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Bailleul sous de belles couleurs estivales ! 

L’été 2020,  
une bulle d’air pour nos jeunes !



A BAilleul, toutes Les mobiLités peuveNt 
s’exprimer !

Les travaux et l’aménagement de la liaison 
douce seront bientôt terminés ! 

Les travaux de sécurisation du carrefour rue du gravier et RD12 s’achèvent, afin que la route soit 
opérationnelle à la rentrée. 
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-  les travaux au carrefour de la rue du gravier et de la 
route départementale n°12 : un aménagement sécuri-
taire très important a vu le jour au niveau de ce carrefour. 
Cet aménagement porté et financé, à ce jour, entièrement 
par la commune de bailleul s'achèvera à la fin du mois 
d’août afin d’occasionner le moins de gêne possible lors 
de la reprise du trafic en septembre. 

La circulation des piétons a été sécurisée avec la création 
d’une traversée en deux temps éloignée de la courbe. Les 
cyclistes pourront également traverser la chaussée en 
sécurité. Les automobilistes ne sont pas en reste avec la 
création d’un tourne à gauche débouchant sur la rue du 
gravier. 

Ce tronçon bénéficiera par ailleurs d’un éclairage public 
adapté avec en complément un éclairage spécifique par 
LeD pour les passages piétons.

Pour la sécurité de tous les usagers, il a par ailleurs été 
décidé de limiter la vitesse à 50km/heure à partir de ce 
tronçon jusqu’à la sortie de ville côté Rochy-Condé. 

-  la création de la liaison douce en sortie de ville (an-
cienne route de bresles) est quasiment terminée. Les pro-
meneurs pourront ainsi profiter de la sente et des aména-
gements appropriés. Des places de stationnement vont 
être créées en face de cet aménagement et les passages 
piétons seront également éclairés par LeD. 

-  la mise en impasse de la rue du 11 Novembre : il a été 
décidé au début de l’été de mettre en impasse cette rue 
qui était déjà en sens interdit en direction de la rue du 
mont César. Cette décision a été actée au regard de la 
dangerosité potentielle de ce carrefour ; la visibilité étant 
réduite. Les piétons peuvent par ailleurs traverser en 
toute sécurité. 

De nouvelles installations  
De PRofessionneLs à baiLLeuL 

une nouveLLe  
orthophoNiste

  Le trait d’union    l'ActuAlité de lA commuNe

Une bonne nouvelle  
pour Bailleul : une 
nouvelle profession-
nelle de santé vient 
rejoindre ceux déjà 
présents sur la com-
mune. Il s’agit de Ma-
dame Desroses, or-

thophoniste dont le cabinet est situé 
au pôle Voltaire, 2 rue Voltaire.

Axes d'intervention : troubles d'ap-
prentissage du langage oral et écrit, 
accompagnement parental, intelli-
gences "atypiques". 

contact :  
madame desroses  
06.11.62.04.55  
sur rendez-vous

une éNergéticieNNe
Une énergéticienne, madame Marine Trichard, s’installe au 
pôle Dolto, rue du Général de Gaulle. Elle est déjà interve-
nante en temps qu'énergéticienne auprès de l'association  
'' perspectives contre le cancer'' de Beauvais.

La thérapie énergétique est une méthode de médecine douce 
assez méconnue dans laquelle le thérapeute canalise l'énergie 
et harmonise les fluides de l'organisme via l'imposition des mains. 

Elle permet d'apaiser, les douleurs physiques tels que le 
mal de dos, les migraines ou encore les entorses. Elle peut aussi aller à la 
racine des maux et permet de retrouver l'harmonie émotionnelle au sein des 
situations que l'on peut rencontrer dans notre vie (burn-out, maladie, décès, 
troubles du sommeil, difficultés scolaires, difficultés à la conception d'un en-
fant, situation relationnelle/professionnelle).

Toutefois, les séances ne remplacent en aucun cas la médecine convention-
nelle. C'est un soin de support, un véritable accompagnement qui s'adresse à 
tous, visant l'épanouissement personnel et l'amélioration de la qualité de vie. 

contact : 
madame trichard marine  
06.83.44.06.22  sur rendez-vous

Comme annoncé dans le dernier trait d’union, des travaux  
conséquents ont été engagés et poursuivis cet été.



A BAilleul, toutes Les mobiLités peuveNt 
s’exprimer !

La crise sanitaire liée au CoviD19 n’est pas terminée 
et nous devons être prudents face à cette épidémie 
afin de nous protéger mais surtout protéger les plus 
fragiles. 

