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La soirée jeux de société a rencontré un beau
succès !

www.bailleulsurtherain.fr

Une commune dynamique
où fleurissent les projets

Le trait d’union

INFORMATIONS COMMUNALES

Préparons la rentrée scolaire
2020/2021
C
ette année scolaire vient de s’achever dans un contexte particulier. Des mesures liées au contexte sanitaire ont
été mises en place dès le mois de septembre 2020 et ont perduré toute l’année : entrées différenciées et horaires
décalés visant à éviter les regroupements devant l’école : mesures d’hygiène renforcées en classe ou à la restauration scolaire, masques à porter par les élèves.
Nous avons réussi, grâce aux efforts de chacun d’entre nous (parents, élèves, personnel municipal, enseignants) à traverser cette période compliquée aussi bien que possible en évitant des fermetures récurrentes de classes, voire de l’école.
La prochaine rentrée scolaire sera certainement encore un peu aménagée et certaines mesures perdureront. Nous
aurons l’occasion de détailler les mesures dans le Trait d’Union de rentrée.

D’ores et déjà vous pouvez penser :

Aux bons de rentrée scolaire :
- 20 euros pour les collégiens et 30 euros pour les lycéens valables au Furet
du Nord ou chez Auchan
- une carte FNAC – DARTY de 100 euros pour les élèves en études supérieures.

Pensez à venir dès maintenant les retirer en mairie muni d’un certificat de
scolarité.

- pour les futurs collégiens : pensez aux inscriptions pour le transport
de votre enfant ! C’est désormais la
Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis qui a la compétence en la
matière.

TRANSPORT SCOLAIRE 2021-2022

DU 15 JUIN
AU 8 AOÛT
2021

Bien inscrit,
bien assis !
Simplifiez vos déplacements

oise-mobilite.fr
0 970 150 150

demarches.beauvaisis.fr

- pour les futurs lycéens : n’oubliez pas de demander la carte
«Génération#HDF » : cette carte
permet, en début d’année scolaire
pour les lycéens et apprentis, de
financer l’acquisition des manuels
scolaires et des équipements professionnels nécessaires à la scolarité ou
l’apprentissage.
>> Pour les lycéens des filières générales, technologiques et professionnelles, cette aide atteint 100 euros
la première année et 55 euros les
années suivantes.

>> Pour les apprentis qui démarrent
une formation ainsi que les élèves
intégrant une école de production,
l’aide est de 200 euros lors de la
première année de cycle de formation. Cette spécificité permet aux
apprentis d’acheter le matériel professionnel nécessaire à leur scolarité.
La carte Génération #HDF donne
aussi accès, toute l’année, à plein de
bons plans et de sorties via des jeuxconcours qui permettent de gagner
des places de cinéma, concerts, événements sportifs…
Faites la demande en ligne :
https://www.hautsdefrance.fr/cartegeneration-hdf

>> ZOOM sur le
nouveau Pass Culture
Vous venez d’avoir 18 ans ? Vous avez 18 ans mais pas encore 19 ans ?
Pensez à demander votre Pass Culture mis en place par le gouvernement : 300 € pour les achats culturels :
https://passculture.typeform.com/to/uB6ZTX
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La solidarité et le partage,
valeurs fortes portées par
le conseil municipal Enfants !
Débuté en 2020 et suspendu en raison
du contexte sanitaire, le projet de l’armoire à trocs a vu le jour il y a quelques
semaines.
Les conseillers municipaux enfants
ont travaillé sur la notion de partage
et de solidarité et c’est ainsi qu’est née
« La Partageuse » cette armoire qui
était stockée et qui ne servait pas à
grand-chose. Dorénavant, elle trône
près de l’entrée de l’école et chacune –
chacun peut y déposer divers objets et en prendre d’autres.
Pour les remercier de leur travail et clore cette année particulière, une sortie à la recyclerie et la déchetterie de Crèvecoeur le Grand, sorte de partageuse XXL a été organisée. Ils
ont pu profiter d’un goûter offert par la boulangerie bailleuloise "L’Instant Sucré" et d’une séance de cinéma à l’Asca.
Nous les remercions pour leur travail.

