiques par jour ?

soumises à diverses menaces, les hirondelles voient leur 
population diminuer de façon inquiétante. ensemble nous 
pouvons agir pour inverser la tendance.

depuis plusieurs années maintenant notre région n’est pas 
épargnée par la sécheresse. Ce changement de climat 
entraine la réduction des zones humides. les hirondelles 
sont impactées par la diminution des zones humides. elles 
ont besoin de ces lieux, où la nourriture abonde et où elles 
peuvent trouver de la boue pour confectionner ou restaurer 
des nids.

la mise en place de bacs à boue près de leur lieu de ni-
dation permettra de leur fournir la matière première pour 
s'installer.

en lien avec la région  hauts de France, la Fédération dé-
partementale des Chasseurs et la société de chasse de 
Bailleul, des bacs vont être installés sur notre territoire. 

Vous avez des hirondelles près de chez vous ou chez vous,  
vous souhaitez vous investir pour les protéger, alors mani-
festez-vous auprès de la mairie et nous étudierons la pos-
sibilité d’installer un bac à proximité de votre habitation. 



Béatrice Lejeune 
Maire de Bailleul-sur-Thérain

stéphane Jambois 
1er adjoint, est chargé  
de l’environnement,  

l’urbanisme, les travaux,  
les commerces  

et services

Isabelle Parent 
2ème adjointe, est chargée  
de l’éducation, l’enfance,  

la jeunesse et les solidarités

christian Quentier 
3ème Adjoint, 

est chargé de la 
culture, des sports, 
de la vie associative 

et du logement

sylvie Metivier 
chargée de la petite  

enfance, de la parentalité  
et des jumelages

Jean-François Le Henaff 
chargé de la petite  

enfance, de la parentalité  
et des jumelages

Pasquina souday 
chargée des projets  
durables et mobili-

tés alternatives
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chères Bailleuloises, chers Bailleulois,

Ces derniers mois ont été difficiles pour chacune et cha-
cun d’entre nous. Nous avons été confrontés à une crise 
sanitaire sans précédent qui va impacter notre vie future 
durablement.

Nous avons dû faire preuve d’adaptabilité, d’ingéniosité, 
et cette période a mis en lumière s’il le fallait l’impérieuse 
nécessité de défendre les solidarités.

A Bailleul sur Thérain Les Solidarités se sont exercées, 
avec nos moyens, avec nos cœurs, avec nos 

volontés : en direction des personnes fragiles et vul-
nérables, des enfants des personnels soignants, des 
patients atteints du COVID 19 hospitalisés au centre hos-
pitalier de Beauvais, des commerçants, de chacune et 
chacun d’entre vous qui en avez manifesté le besoin.

Il nous faut désormais retrouver un semblant de vie nor-
male et nous nous efforçons de redonner à notre com-
mune ce supplément d’âme qui en fait sa particularité.

La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars dernier 
n’a été installée que depuis quelques semaines. De 
nombreux projets sont déjà en cours et nous avons pu 
relancer les travaux suspendus brutalement en raison du 
confinement. Les aménagements importants de réalisa-
tion de la voie douce pour relier l’Entre Deux Monts à la 
Trans’Oise sont presque achevés, ceux du carrefour de la 
rue du gravier et de la RD12 vont débuter.

Cet été sera différent des autres, les centres de loisirs 
devront s’adapter et nos professionnels de l’enfance faire 
preuve d’imagination pour encadrer comme il se doit les 
jeunes Bailleulois.

Nous relèverons collectivement ce nouveau défi car le 
bien-être des jeunes Bailleulois doit être pris en considé-
ration. Les enfants ont eux aussi pris de plein fouet ces 
nouveaux modes de vie sociale et ils sont tout aussi trau-
matisés que les adultes.

Nous allons progressivement relancer nos activités et 
nous espérons vivement que nous pourrons nous retrou-
ver lors de la traditionnelle Bailleulade en septembre.

Dans l’intervalle passez un bel été. Prenez du bon temps 
avec ceux que vous aimez et profitez de ces moments qui 
font le sel de nos vies.

Au plaisir de vous rencontrer et de vous croiser dans 
notre commune.