La municipalité a souhaité durant le confinement 
apporter un maximum d’aides et d’informations à 
ses habitants. Des courriers contenant des informa-
tions pratiques locales ou nationales ont été régu-
lièrement déposés dans vos boîtes aux lettres, des 
actions de solidarité ont vu le jour avec le passage 
régulier des agents pour les courses ou les médi-
caments. Des appels aux personnes fragiles ou vul-
nérables ont permis d’éviter des drames humains et 
de casser pendant quelques instants la solitude de 
certaines personnes. 

si le confinement peut sembler loin, il nous faut gar-
der à l’esprit que le virus rode toujours et que nous 
devons continuer nos efforts en :

-  portant un masque (obligatoire dans les lieux 
publics depuis le 20 juillet) ;

- se lavant régulièrement les mains ;

- respectant la distanciation physique ;

- respectant les gestes barrières. 

peNsez à l'eNviroNemeNt :  
Ne jettez pAs vos mAsques  

sur lA voie puBlique.

prudeNce CoviD 19

le trait d’union n°66 // Septembre 2020 3

chères Bailleuloises, chers Bailleulois,

L’heure de la rentrée a sonné. 

Les habitudes vont reprendre le pas après des vacances 
bien méritées même si pour beaucoup elles ont eu un 
goût particulier.

Nous sommes toujours impactés par le virus du COVID 
19 qui occupe nos pensées, génère des actions sanitaires 
adaptées et nous oblige à faire preuve de beaucoup de 
prudence dans nos actes quotidiens.

La rentrée des classes va intervenir avec une vigilance 
accrue mais nous avons déjà pu expérimenter les gestes 
barrières et les mesures sanitaires lorsque les écoles ont 
pu ouvrir au mois de mai dernier. 

Une équipe enseignante au complet soutenue par des 
agents municipaux accueilleront vos enfants dans des 
locaux conformes aux exigences.

Chacune et chacun d’entre nous va devoir apprendre à 
vivre avec cette menace sanitaire tout en veillant à être 
prudent et précautionneux pour soi-même mais égale-
ment pour autrui.

Notre commune a connu un été de travaux intense. 
La sente qui relie dorénavant l’Entre Deux Monts à la 
Trans’Oise est quasi achevée. 

Les travaux d’aménagements sur la RD12 au carrefour de 
la rue du gravier sont dorénavant achevés. 

La rue du 11 novembre, en voie d'achèvement a été mise 
en impasse, le parking du four à pain a fait l’objet de mo-
difications afin de sécuriser le carrefour et la circulation 
des piétons.

Cette fin d’année sera marquée par le lancement du pre-
mier budget participatif pour notre commune, du défi 
zéro déchet, de l’aménagement des jardins partagés qui 
seront opérationnels au printemps prochain.

Nous travaillons à l’élaboration d’un plan de chemins de 
randonnées sur notre commune qui vous donnera la possi-
bilité de découvrir Bailleul Sur Thérain en associant le plaisir 
de la marche ou du vélo et la découverte de son histoire.

Nous allons par ailleurs finaliser le plan de circulation 
pour rendre plus fluides les déplacements au sein de 
notre commune en mettant en place des pistes cyclables 
adaptées.

Je mesure les nombreux chantiers qui nous attendent 
mais sachez que la nouvelle équipe municipale s'investit 
pleinement dans son rôle et saura répondre aux défis qui 
sont devant elle.

Pour ma part, je vous souhaite une belle rentrée.

 

Béatrice lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito

iNFormAtioNs l'édito   Le trait d’union 

rAppel RégLementation 
zoNe 30 

De nombreuses rues de la 
commune sont en zone 30.

Conformément à l’article 
R.110-2 du code de la route 
une telle zone est affectée 
à la circulation de tous les 
usagers. Les voies d’une 
zone 30 sont à double sens 
pour les cyclistes. 

Les cyclistes peuvent rouler à contre sens de la cir-
culation. ne soyez donc pas surpris de croiser des 
cyclistes à double sens sur ces voies limitées à 
30km/heure.

Par ailleurs, les rues en sens interdit pourront bien-
tôt être utilisées par les cyclistes. Des panonceaux « 
sauf vélo » apposés sous les sens interdits indique-
ront quelles sont les voies concernées. 



Un été avec les accueils de loisirs 
sans hébergement

   Le trait d’union   rétrospective commuNAle eN imAges

Les enfants ont eu le plaisir de mettre  
leur créativité au service de l’écologie !

