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Le Père Noël et ses lutins ont parcouru les rues
de Bailleul en calèche et en musique !

www.bailleulsurtherain.fr

2020 : u
 ne année spéciale

mais solidaire
et dynamique !

Le trait d’union

l'actualité de la commune

Installation d'un nouveau
boucher/fromager
La commune de Bailleul sur Thérain compte parmi ses commerces
une nouvelle boucherie/charcuterie et fromagerie. Installé sur la
place Maurice Segonds depuis début décembre, Monsieur Lefèbvre
saura vous conseiller des morceaux de qualité pour concocter un
bon repas avec, pour le terminer, un grand choix de fromages.
Horaires :
Du mardi au samedi : 8h à 13h et de 16h à 19h30
Le dimanche : 7h30 à 13h
Nous souhaitons la bienvenue à la maison Lefèbvre !

Installation
d'une coiffeuse
Madame Maitre, aura plaisir à vous
accueillir dans son centre de beauté, place Maurice Segonds. Elle
prend la relève de Madame Dubos,
coiffeuse pendant de nombreuses
années et cette dernière a souhaité
remercier les Bailleuloises et Bailleulois à travers ce petit mot.
Madame Maitre vous accueille au
sein de son centre de beauté du
mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Pour prendre rdv :
03.44.07.03.78
Nous lui souhaitons la bienvenue
à Bailleul-sur-Thérain

Monsieur Lefèbvre sera ravi de vous conseiller au mieux !

Chères clientes, clients et ami(e)s,
Je tiens par le présent encart à remercier personnellement
mon aimable clientèle pour la confiance qu’elle m’a accordée
depuis maintenant 15 ans.
Quinze années au cours desquelles, je n’ai eu à l’esprit que de
respecter une attention toute particulière à chacune et chacun d’entre vous.
Votre fidélité a été pour moi le plus beau remerciement dont
vous m’avez fait preuve.
Aujourd’hui pour moi une page se referme et une autre
s’ouvre pour Laura sous l’enseigne « L’Merveilleuse » salon
de coiffure et d’esthétique à qui je vous demande de continuer à apporter votre confiance.
Vous pourrez également compter sur son implication et son
professionnalisme pour satisfaire vos envies de coiffure et
esthétique.
Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour cette nouvelle
année 2021 et vous adresse mes respectueuses salutations.
Caroline DUBOS,
Salon de coiffure C&M Coiffure

l'épicerie réouvre !

un nouvel étal poissonnerie

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur
Sujeendran qui a repris l’épicerie SITIS
depuis le 15 décembre 2020.
Ouverte tous les jours de 8h à 20h y compris le dimanche ce commerce participe
au dynamisme de Bailleul et permet à
nombre de bailleulois de s’approvisionner
en produits de première nécessité.

Vous pourrez venir chercher votre
poisson ou vos crustacés auprès du
poissonnier présent sur le marché du
dimanche matin, place Maurice Segonds.
Ce nouvel étal vient compléter l’offre bailleuloise
déjà importante permettant ainsi aux Bailleuloises et
Bailleulois de faire leurs courses alimentaires dans
les différents commerces de proximité de Bailleul.

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a mis en
place un dispositif « Plan Rénovation Confort – Bien chez
soi » qui permet d’aider les propriétaires privés dans leurs
projets de travaux. Il a été mis en œuvre par des professionnels du bâtiment, pour rénover et améliorer progressivement leur logement : isolation, chauffage, mise aux
normes électriques ou sanitaires, adaptation pour maintien à domicile. Des subventions de l’Agglomération et
d’autres partenaires sont mobilisables.
Si vous êtes propriétaires de votre logement et que vous
l’occupez à titre de résidence principale et que vous avez des
travaux à effectuer, vous pouvez joindre l’opérateur dédié
CITEMETRIE au 03.65.97.02.95 afin qu’il vous conseille et
le cas échéant vous aide à monter votre dossier et le plan
de financement correspondant.
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Des terrains à
bâtir sont encore
disponibles à
l’Entre Deux Monts.
A partir de 65 000
euros TTC jusque
73 000 euros TTC,
laissez-vous tenter
par la construction
de votre future
maison au cœur
d’un écoquartier
dynamique !