 

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito

ÉLecTIoNs MuNIcIPaLes L'ÉDITo   Le trait d’union 

Le coNseIL MuNIcIPaL  
ÉLu Le 15 MaRs 2020
lors de l’installation du 23 mai 2020, les conseillers munici-
paux ont procédé aux désignations suivantes :

>  Madame Béatrice LeJeuNe a été élue maire. 

>  Monsieur stéphane JaMBoIs, 1er adjoint, est chargé de 
l’environnement, l’urbanisme, les travaux, les commerces 
et services.

>  Madame Isabelle PaReNT, 2ème adjointe, est chargée  
de l’éducation, l’enfance, la jeunesse et les solidarités.

>  Monsieur christian QueNTIeR, 3ème Adjoint, est chargé 
de la culture, des sports, de la vie associative et du loge-
ment.

par ailleurs, trois postes de conseillers délégués munici-
paux ont été créés et travailleront plus spécifiquement sur 
les sujets suivants :

>  Madame sylvie MeTIVIeR est chargée de la petite  
enfance, de la parentalité et des jumelages ; 

>  Monsieur Jean-François Le HeNaFF est chargé de la vie 
démocratique, de la citoyenneté et de l’insertion de la jeu-
nesse  ;

>  Madame Pasquina souDaY est chargée des projets  
durables et mobilités alternatives.



Vos Elu(e)s

  Le trait d’union   uNe ÉQuIPe au seRVIce De BaILLeuL

Pascal cambourg Pascal Vannier

stéphane Jambois

Thierry Lecutier

Béatrice Lejeune

clémence Bovery

Florence Danguilcourt

Isabelle Parent

Kathy Frey

christian Quentier

Geoffrey soyez

Guy Lunion

Jean-François Le Henaff

Pascal Bardot

Lydia Barbier

Magali  Davaille

Nathalie BuéePasquina souday

sylvie Metivier
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uNe ÉQuIPe au seRVIce De BaILLeuL   Le trait d’union  

La nouvelle municipa-
lité de Bailleul-sur-
Thérain va poursuivre 

les projets engagés et va 
mettre en œuvre ceux  pré-
sentés lors de la campagne 
électorale. 

en raison de la crise sanitaire 
certaines actions ont dû être reportées et c’est notamment 
le cas des jardins partagés qui devaient voir le jour ce prin-
temps et qui sont reportés à l’année prochaine.

dans le même esprit le dispositif zéro déchet va être de nou-
veau relancé. notre quantité de déchets a doublé en 40 ans : 
nos poubelles se remplissent sans que nous ayons forcé-
ment imaginé pouvoir diminuer les quantités. Ce programme 
fait appel à des foyers Bailleulois volontaires, des ateliers  
seront proposés et tous les Bailleulois seront associés.

Cette volonté de protéger notre environnement sera égale-
ment prise en compte dans l’élaboration du nouveau plan 
de déplacement (piétons, personnes à mobilité réduite, vé-
los, automobiles) qui sera déployé à Bailleul sur Thérain. des 
voies douces conjuguant la sécurité des piétons et des vé-
los, sans occulter la place de la voiture dans notre commune, 
seront étudiées. les sentiers de randonnées seront marqués 
et proposés à la promenade familiale. la mobilité est une 
priorité dans nos communes rurales. un défi à relever que 
nous mettrons en œuvre en concertation avec les habitants.

la concertation avec les citoyens inscrite dans le programme 
sera amplifiée avec notamment le lancement du budget 
participatif. Vous serez amenés à vous exprimer pour bâtir 
avec nous des projets pour améliorer notre cadre de vie, 
notre environnement, mettre en place des idées innovantes 
en matière de solidarité. 

la solidarité. elle doit être au cœur de nos actions ; elle sort 
renforcée de deux mois de confinement. La construction du 
centre d’animation sera le point d’orgue de ce mandat. Ce lieu 
central accueillera toutes les générations,  mettra en œuvre les 
politiques jeunesses, familles pour apporter aux Bailleulois des 
services indispensables (accorderie, boutique éphémère, …)

le logement sera un autre gros dossier que nous aurons à 
conduire avec notamment la déconstruction et la recons-
truction du clos Trupet. des premiers échanges avec les 
habitants ont eu lieu à l’occasion de la réunion publique orga-
nisée le 17 janvier en mairie. le projet avance. il nous faudra 
encore du temps pour le réaliser mais il est en bonne voie. 