l'édito

Le trait d’union

Chères Bailleuloises,
chers Bailleulois,
A la veille de cette trêve estivale tant
attendue par nous tous il m’a semblé important de faire le point sur les
derniers mois écoulés sur la commune.
Les travaux programmés se sont déroulés avec notamment
la mise en sécurité du carrefour de la RD125 et la Rue du
général Leclerc. Des réparations et petites interventions sur
toute la commune ont été réalisées pour conserver la qualité
des espaces publics.
Cette année le Jury national des villes et villages fleuris est
passé pour apprécier et noter les aménagements paysagers. Les jardins partagés, les abords du Kiosque sont des
marqueurs importants réalisés cette année.
Autre réalisation qui marque ce premier semestre la mise
en service de « La Partageuse », armoire de troc fabriquée,
décorée par le conseil municipal enfants.
Nos jeunes qui durant ces vacances vont enfin retrouver le
plaisir de se retrouver et de participer aux activités proposées : camps de jeunes, sorties vélo avec cette année un
périple de Bordeaux à Saint Jean de Luz.
Cette émancipation qui passe aussi par le dépassement de
soi lors de la mise en place de projets ambitieux sont dans
la perspective de la solidarité cette valeur essentielle qui
va les accompagner tout au long de leur vie d’adulte.
Je suis fière de cette transmission et de cette prise de conscience
qui forgent les citoyens d’aujourd’hui et de demain.
Cet été aura une saveur toute particulière. Le temps des
retrouvailles, des escapades va enfin être là. Cependant
nous vivons encore avec cette épée de Damoclès présente sur nos têtes. Nous devons rester vigilants tout en se
donnant les moyens de reprendre notre liberté.
Soyez prudents, nous nous retrouverons début septembre
pour fêter la Bailleulade, temps festif, associatif, où les bénévoles se mobilisent pour vous proposer des activités et
des animations.

Les conseillers municipaux enfants ont pu découvrir à l’occasion de la
sortie de fin d’année la recyclerie et la déchetterie de Crèvecoeur le Grand.

De nouveaux logements à venir
Vous avez été un certain nombre à vous demander ce qu’il
se passait rue du Général de Gaulle face au Clos Trupet.
Ces terrains ont été achetés par une société privée pour
construire une quarantaine de logements qui seront mis en
location par Picardie Habitat.
Cette construction comme toutes les réalisations nouvelles
à Bailleul respecte bien entendu les prescriptions de notre
document d’urbanisme en terme de dimensionnement ou
de hauteur.

En attendant belles vacances à chacune et chacun d’entre vous.

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

Rappel sur les zones 30
et la circulation des cyclistes
L’ensemble de la commune est en « zone
30 » hors routes départementales. Cette
vitesse est cohérente avec les différents
types de mobilités présentes sur Bailleul
(automobilistes, piétons et cyclistes de
plus en plus nombreux).
Cette vitesse permet aux cyclistes d’emprunter les routes en sens interdit (autorisation matérialisée par l’apposition d’un panonceau « sauf cyclistes »). Plusieurs rues
sont concernées dans Bailleul (notamment
la rue du gravier allant de la RD12 à la rue du général de Gaulle ou
encore la rue du Mont César en partie ou la rue du général Leclerc).
L’adaptation de votre vitesse contribue à la sécurité de chaque mobilité. Des aménagements complémentaires seront réalisés.
le trait d’union n°68 // Juillet 2021
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Cahier spécial budget

ors de la séance publique du conseil municipal du 10 avril 2021, les
élus ont voté le budget
2021. Ce vote est un marqueur important dans la vie
d’une collectivité et décline
les principaux projets qui
seront réalisés dans l’année. Avant le vote du budget, les élus procèdent au
vote du compte administratif de l’exercice qui vient
de s’achever, soit 2020.
Qu’est ce que le compte
administratif ?
Le compte administratif
2020 de la commune retrace
les opérations de dépenses
et de recettes de l’exercice
2020. A noter que le résultat
de l’exercice est primordial
pour une collectivité dans
la mesure où en cas d’excédent (davantage de recettes
que de dépenses) celui-ci
permet de réaliser des investissements.

Que retenir dans les
grandes lignes des
dépenses et recettes
de 2020 ?
C

omme expliqué aux habitants présents lors de la réunion publique du
vendredi 2 juillet, voici les grandes lignes à retenir :

La crise sanitaire a engendré de nouvelles dépenses : acquisition de
masques pour le personnel mais aussi dès le 12 mai pour les habitants de
Bailleul, achat de gel hydroalcoolique ou encore de produits virucide et d’une
machine spécifique.
D’autres dépenses n’ont bien entendu pas été réalisées : les manifestations par
exemple, les annulations de séjours pour l’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) adolescents et enfants.
Toutefois, le niveau de services rendus aux Bailleullois est resté élevé malgré
le contexte sanitaire très compliqué en 2020.
Dans le même temps la commune a perçu moins de recettes provenant par
exemple du paiement des cantines scolaires ou accueils de loisirs, stoppés
pendant des semaines.