Le canoë kayak, une activité ludique  
et respectueuse de l’environnement !

Une belle découverte pour les enfants, tout près de Bailleul : la ferme pédagogique de Ponchon. 
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après des mois éprouvants, il a semblé important d’offrir 
aux plus jeunes l’occasion de se retrouver et de profi-

ter d’une parenthèse. C’est ainsi, qu’au mois de juillet, ce 
sont près de 130 enfants qui ont participé à l’accueil de 
loisirs sans hébergement sur le thème de l’eau. 

malgré une situation difficile et des conditions d’accueil 
adaptées, les enfants ont pu s'épanouir à travers des activi-
tés variées : sport, olympiades, découverte du monde marin 
dans tous ses états mais aussi des activités scientifiques…

Des sorties ont été prévues dans une ferme pédagogique à 
Ponchon pour les petits, de l’accrobranche pour les moyens, 
du canoë kayak et de la pêche pour les plus grands.

moment fort de cet accueil un peu spécial, aidé de l’artiste 
plasticien simon mordacotel, la réalisation d’une poubelle 
géante en forme de poisson ayant pour vocation de sensi-
biliser chacun au danger du plastique pour la planète, pour 
les mers et océans et bien entendu pour les espèces ani-
males les peuplant.  

Consciente des besoins croissants des parents pour la garde de leur(s) 
enfant(s) pendant les vacances scolaires et notamment celles de la tous-
saint, la municipalité a décidé d’ouvrir durant cette période son accueil de 
loisirs secteur enfants. Les inscriptions se feront à la mi-septembre. 

bien entendu, l’ouverture et les modalités d’accueil seront ajustées en 
fonction des conditions sanitaires.  

Le PLaisiR De se retrouver…

l’accueil de loisirs sans hébergement 
secteur enfance ouvrira ses portes pen-
dant les vacances de la toussaint 2020 !



rétrospective commuNAle eN imAges    Le trait d’union   

C’est bien aussi la mer à Fort Mahon !

PouR Les aDos aussi, il étAit temps De se RetRouveR !

si les plus jeunes ont pu se retrouver et partager de bons 
moments, les ados ont aussi profité d’une bulle d’air, tout 
autant méritée.

au regard des conditions sanitaires, le programme de 
l’accueil de loisirs a été adapté. initialement, une dizaine 
d’adolescents devaient découvrir les Landes et le Pays 

basque à vélo en empruntant la piste cyclable vélodyssée. 
Ce n’est que partie remise ! La découverte n’en sera que 
meilleure à l’été 2021.

Les jeunes bailleulois ont malgré tout profité, accompa-
gnés d’animateurs motivés, d’activités nombreuses et va-
riées mais également d’un séjour à la mer à fort mahon ! 

initialement programmé au printemps et reporté  
à cause de la crise sanitaire liée au CoviD19,  

le défi écologique de la commune « le déclic Bailleulois » 
revient à la rentrée. 

nous avons tous de plus en plus 
conscience que nous devons pour 
nous-mêmes et les générations futures 
être plus respectueux de notre environ-
nement, tenter de réduire nos déchets, 
mieux nous nourrir et mieux consom-
mer. autant de défis qu’il n’est pas tou-
jours aisé d’accomplir et de relever avec 
le rythme, souvent soutenu, de nos vies 
! Pourtant il ne s’agit pas uniquement 
d’écologie mais aussi d’économies ! 
mieux se nourrir ou mieux consommer 
c’est aussi moins dépenser !

Pour ces raisons écologiques et écono-
miques, la municipalité a souhaité proposer à ses habitants 
un défi ludique, pratique et innovant : le declic BAilleu-
lois dont l’objectif premier est la réduction des déchets 
du foyer.

La commune de bailleul-sur-thérain aidée de l’associa-
tion Zéro Waste et de la Communauté d’agglomération 
du beauvaisis proposent donc d’accompagner les familles 
volontaires pendant 6 mois dans la réduction de leurs dé-
chets à travers différents ateliers et animations. 

venez-vous renseigner en mairie et vous inscrire avant 
le 15 septembre !

Le défi, le déclic Bailleulois revient !

LE DÉCLIC BAILLEULOIS
Qui relèvera le DÉFI 
de RÉDUIRE SES DÉCHETS 
pendant 6 mois ?

KIT DE DÉMARRAGE

ZÉRO DÉCHET 

OFFERT !!!!