Bien d’autres projets viendront mailler les six années à venir 
avec comme fil conducteur celui de rendre notre commune 
toujours plus attractive, accueillante où il y fait bon vivre. 

C’est ainsi que malgré le contexte particulier de cette année 
2020, certains travaux ont débuté après le vote du budget 
primitif 2020 le 28 mai 2020.

-  Des travaux d’aménagement et de sécurisation du 
carrefour RD12 / rue du Gravier : comme présenté 
lors de la réunion publique du 25 juin, l’objectif de ces 
travaux est triple :

-  sécuriser la traversée des piétons et cyclistes ;

-  Faciliter le mouvement de tourne à gauche vers la 
rue du gravier

-  Faire ralentir les automobilistes.

pour réaliser ces objectifs, les travaux consisteront 
notamment :

-  Création d’une troisième voie destinée au mouve-
ment de tourne à gauche vers la rue du gravier ;

-  Création d’un îlot central pour protéger les véhicules 
en attente ;

-  Création d’une traversée piétonne / cycle sécurisée 
avec un îlot de refuge afin de traverser la route en 
deux temps. 

-  la vitesse sera limitée après travaux à 50km/ heure 
(au lieu de 70 à l’heure actuelle). 

Les travaux débuteront le lundi 6 juillet et se  
termineront le 28 août au plus tard. Ils impacte-
ront fortement le trafic routier.

une déviation propre aux véhicules légers emprun-
tant la rd12 sera mise en place. Celle-ci s’effectuera 
via  la commune de Bresles. une circulation sous al-
ternat sera mise en place pour les poids lourds. 

Zoom les projets à venir

L'espace était envahi de végétation. Les services 
techniques de la commune ont œuvré pour rendre le 
lieu accessible.

La liaison douce prend forme et sera effective dès cet 
été. Pour le plus grand plaisir des promeneurs ou des 
sportifs qui pourront courir en sécurité !

- Des travaux d’aménagement et de création de la liaison 
douce le long de l’ancienne route de Bresles : ces travaux 
consistent à créer une liaison douce le long de l’ancienne route 
de Bresles côté profilafroid et d’aménager cette entrée de ville 
de plus en plus usitée. par ailleurs, la liaison douce qui sera 
créée a pour but de renforcer le maillage des voies douces 
communales et communautaires avec accès à la Trans’oise 
côté Bresles et à moyen terme avec la Trans’oise côté rd12. 
Ces travaux d’aménagement ont débuté début juin.  
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  Le trait d’union   Le BuDGeT coMMuNaL

Le budget est composé de deux sections, elles-mêmes divisées en 
deux sous-parties comme chaque budget familial : les dépenses et 
les recettes qui doivent bien entendu s’équilibrer (impossibilité de 

dépenser plus que les montants des recettes perçues) : 

Les dépenses de fonctionnement qui regroupe en dépense les 
charges courantes (fluides notamment, achat de petits matériels, 
fournitures, produits de nettoyage), les frais afférents à la fourniture 
des repas de la restauration scolaire ou encore la masse salariale. 
les recettes sont constituées majoritairement des impôts locaux, 
des dotations de l’etat ou encore des produits issus de la partici-
pation des familles au périscolaire, aux repas pris à la restauration 
scolaire ou encore aux accueils de loisirs sans hébergement.

L’investissement dont les dépenses sont liées aux travaux ou 
constructions. les recettes sont elles constituées du rembourse-
ment d’une partie de la TVA ou encore des subventions perçues. A 
noter que pour tous les dossiers des financements sont recherchés 
auprès des différents financeurs potentiels (région, etat ou dépar-
tement). pour autant, la bonne gestion du budget permet de ne pas 
être dépendant des financements pour engager les travaux néces-
saires (exemple : les travaux de sécurisation de la rd12 évoqués en 
page 4 qui n’ont pas reçu, à ce jour, de financement du conseil dépar-
temental de l’oise).