INFORMATIONS

l'édito

Le trait d’union

édito
Chères Bailleuloises, chers Bailleulois,
En ce début d’année il nous est apparu important de vous
faire partager les moments intenses de solidarité qui se
sont déployés sur notre commune.

Cette année la cérémonie du 11 novembre avait un goût particulier.
Néanmoins, afin de ne pas oublier de transmettre notre histoire commune,
des poèmes et lettres ont été lus par les enfants du groupe scolaire
François Mitterrand et diffusés lors de cet hommage.

A Bailleul sur Thérain la solidarité n’est pas un vain mot.
Les diverses actions qui ont été conduites durant ces
derniers mois témoignent de cet ADN qui fait le socle de
notre façon d’agir.
Apporter un peu de douceur, partager des moments
heureux, donner de soi, aménager durablement notre
commune sont autant de marqueurs qui jalonnent ce
nouveau Trait d’Union.
Nous travaillons ardemment à vous apporter une qualité
de vie agréable, à vous proposer des nouveaux services,
à vous faciliter votre quotidien Bailleulois.
L’ouverture récente de la boucherie, charcuterie, fromagerie et la venue dominicale du poissonnier viennent
compléter agréablement l’offre de commerces de
bouche déjà bien présente sur la place.
Les récents aménagements de la sente de la Fontaine à
Loups viennent finaliser la liaison entre l’Entre deux Monts
et la Trans’Oise pour faciliter vos déplacements à pieds
ou à vélos.
Ce raccordement attendu depuis longtemps est enfin
opérationnel.

Merci à vous tous pour les cadeaux déposés pour les femmes et
enfants victimes de violences intrafamiliales.

Vous avez également pu constater que les travaux sur
la RD12 sont quasi achevés et sécurisent la traversée de
cette route extrêmement fréquentée. L’implantation du
radar à l’entrée de la commune attise les curiosités et
fait beaucoup parler. Il a été implanté à cet endroit pour
sécuriser les riverains qui avaient de plus en plus de mal
à sortir de chez eux, de la rue de Beauvais. C’est à leur
demande et après étude des lieux qu’il a été installé précisément en amont de leurs habitations.
De nombreux projets sont lancés, ils verront le jour dans
les mois futurs et nous ne manquerons pas de vous informer de leur état d’avancement.
Sachez qu’avec les membres de l’équipe municipale
nous sommes déterminés et mobilisés pour travailler et
concrétiser les différents pans du programme que nous
vous avons présentés lors des élections municipales de
mars dernier.

Cette année la générosité des Bailleulois n’a pas faibli et de très nombreux
jouets ont été collectés pour les Restos du Cœur !

Au nom de l’ensemble des conseillers municipaux et en
mon nom je vous présente tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Soyez prudents, prenez soin de
ceux que vous aimez.

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

le trait d’union n°67 // Janvier 2021

3

Une année solidaire et dynamique malgré les conditions sanitaires

Bailleul en 2020 : une commune
qui a su rester dynamique et attractive !
L
es travaux débutés en 2020 sont opérationnels et
presque terminés :

Les travaux de la sente (cf. les photos en couverture)
créée le long de l’ancienne route de Bresles, dont le lieu
a été baptisé « Fontaine à Loups » sont quasi achevés avec
l’éclairage de celle-ci par des plots lumineux. Cette sente
sera, aux beaux jours plus particulièrement, un lieu de promenade pour toute la famille. Du mobilier en bois a été installé et permettra de pique-niquer.




Les travaux du carrefour de la rue du Gravier et de la
Route départementale n°12 sont quasi achevés afin de
sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes en direction de
la rue du gravier depuis le centre-bourg. Cet investissement
financé par la seule commune à ce jour (presque 300 000
euros HT) était nécessaire. Les candélabres vont arriver en
début d’année afin de finaliser cet aménagement. Les plantations interviendront début 2021.
La commune a postulé au label Ville prudente qui
récompense les communes au regard de leurs actions
en matière de prévention et de sécurité routière. Le jury devait visiter la commune en novembre mais le confinement a
rendu impossible cette visite. Des échanges par mail et téléphoniques ont eu lieu et la commune s'est vue attribuer deux
cœurs.


Les travaux de sécurisation de la RD12 et de la rue du gravier sont presque
achevés et sécurisent les différentes mobilités empruntant ce tronçon !