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
COUPON RÉPONSE (AU DOS) À REMPLIR ET À DÉPOSER À LA MAIRIE

DE BAILLEUL-SUR-THÉRAIN AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020

Création de produ its 
ménagers et 

cosmétiqu es ma ison

Fa briqu er 
son compost

Consommer 
différemment

Visite du centre 
de tri

FIL JAUNE 
Une interrogation, un conseil pour la gestion  

de vos déchets ménagers, végétaux...?

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Service Cadre de vie - Déchets

Services Techniques
78 rue du Tilloy - 60000 BEAUVAIS

Fa ire des 
économies
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   Le trait d’union   lA reNtrée scolAire 2020/2021
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a près un été ensoleillé, les enfants vont retrouver le  
 chemin de l’école le 1er septembre.

Cette rentrée est un peu particulière pour nous tous :

-  parents qui peuvent s’inquiéter quant-aux modalités d’ac-
cueil de leurs enfants,

-  enfants qui ont une année scolaire 2019/2020 marquée 
par le confinement et l’école à la maison, 

-  enseignants marqués également par l’année scolaire pré-
cédente  et qui ont dû sans cesse s’adapter afin d’accueillir 
le mieux possible les enfants,

-  personnel communal qui doit relever le défi d’assurer  
la sécurité des enfants tout en assurant la leur. 

Les élus municipaux ont souhaité en lien avec l’équipe en-
seignante organiser au mieux la sécurité de cette rentrée 

En avant la rentrée  
scolaire 2020/2021

N’oubliez pas de venir 
chercher les bons de 
rentrée scolaire. Ils 
vous attendent en 
mairie ! D’un montant 
de 20 € pour les 
collégiens et 30 € 
pour les lycéens, 
ils sont valables au 
Furet du Nord ou chez 
Auchan !  Les étudiants 
peuvent désormais 
bénéficier d’une carte 
cadeau d’une valeur 
de 100 euros valable à 
la FNAc ou chez darty.

25 AgeNts commuNAux contribuent à la vie scolaire des enfants :  
accueil périscolaire, secrétariat mairie, aide technique et pédagogique en classe, 

accompagnement à la cantine, entretien des locaux, restauration scolaire…

49 € accordés par enfant de maternelle 

45 € par enfant de primaire pour leurs fournitures.

L’école bénéficie également d’une dotation financière spécifique pour  
acheter le matériel et les fournitures sélectionnés par les enseignants, qui bénéficient  
par ailleurs de divers matériels technologiques mis à disposition par la collectivité.

culture / sport / securite routiere / citoYeNNeté

La commune accompagne et facilite les projets 
pédagogiques des écoles en versant une subvention d’un 
montant de 200 € par classe à la coopérative scolaire  
et en prenant en charge les licences USEP d’un montant  
de 7€ par élève.

11 clAsses pour l’ANNée scolAire 2020 / 2021 :

TPS / PS PS / MS MS / GS GS CP CP / CE1 CE1 / CE2 CE1 / CE2 CE2 / CM1 CM1 / CM2 CM2

Sylvie 
Métivier

Carine 
Dufour

Jenny 
Racine

Christelle 
Santos

Marie-
Laure 
Guilbert

Anne 
Charlotte 
Philippe

Margaux 
Joly  
et  
Cécilia 
Zanin

Tony  
De Oliveira

Virginie 
Lemaire

Stéphanie 
Léger

Yoan 
Tanguy  
et 
Ambre 
Deligny

directeur du groupe scolaire : Yoan tANguY 

4 CLASSES DE MATERNELLE  

7 CLASSES DE PRIMAIRE

275 élèves scolArisés 
AU GROUPE SCOLAIRE 

FRANçOIS MITTERRAND 

RéPARTIS EN 11 clAsses :

Dès  
cette rentrée,  

les enfants  
de la commune  

pourront profiter  
d’une nouvelle  

animation  !

100 €  
pour les  

étudiants

20 €  
pour les  

collégiens

30 €  
pour les  
lycéensen avant la rentrée !

avec un dispositif adapté aux conditions sanitaires actuelles 
(horaires d’accueil échelonnés, port du masque obliga-
toire pour les parents et accompagnants notamment). 
Ces modalités ont été affichées aux portes de l’école. 