Chaque année le conseil municipal acte des résultats de l’exercice précé-
dent (2019) à travers le vote du compte administratif qui retrace les dé-
penses et recettes passées. Ce vote est intervenu le 28 mai, quelques jours 
après l’installation du nouveau conseil municipal élu. 

pour l’exercice 2019, la section de fonctionnement fait apparaître un ex-
cédent de 509 646.87 euros. Cet excédent – qui représente la différence 
entre les recettes réellement perçues et les dépenses réalisées au cours 
d’un exercice est semblable aux excédents des exercices antérieurs, toute 
chose égale par ailleurs. Cet excédent est la démonstration d’une gestion 
rigoureuse et sérieuse des finances publiques communales. le résul-
tat cumulé (résultat de l’exercice 2018 additionné au résultat de l’exercice 
2019) est lui de 782 920.48 euros. Ces bons résultats permettent à la com-
mune de pouvoir basculer une partie de l’excédent en investissement ce 
qui participe au dynamisme de la commune en lui permettant de réaliser 
de nombreux projets.

la section d’investissement : celle-ci fait apparaître un excédent de  
824 358.65 euros. Cet excédent important s’explique notamment par le ver-
sement de différents soldes de subventions du département et de la région 
dans le dossier de l’entre deux Monts. le résultat d’investissement cumulé (ré-
sultat 2018 additionné au résultat de l’exercice 2019) est de 2 794 172.75 euros.

après le vote du compte administratif, vient le vote du budget primitif 
de l’exercice (2020 donc).

Le budget primitif 2020 de la commune s’équilibre :

 en section de fonctionnement à la somme de 2 431 761.01 euros

 en section d’investissement à 4 076 349.05 €. 

Clé de voûte de la vie 
d’une commune :  
le vote du budget

> le budget  
investissement  
de 2020 = 
4 076 349.05 €

> excédent  
de l'exercice 2019 = 
509 646.87 €

> le budget  
de fonctionnement
pour 2020 = 
2 431 761.01€
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charges à caractère 
général (fluides, repas 
restauration scolaire, 
manifestations, accueils 
de loisirs)

autres charges

Virement  
à la section  

d'investissement

charges de personnel

Divers

Les PRINcIPaux TRaVaux à VeNIR eN 2020 soNT :

>  Les travaux de voirie : tous les ans des travaux de voirie sont programmés afin de maintenir les voies communales dans 
un bon état d’entretien général. diverses rues de la commune sont concernées par ces travaux d’entretien (nids de poule, 
faïençage, bouches d’égout etc). seront effectués également les travaux d’aménagement et de sécurisation du carrefour 
rue du général leclerc et rd125. 

>  Des travaux d’aménagement : une terrasse aux droits de la boulangerie sera aménagée ainsi que le réaménagement du 
parking du Four à pain. 

>  La poursuite des travaux de l’entre Deux Monts : les travaux de l’entre deux Monts, phase 2 vont se poursuivre. les terrains 
seront rapidement en vente. 

>  La propriété située à l’angle de la rue du Gravier et de la rue du général de Gaulle a été acquise par la commune afin de 
procéder en partie à l’extension des services techniques.

Les manifestations qui font vivre la commune avec 
la Bailleulade notamment !

La solidarité envers nos aînés avec le goûter des 
aînés 

Des activités ludiques pour les plus jeunes et 
nos adolescents !

En dépenses de fonctionnement,  
voici ci-dessous la répartition des différents  

chapitres de la section :

Quelques illustrations concrètes d'utilisation du budget :
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Bailleul, une commune solidaire. 
Encore davantage pendant la 
crise sanitaire du Covid-19 !

DossIeR sPÉcIaL BaILLeuL soLIDaIRe    Le trait d’union   

a l’annonce du confinement le 17 mars, les élus ont souhaité agir 
vite afin de faire face à cette situation inédite :

Les services de la mairie se sont adaptés afin de garantir 
la sécurité des personnels tout en veillant à la continuité 
du service public. C’est ainsi qu’un accueil téléphonique 
a été maintenu pendant toute la durée du confinement ;  
l’accueil physique étant réservé aux urgences. les services 
techniques se sont également adaptés et se sont concen-
trés sur l’aide aux plus fragiles : les personnes isolées ou 
âgées. Ces personnes identifiées ont été appelées quasi 
quotidiennement et celles dans le besoin se sont vu dépo-
ser des courses alimentaires ou encore des médicaments 
par les agents des services techniques. de plus, l’ensemble 
des aînés de plus de 65 ans a été appelé durant le confine-
ment afin de tenter de rompre une éventuelle solitude et de 
s’assurer qu’il n’y avait pas de problème majeur.