La crise n’a pas empêché la réalisation de projets ou d’avancement de dossiers importants et structurants, notamment :
Les travaux de sécurisation et d’aménagement paysager du carrefour
rue du Gravier et RD 12 sont finalisés

Les aménagements paysagers du carrefour RD12 – rue du Gravier sont terminés. Ils finalisent les travaux réalisés par la commune pour la sécurité de
toutes et tous !
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En résumé : malgré
le contexte difficile
de l’année 2020
la commune de
Bailleul dégage un :
>> Excédent
de fonctionnement
de : 822 327.02 €
La sente de la Fontaine à Loups ou le bonheur des promeneurs.

Des dossiers importants s’inscrivant dans la transition écologique souhaitée
ont été impulsés et sont en cours : déclic Bailleulois, remise du kit goûter
aux enfants du groupe scolaire François Mitterrand, plan de déplacement
communal, projet MOBY
Acquisition de véhicules et matériels pour les services techniques : tracteur,
camion-broyeur par exemple.
Acquisition de la propriété sise 25 rue du Général de Gaulle afin de repenser
l’aménagement de cet espace :

> > En investissement
le résultat est de :
2 105 719.21 €
> > Ces sommes
sont conservées
pour le budget
2021

L’acquisition de cette propriété en 2020 va permettre de repenser l’aménagement de cet espace et de ce carrefour.

le trait d’union n°68 // Juillet 2021
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Les travaux de la sente de la Fontaine à Loups sont quasi achevés

Le trait d’union budget communal

Cahier spécial budget

Le budget primitif 2021 : de beaux
projets à venir dans un contexte
contraint
Les principaux projets importants

L

e budget de la commune est
composé de deux sections : le
fonctionnement et l’investissement.
Comme pour le budget de chacun,
chaque section doit être équilibrée en
dépenses et en recettes. Il n’est bien
sûr pas possible de dépenser plus
que les recettes perçues.

pour 2021 sont les suivants :
Des travaux d’aménagement du carrefour de la RD 125 et de
la rue du Général Leclerc : ces travaux toucheront les « accotements » de la route dans la mesure où la portion envisagée
est hors agglomération. L’objectif est que les automobilistes ralentissent et que les riverains puissent sortir de chez eux de manière plus sécurisée. Nous sécurisons également les piétons.
Le montant de ces travaux est d’environ 80 000 euros HT.
Le début des opérations d’aménagement suite à l’acquisition de la propriété faisant l’angle de la rue du Général de
Gaulle et de rue du Gravier.
Des travaux de voirie d’entretien courant.
Des travaux d’isolation du bâtiment salle des fêtes / mairie
et d’extension de la mairie : le bâtiment de la salle des fêtes
est mal isolé et ancien. L’Etat a lancé un plan de relance qui
permet de bénéficier de subventions importantes. Ces travaux
couplés à la mise en place d’énergies renouvelables innovantes (exemple : panneaux photovoltaïques) permettraient
une réduction de la consommation d’énergie de 57 %. De plus,
le bâtiment de la mairie commence à être quelque peu étriqué
pour accueillir les agents en place. Il est donc envisagé de recréer un espace bureau ainsi qu’une pièce au sein de laquelle
les agents pourront déjeuner.
Un audit et des travaux d’investissement pour l’éclairage
public afin de limiter la pollution visuelle tout en offrant aux
habitants un éclairage adapté et économique.

Les aménagements du carrefour de la RD125 et de la rue du Général Leclerc
sont en cours. Ils sécuriseront les habitants, les piétons en faisant ralentir la
vitesse des automobilistes.