L’année 2020 a été également marquée par des projets qui
se sont matérialisés :
Les actions débutées depuis de nombreuses années
en faveur de la transition écologique se sont poursuivies et accélérées malgré les conditions sanitaires difficiles :
le déclic Bailleulois réunit 21 familles avec comme objectif
commun de réduire ses déchets tout en consommant mieux
et à moindre coût. Les premiers ateliers prévus initialement
en présentiel se sont déroulés en distanciel afin de ne pas
interrompre la dynamique présente dès le début de ce projet
et ainsi accompagner au mieux les participants.


Le projet Moby continue : comme précisé auparavant il
s’agit de faire un diagnostic des pratiques actuelles des
déplacements domicile / école pour ensuite proposer des
actions visant à favoriser les cheminements cyclistes. Un atelier de conseils et de réparations a été proposé à la mi-octobre par l’association Beauvaisienne « Beauvélo ».

L’association Beauvélo a pu lors d’une matinée consacrée notamment
au projet MOBY prodiguer quelques conseils aux cyclistes en herbe ou
confirmés !



En parallèle du projet MOBY, le plan de déplacement
ou schéma directeur de la commune a débuté.
Celui-ci permettra un état des lieux des différentes mobilités
(piéton, cycliste ou automobile) afin de proposer ensuite des
actions favorisant une meilleure cohérence des dits déplacements avec d’éventuels ajustement. Ce plan a également
pour objectif de proposer un renforcement du maillage des
liaisons et routes avec les communes voisines.
Le 1er budget participatif a été lancé ! Nous vous l’annoncions en septembre et la réunion publique de début
octobre a vu de nombreuses idées émerger. N’hésitez pas à
venir en mairie vous renseigner et déposer un dossier !
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Le 1er budget participatif Bailleulois est lancé depuis début novembre. Il est
encore temps de déposer un dossier, venez vous renseigner en mairie !

Une année solidaire Le trait d’union

Une année 2020 marquée
par la solidarité et l’entre aide !

L

es élus de Bailleul accompagnés des agents municipaux ont souhaité ne laisser personne sur le bord du
chemin. L’année 2020 a pu voir s’exprimer toutes les
solidarités à destination de nos aînés. Ceux-ci ont été appelés
par les agents municipaux pour les plus fragiles ou visités par
les élus. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a aidé
à travers des aides financières, d'une part les étudiants, et
d'autres part les commerces dits « non essentiels » qui ont du

fermer leurs portes pendant le confinemement. La solidarité
ne s’est pas cantonnée au territoire de Bailleul et vous avez
été nombreux à nous déposer des cadeaux à destination des
femmes et enfants victimes de violence intrafamiliales. Les
nombreux bénévoles de la restauration scolaire et les couturières qui ont confectionné les premiers masques ont également joué un rôle central dans la chaîne des solidarités.

Les aînés souhaitant bénéficier du kit décoration de Noël ont pu réaliser une boule décorée. Elles ont été mises sur un sapin réalisé par nos agents municipaux !

Les bénévoles de la restauration scolaire et les couturières ont été remerciés à travers un panier gourmand
composé de différents mets issus des commerces locaux !

Les enfants du périscolaire ont confectionné des calendriers de l’Avent qui ont
égayé les journées des personnes âgées les plus fragiles ou isolées.

Grâce aux
dons des
habitants
de Bailleul
et de ses
commerçants,
ce sont 570
euros qui ont
été versés à
l’association «
Perspectives
contre le
cancer »
dans le cadre
d’Octobre
rose !

Les colis ont été distribués en porte à porte par les élus aux personnes
de plus de 65 ans.
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Le trait d’union une fin d’année illuminée et de beaux projets pour 2021

Bailleul a revêtu ses habits de fête

C

’était une promesse de campagne, c’est devenu une réalité :
des illuminations supplémentaires ont été disposées dans Bailleul. Petit à petit d’autres illuminations
viendront en complément. Des décorations réalisées principalement par
les enfants du périscolaire et leurs
animateurs ont également été disposées à différents endroits de Bailleul.
Par ailleurs, afin d’égayer les fêtes de
fin d’année, il a semblé important de
proposer diverses animations : sonorisation de la place de la mairie le dimanche 20 décembre, déambulation
du Père Noël en calèche accompagné de ses lutins, animation durant la
matinée du 24 décembre par Antoine
Trouvé, violoncelliste.