La médiathèque Benoîte Groult : lors du déconfinement, afin 
d’assurer la sécurité de tous et éviter tout croisement entre 
usagers, un système de rendez-vous permettant à chacun 
de venir à un horaire spécifique a été mis place. pour cela, 
il  convenait de téléphoner à la médiathèque ou contacter le 
personnel par mail (bimuba@gmail.com) afin de connaître les 
modalités et réserver un créneau. un temps de 30 minutes 
était réservé à chaque personne ou famille ayant pris ren-
dez-vous et souhaitant profiter de la médiathèque. les docu-
ments rendus étaient ainsi mis en quarantaine pendant plu-
sieurs jours puis désinfectés avant d'être remis en rayon. les 
gestes barrières ont ainsi pu être respectés. Vous avez été 
nombreux à profiter de ce service et nous vous remercions 
pour votre patience et  votre collaboration. la médiathèque 
ouvre de nouveau ses portes pendant la période estivale et 
notre bibliothécaire Cyrielle est heureuse de pouvoir vous 
accueillir de nouveau dans les meilleures conditions.

De nombreux courriers ont été distribués par les élus afin 
d’informer au mieux les habitants de Bailleul sur les diffé-
rentes actions mises en place ou encore recommandations 
en matière de santé :

> Attestations de déplacement disponibles devant la mairie et dans 
les commerces ou services ouverts ;

> nombreuses publications sur le Facebook de la commune afin 
de proposer aux plus grands mais aussi aux plus jeunes diverses 
activités numériques (visites virtuelles du château de Chantilly par 
exemple ou de musées, activités pour les enfants) ;

> indication de divers numéros : aide psychologique, violences 
conjugales ou familiales ;

> réouverture de la ruche qui dit oui ;

> ouverture de la plateforme des déchets verts sur rendez-vous.

accueil  
téléphonique 

maintenu

l’aide  
aux plus  
fragiles

informer  
au mieux  
les habitants

Les gestes 
barrières  
respectés

assurer  
la sécurité 

de tous
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il a été décidé de venir en aide aux particuliers chefs 
d’entreprise de commerces, professionnels de santé ou 
gestionnaire de chambres d’hôtes ayant dû stopper leurs 
activités et devant supporter des charges locatives. Cette 
aide forfaitaire unique de 1 000 euros a ainsi permis, modes-
tement, de contribuer au maintien de commerces et services 
à Bailleul et ainsi favoriser le dynamisme qui caractérise Bail-
leul. 

La solidarité s’est également exercée à l’attention des familles 
et de la jeunesse :

dès l’annonce en date du 6 mars de la fermeture des écoles dans 
l’oise, les élus, les agents de la mairie aidés par les enseignants du 
groupe scolaire François Mitterrand ont appelé l’ensemble des pa-
rents des 270 enfants  scolarisés afin de les prévenir de ladite fer-
meture à compter du 9 mars. dans la foulée, un groupe d’entraide 
dédié aux parents a vu le jour et a été régulièrement abondé afin de 
proposer aux parents diverses activités ! 

une énergie similaire a été mise en œuvre par les enseignants du 
groupe scolaire ainsi que les agents pour l’ouverture de l’école dès 
le 12 mai. Ce sont environ 70 enfants qui ont repris le chemin de 
l’école puis début juin un peu plus d’une centaine. Afin de pouvoir 
accueillir en présentiel l’ensemble des enfants, des activités dites 
2s2c (sport-santé-culture-civisme) ont été mis en place à travers 
une convention de partenariat avec l’education nationale. les en-
fants des classes dont l’effectif dépassait les 15 présents (ou 10 en 
maternelle) ont ainsi bénéficié de ces activités et ont pu découvrir 
entre autre la langue des signes, le jardinage et des ateliers culinaires. 