Le protocole sanitaire en vigueur est très allégé par rapport 
aux précédents. La distanciation n’est plus de mise, le port 
du masque des enseignants n’est plus obligatoire dès lors 
que la distanciation est possible (en primaire ; les ensei-
gnants de maternelle n’ont pas à porter de masque). malgré 
cet allègement, tous les acteurs de l’école ont à cœur de 
sécuriser au maximum les temps de présence des enfants. 
Les locaux seront désinfectés chaque jour avec un produit 
virucide et une machine achetée spécialement, les tables (y 
compris de restauration) et poignées de porte seront égale-
ment régulièrement désinfectées. 

L’ouverture de l’école dès le 12 mai nous a permis d’anticiper 
nombre de ces mesures et protocoles. 

soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour ga-
rantir au mieux la sécurité des enfants accueillis et des 
différentes personnes  intervenant à l’école. 
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les Activités FoNt leur reNtrée   Le trait d’union   

 Ateliers ANglAis 
> puBlic : Débutants > horAires : 17h-18h > tAriF : 200€ / In-
termédiaire > horAires : 18h-19h25 > tAriF : 300€ / élémentaires 
> horAires : 19h30-21h > tAriF : 300€ > jour : Mercredi (hors 
vacances scolaires) > iNscriptioNs : 16 et 23 sept de 17h à 19h 
> reprise : le 7 octobre. 10 personnes maximum par cours lieu :  
Salle des activités > coNtActs : nicole.carrere26@orange.fr • 
christian.rousee@orange.fr • 06.03.47.63.82 • 06.30.92.69.39

 Atelier théâtre - aDuLtes
> puBlic : Adultes > horAires : 20h-22h > tAriF : BST 150€,  
Ext 180€ > jour : Mardi > iNscriptioNs : mairie > reprise :  
8 septembre (2 premières séances découvertes gratuites)  
> lieu : Salle évolution école F. Mitterrand  
> coNtActs : mairedebailleul@wanadoo.fr • 03.44.07.65.49

 gYmNAstique
> puBlic : Adultes > horAires : 18h-19h30 > tAriF : BST 100€,  
Ext 120€ > jour : Mercredi, Jeudi > iNscriptioNs : mairie  
> reprise  :  2 septembre (2 premières séances découvertes  
gratuites) > lieu : Gymnase intercommunal salle de réception  
> coNtActs : mairedebailleul@wanadoo.fr • 03.44.07.65.49

 gYmNAstique douce
> puBlic : Adultes > horAires : 9h-10h15 > tAriF : BST 66€,  
Ext 74€ > jour : Mercredi > iNscriptioNs : mairie > reprise :  
2 septembre (2 premières séances découvertes gratuites) 
> lieu : Gymnase intercommunal  salle de réception  
> coNtActs : mairedebailleul@wanadoo.fr • 03.44.07.65.49

 zumBA - aDuLtes
> puBlic : Adultes > horAires : 19h15-20h15 > tAriF : BST 35€, 
Ext 50€ > jour : Mardi > iNscriptioNs : mairie > reprise :  
8 septembre (2 premières séances découvertes gratuites)  
> lieu : Salle des fêtes > coNtActs :  Pipart Vania • vanatan@
hotmail.com • 06.67.18.51.43

 zumBA - enfants
> puBlic : Enfants 17h-18h30 > tAriF : BST 35€, Ext 50€  
> jour : Mardi > iNscriptioNs : association > reprise : 8 sep-
tembre > lieu : Gymnase intercommunal  > coNtActs : Pipart 
Vania • vanatan@hotmail.com • 06.67.18.51.43

 BAdmiNtoN
> puBlic : Adultes > horAires : 19h-22h > tAriF : 30€ > jour : 
Vendredi > iNscriptioNs : Sur place > reprise : 5 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'enfant • Fitness Adulte • Strong by Zumba • Circuit Training • Hiit • 
renforcement musculaire • Homme et Femme > puBlic :  
Enfants, Adolescents, Adultes > horAires : Différents 
horaires selon les activités > tAriF : Selon groupes/activités  
> jour : selon les activités > iNscriptioNs  : du Lundi au samedi 
reprise : 9 septembre à 18h à Hermes > lieux : Plateau Gym-
nase 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 : 9h-12h, 14h-17h   
> jours : Mercredi, Samedi  > reprise : 2 septembre  
> lieu : Piste BMX > coNtActs : Mickaël NION •  
mickael.nion@gmail.com • 06.20.07.83.92

 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 : lundi, 
mercredi, vendredi 18h-19h30 > PUBLIC SÉnIorS A et B : lundi, mercre-
di, vendredi 19h30-21h > rePrISe : 2 septembre > ContACtS : Laurent 
Dumont • 06.12.65.74.44