Quelques projets pour 2021
De la
prévention
santé à
destination des
adolescents en
2021
Les enjeux de
santé et la prévention de celleci peuvent apparaître
comme
lointains aux adolescents.
Toutefois, les élus municipaux accompagnés de différents interlocuteurs, dont les adolescents euxmêmes,
souhaiteraient
engager
une réflexion autour de leur santé
et de leurs attentes dans l’objectif de leur fournir un « pack santé »
qui pourrait mieux les sensibiliser.
Nous ne manquerons pas de venir
vers vous le moment venu !
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Une acquisition pour un meilleur
aménagement du centre-bourg

La commune a procédé à l’achat d’une propriété qui se situe à l’entrée de la
rue du Gravier (côté centre-bourg) qui provoque un goulot d’étranglement
rendant la circulation difficile et le cheminement piétons dangereux.
Une vraie réflexion va être portée pour requalifier le carrefour de la rue du
général de Gaulle avec cette partie de la rue du Gravier tout en veillant à un
aménagement de centre-bourg de qualité.
Une extension des services techniques qui jouxtent cette propriété est envisagée. Pour concrétiser ce dossier et le rendre opérationnel nous ferons
appel à des professionnels (architectes notamment) qui sauront mettre en
forme nos attentes tout en prenant en considération le point central de cette
opération d’aménagement.

la jeunesse à bailleul-sur-thérain

Le trait d’union

Une médiathèque active !
L
a médiathèque Benoite Groult a mis un point d’honneur à s’adapter pour poursuivre ses activités tout en
respectant les gestes barrières.
L’imagination et la débrouille se sont conjuguées pour offrir
aux passionnés de lecture l’accès aux livres pour les jeunes
et les moins jeunes.
La possibilité a été offerte de réserver en commande et à
emporter les ouvrages choisis.
Des contes ont été enregistrés et diffusés sur les réseaux
sociaux pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs
parents.

Des contes ont été lus par
Cyrielle, responsable de la
médiathèque, et diffusés sur le
Facebook de la commune. Les
enfants et leurs parents étaient
ravis !

Des pochettes surprises alliant livres, CD, magazines et
autres supports culturels ont été confectionnées pour
illuminer les sombres journées de cet hiver pluvieux et
anxiogène.
Enfin le défi des pulls de Noël à décorer avec talent et
inventivité a mis de la gaieté dans les foyers, les éclats de
rire raisonnent encore si vous tendez bien l’oreille.
Continuez à vous nourrir de livres, poursuivez vos déplacements à la médiathèque pour venir découvrir les nouveautés, petits et grands vous y serez les bienvenus.

Des pochettes
surprises de
Noël étaient
à disposition
des lectrices et
lecteurs de la
médiathèque
Benoîte Groult.

Avant le confinement les enfants ont pu profiter de la 1ère chasse
aux livres qui s’est déroulée dans l’Entre Deux Monts. A renouveler !

Les enfants et ados ont pu profiter
d’un accueil de loisirs juste avant le
deuxième confinement

Les ados se sont rendus au cinéma de Beauvais, à vélo comme toujours !

Les enfants de l’ALSH ont pu passer d’agréables
moments, à Cariwood notamment.
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la jeunesse à bailleul-sur-thérain

L’année 2020 :
les enfants au centre des attentions

L

’année 2020 a été marquée par la fermeture des écoles début mars jusqu’au 11 mai. Le groupe scolaire François
Mitterrand a ouvert ses portes dès le 12 mai et s’est adapté aux différents protocoles sanitaires. La municipalité en
lien avec l’équipe enseignante a souhaité poursuivre ses actions à destination de l’enfance et de la jeunesse. Voici
quelques illustrations en image.

Les enfants ont pu adresser leurs lettres au Père Noël. Assurément,
ils ont été sages en 2020 et le Père Noël a su les gâter.

En hommage à Samuel Paty, les enfants du groupe scolaire ont apposé leurs mains
sur l’Arbre de la laïcité.

Le poisson mangeur de déchets de goûters a été vidé. Un kit goûter a été remis à chaque enfant du groupe scolaire afin de les accompagner ainsi que leurs
parents vers des goûters moins consommateurs d’emballages.

Le Père Noël s’est adapté : il est passé dans les classes, au sein de la crèche et du jardin passerelle pour le plus grand bonheur des plus petits !