pendant le confinement, les enfants des personnels indispensables à 
la vie de la nation ont été accueillis au sein du groupe scolaire par les 
enseignants exerçant à Bailleul mais aussi aux alentours de la com-
mune. Certains jours, ce sont près de 20 enfants qui ont ainsi été ac-
cueillis laissant ainsi à leurs parents la possibilité d’exercer leur métier. 
les enfants accueillis ont d’ailleurs manifesté leur solidarité à travers 
des dessins réalisés pour les soignants ou encore la réalisation avec les 
enseignants Marie-laure Guilbert et sylvie Metivier, pour les patients 
atteints du Covid19 hospitalisés à l’hôpital de Beauvais, de chocolats 
à l’occasion de pâques.

enfin, des bons alimentaires aux familles dans le besoin ont été dis-
tribués. en effet, certains enfants bénéficient de repas à prix mo-
dérés tenant compte des revenus de leurs parents. or, pendant le 
confinement certaines familles ont dû assumer difficilement la prise 
en charge financière des repas pris à la maison, plus onéreux que 
ceux pris à la restauration scolaire. C’est ainsi que selon les revenus 
des familles, des bons alimentaires d’un montant maximal de 100 
euros par enfant scolarisé jusqu’au lycée ont été proposés.

la solidarité s’est également exercée à travers la confection de 
masques par de nombreuses bénévoles de l’atelier couture de Bailleul 
notamment. Celles-ci ont équipé les agents et enseignants au contact 
direct des enfants des personnels indispensables à la vie de la nation 
accueillis pendant le confinement. Ce sont ensuite les différents agents 
qui ont été dotés de tels masques. A côté de ces réalisations, la com-
mune de Bailleul a souhaité distribuer aussi vite que possible les deux 
masques par habitant de plus de 14 ans fournis par la région hauts de 
France en les distribuant en porte à porte aux personnes de plus de  
65 ans ou aux personnes fragiles dès le 13 mai. une commande est 
en cours afin de doter les habitants d’un troisième masque.  

La confection  
de chocolats par les 
enfants pour les patients 
atteints du CoVid-19
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Dès le 12 mai l’école a ouvert de nouveau ses portes et a accueilli ses 
premiers élèves. 

La mise en place des 2s2c officialisée par la signature d’une convention entre la commune représentée par Madame Parent, 2ème adjointe, et l’Education 
Nationale représentée par Monsieur Khelifi. 

Monsieur le Préfet accueilli par Madame le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux 
délégués. De nombreux échanges ont eu lieu sur des dossiers importants et notamment sur le 
financement des travaux de sécurisation du carrefour de la RD12 et de la rue du Gravier. 

Monsieur le Préfet, Louis Le Franc, accompagné de 
l’inspecteur de l'Éducation Nationale, Monsieur Cordier, 
et des élus a visité l’école et a découvert l’atelier 
jardinage proposé aux enfants. 

L’inspecteur de l'Éducation Nationale Monsieur Cordier, l’adjoint à la Directrice 
académique Monsieur Khelifi ainsi qu’élus sont en visite au sein du groupe 
scolaire guidé par Monsieur Tanguy, le directeur. 

La soLIDaRITÉ eN IMaGes PeNDaNT La cRIse saNITaIRe
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Les accueils de loisirs de février :
L’accueil de loisirs enfants de février a accueilli  

60 enfants âgés de 3 à 11 ans du 17 au 28 février 2020.

les activités proposées furent nombreuses et variées : 
création de maquettes sur le cycle de l’eau, expériences 
scientifiques, sensibilisation au tri des déchets, visite du 
syndicat Mixte du département de l’oise à Villers saint 
paul…

Afin de sensibiliser nos jeunes Bailleulois au handicap, le  
comité handisport de l’oise est intervenu le mercredi  
19 février 2020 en proposant différents ateliers : baskets en 
fauteuil, sarbacane…

A travers les activités proposées l’équipe d’animation s’est 
attelée à favoriser l’entraide et à valoriser les bienfaits du 
vivre ensemble.

les adolescents ont pu s’éclater au ski. la neige était au 
rendez-vous, l’apprentissage et la découverte de la disci-
pline aussi, ainsi que les rires !

Malheureusement la crise sanitaire a bousculé les programmes.  
Aucun accueil en avril et un accueil nouvelle formule en juillet. 
Mais les enfants et les ados peuvent compter sur une équipe 
dynamique et imaginative pour passer un bel été. rendez-
vous en septembre pour les photos de leurs aventures.  