 KiNomichi
> puBlic : Adultes  > jour : Vendredi > horAires : 18h15-21h15h 
> reprise : 11 septembre > lieu : Dojo Gymnase intercommunal > 
coNtActs : Martine LAINE-PISSARELLO • 06.18.90.30.55

 judo
> puBlic : Tout public > horAires : 4/6 ans 17h30-18h30 • 7/10 
ans 18h30-19h30 • Ados/Adultes 19h30-21h > jours : Lundi, 
Jeudi > iNscriptioNs : Le 7 et 10/09 au gymnase, de 17h30-19h > 
reprise : 14 septembre > 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

 YogA (hAthA YogA)
> puBlic : Adultes > horAires : 10h-11h30 > tAriF : Septembre 
45€, Trimestre 115 €, Année 350 € > jours : Jeudi > iNscriptioNs : 
Le 7 et 10/09 au gymnase, de 17h30-19h > reprise : 10 septembre 
> lieu : Salle des fêtes ou gymnase intercommunal > coNtActs : 
Michèle PIPAT  • 06.14.79.44.22

 rANdoNNée
> puBlic : Tout public > horAires : jeudi  matin> tAriF : 1€/an  
> jour : Jeudi matin > 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 : 9 septembre > lieu : Salle 
du conseil municipal > coNtActs : mairedebailleul@wanadoo.fr • 
03.44.07.65.49

 Atelier d’Arts
> puBlic : Adultes > horAires : 9h45 - 11h45 > tAriF : BST 150€, 
Ext 200€ > jours : Jeudi > iNscriptioNs : mairie > reprise : 12 
septembre (séances découvertes les 10 et 17 septembre) > lieu :  
Club House mairie coNtActs : Anne JACOTIN • anne.jacotin@
gmail.com • 03.44.07.65.49

 lA ruche qui dit oui
> puBlic : Tout public > horAires : 18h30-20h > jour : Jeudi  
> reprise : 27 août > lieu : Salle des fêtes > coNtActs : Pasquina 
SOUDAY• pasqeri.5@free.fr • 06.84.35.75.68

 les pépites d’or de BAilleul
> puBlic : (tout public) > jour : Lundi et Mercredi > horAires :  
(Lundi) 18h-19h (majorettes), 13h30-16h (pom pom girls) 4 à 6 ans 
(Mercredi) > iNscriptioNs : 2 septembre au gymnase > reprise :  
7 septembre > lieu : Gymnase intercommunal > coNtActs : 
Amandine FABUREL • lespepitesdordebailleul60930@outlook.fr • 
06.79.55.83.30

 Ateliers iNFormAtiques
> puBlic : Adultes > jour : samedi > horAires : 10h-11h  
> iNscriptioNs : en mairie ou médiathèques > reprise :  
12 septembre > lieu : Médiathèque Benoîte Groult  
> coNtActs : mairiedebailleul@wanadoo.fr • 03.44.07.65.49

> > les informations ci-dessous peuvent faire l'objet de modifications au regard de l'évolu-
tion des conditions sanitaires liées au covid 19.



Les élus municipaux ont pris la décision d’annuler la 4ème édition de la bailleulade. vous l’avez tous entendu, les cas 
de contaminations se multiplient en france et il nous est apparu nécessaire et prudent de ne pas mettre en danger 
les bénévoles, les participants, les agents et bien entendu les bailleulois et bailleuloises. 

toutefois, vous trouverez en page 7 les diverses informations concernant les associations œuvrant sur le territoire de 
bailleul. 

nous aurons l’occasion de profiter d’autres moments de convivialité mais aujourd'hui la prudence doit être de mise. 

lA BAilleulAde éDition 2020 est ANNulée

Dans le cadre de la stratégie de pré-
vention et de lutte contre la pauvreté, 
et afin d'accompagner les personnes 
dans la gestion de leur budget, de 
prévenir les situations de surendet-
tement et de malendettement, et de 
renforcer, en cas de difficultés, l'effica-
cité de la procédure de surendette-
ment, dans le cadre des commissions 
de surendettement des particuliers, 
par un accompagnement personnali-
sé, un réseau de quatre Points conseil 
budget a été mise en place dans l'oise 
par la Préfecture de l’oise. 

PouR une 
meiLLeuRe 
gestion  
De votRe 
buDget, uN 
NouveAu 
dispositiF :  
poiNt coNseil 
Budget