 Les enfants sensibilisés au tri ! Les enfants ont réalisé une maquette sur le cycle de l’eau, BRAVO !

Visite du centre de tri 
à Villers Saint Paul. 
Une quarantaine 
de Bailleulois 
ont pu visiter ce 
nouvel équipement 
à la pointe de la 
technologie et 
comprendre le 
recyclage des 
déchets. 

Sous un beau soleil, les ados de Bailleul profitent du soleil et de la neige !

   Le trait d’union   BaILLeuL aVaNT coNFINeMeNT



lA prise en ChArGe 
FinAnCière relATiVe  
à La DesTRucTIoN Des NIDs 
De GuêPes eT De FReLoNs 
ReVaLoRIsÉe !

Auparavant les pompiers se 
chargeaient de la destruction 
des nids de guêpes et de fre-
lons. Cette intervention était fac-
turée 45.59 euros. Ce montant 
est resté longtemps inchangé. il 
est désormais passé à 50 euros !

la traditionnelle Bailleulade aura lieu, si les condi-
tions sanitaires le permettent, le dimanche 6 sep-
tembre 2020.

Bien entendu, il nous faudra repenser cet évène-
ment. Toutefois, il semble important de maintenir 
cette manifestation de rentrée avec laquelle vous 
pouvez découvrir les activités proposées par les as-
sociations sur le territoire Bailleulois. C’est aussi un 
moment festif et d’échanges.

nous ne manquerons pas de vous donner davantage 
d’informations à la fin de l’été. 

inForMATions déCheTTerie  
Du MoNT cÉsaR eT PLaTeFoRMe Des DÉcHeTs VeRTs

> Déchetterie du Mont césar :

Depuis le lundi 15 juin, la déchetterie du Mont césar, 
gérée par la Communauté d’Agglomération du Beauvai-
sis, est ouverte aux jours et horaires habituels sans ren-
dez-vous. 

Toutefois, les procédures liées aux conditions sanitaires 
actuelles restent de rigueur : respect des gestes barrières 
et notamment port du masque, temps de visite limité à  
15 minutes et anticipation de la visite (tri et rangement 
des déchets dans le véhicule).

> Plateforme des déchets verts :

lors de l’annonce du confinement, et au regard des 
autorisations de sortie, la plateforme des déchets verts 
n’a pas pu ouvrir. Cependant, à l’annonce de la prolon-
gation du confinement il a semblé nécessaire d’ouvrir la 
plateforme tout en garantissant la sécurité sanitaire des 
agents et des usagers. Cette ouverture sur rendez-vous 
et après autorisation de la préfecture, a permis aux habi-
tants de déposer leurs déchets verts accumulés. 

Ce système de prise de rendez-vous le samedi unique-
ment va perdurer jusqu’à la fermeture en novembre.  
Aussi, nous vous invitons à contacter la mairie au 
03.44.07.65.49 si vous souhaitez obtenir un créneau. un 
créneau sans rendez-vous est également à votre dispo-
sition le samedi de 11h à 12h et de 14h à 15h. 

La Rue Du 11 
NoVeMBRe Passe eN 
IMPasse
Afin de sécuriser au mieux les abords de 
cette rue qui est, à ce jour, en sens inter-
dit dans le sens de la montée un aména-
gement va voir le jour d’ici quelques jours 
afin d’en faire une impasse matérialisée 
par des barrières après l’entrée du parking. 

Cette entrée de parking va être requali-
fiée et deviendra une jolie terrasse que les 
bailleulois pourront prendre plaisir à utili-
ser aux beaux jours ! 

Les BoNs De ReNTRÉe scoLaIRe soNT 
DIsPoNIBLes !

d’un montant de 20 euros pour 
les collégiens et 30 pour les ly-
céens, ils sont valables au Furet 
du nord et Auchan.

Nouveauté cette année : les 
étudiants peuvent bénéficier 
d’une carte cadeau d’un montant 
de 100 euros valable à la FnAC.

ils pourront ainsi l’utiliser pour des livres ou encore en déduction de l’achat 
d’un ordinateur ou d’une tablette. 