L’achat des garages en face du Clos Trupet : la procédure d’expropriation est achevée. La commune versera 287 735.85 euros
d’indemnités aux propriétaires. Le site fera l’objet d’un réaménagement complet et qualitatif.
Divers aménagements paysagers et notamment le kiosque
à l’école
Le Pack santé : il s ‘agit d’un projet novateur à l’échelle de la
commune, afin de sensibiliser les jeunes âgés de 13 à 18 ans à
être pleinement acteur de leur santé en leur facilitant l’accès à
la santé, les préparer à une certaine autonomie et prévenir les
comportements à risques (addictions notamment). La mise en
place de ce dispositif a également pour objectif de réduire
les inégalités sociales d’accès à la santé. Construit en étroite
collaboration avec les acteurs de la santé bailleuloise, il sera
opérationnel courant septembre.
Le budget participatif dont vous trouverez les résultats
page 9.
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Les recettes attendues en investissement sont : la perception des subventions du conseil départemental, de la Région pour la liaison douce Fontaine à
Loups, le versement du Fond de compensation sur la TVA (pour les travaux
réalisés en 2020) et bien entendu une partie de l’excédent de fonctionnement.
En fonctionnement, les principales dépenses sont celles habituelles : frais
de personnel avec la titularisation de trois agents (deux en animation et un
en cuisine scolaire) en contrat jusqu’alors et dont les emplois ont vocation à
être pérenne au regard des tâches qu’ils accomplissent et des enfants, toujours plus nombreux à accueillir. Le dispositif Taf’ Jeunes est reconduit pour
la 3ème année consécutive. Viennent ensuite comme dépenses : les charges
courantes (fluides, achats divers), les subventions aux associations, la subvention à la Ligue de l’Enseignement pour la gestion du multiaccueil Marie
et Irène Curie.
En recettes et comme présenté lors de la réunion publique du 2 juillet 2021,
l’élément principal à retenir est la perte de recettes fiscales liées notamment à la réforme de la Taxe d’habitation et au mécanisme de calcul de
la compensation décidée par l’Etat qui ne prend pas en compte les augmentations de taux après 2017. La commune perd ainsi 60 000 euros de
recettes.

Les ados en pleine action pour repeindre le city stade.
Le budget sert aussi à financer les actions à destiantion
de la jeunesse

En complément de cette perte, l’Etat prélèvera en principe 46 000 euros représentant le produit lié à l’augmentation du taux de taxe d’habitation entre
2017 et 2019.
La réforme de la taxe d’habitation c’est donc pour la commune une perte
d’environ 106 000 euros.
A cela s’ajoute une perte de 40 000 euros environ qui provient d’une révision
du calcul de la taxe foncière d’une entreprise située sur la commune.

Le budget 2021 de la commune
c’est :

Les aménagements paysagers du kiosque finalisent la mise
en valeur de cet espace, pour nous l’espérons le bonheur
des promeneurs et des enfants !

3 454 963,93 €
2 305 975,61 €

Le dispositif Taf’Jeunes permet aux jeunes âgés de 16 à
18 ans de découvrir les métiers et tâches des différents
services d’une commune et de gagner leur 1er salaire.

fonctionnement

investissement
le trait d’union n°68 // Juillet 2021
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Zoom
sur la réforme
de la taxe
d’habitation et ses
conséquences
L a majorité des contribuables ne paie plus ou ne paiera plus de taxe d’habi tation dès cette année. La compensation versée par l’Etat provient du transfert de la part du foncier bâti du Département (21,54 %) à la commune. Ce taux sera donc
ajouté au taux de la commune.
Ce transfert et la méthode décidée par l’Etat qui exclut la prise en compte des taux après 2017 ne compense pas
intégralement les pertes détaillées ci-dessus qui amputent ainsi le budget communal de plus de 150 000 euros de
recettes. Afin de compenser ces pertes, de maintenir les services sur la commune et son dynamisme mais aussi
au regard du taux très bas sur la commune, le conseil municipal élus a voté une hausse de la taxe foncière sur le
bâti (+ 3,5 points) et le non bâti (3,89 points)
Voici un tableau récapitulatif :
Taxe foncière
Avant (2020)

Commune

Département

13,05%

21,54%

38,09%
(16,55% + 21,54%)

0

+3,5%

Après (2021)

Sur le non bâti le taux passe de 38,47 % à 42, 36 %.
A savoir : la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) votée par la communauté d’agglomération
du Beauvaisis (passant de 2,5 à 4,5).
En amont de cette augmentation la commune a demandé des projections à la trésorerie de Beauvais afin de voir les
impacts financiers sur les ménages et comprenant l’augmentation de la TEOM.
Impact de l'augmentation de la fiscalité et de la TEOM
Base taxable*

Impact liée à la hausse
du taux communal

Impact liée à la hausse
de la TEOM

Variation totale (y compris frais
de gestion de l'État)

3 876 €

135 €

70 €

+ 215 € soit 18 € mensuels

3 000 €

107 €

60 €

+ 176 € soit 15 € mensuels

2 414 €

86 €

48 €

+ 141 € soit 12 € mensuels

2 065 €

74 €

41 €

+ 121 € soit 10 € mensuels

2 050 €

73 €

41 €

+ 120 € soit 10 € mensuels

1 738 €

62 €

35 €

+ 102 € soit 8.5 € mensuels

1 555 €

56 €

31 €

+ 91 € soit 7.60 € mensuels

750 €

27 €

15 €

+ 44 € soit 3.5 € mensuels

*Où la trouver ? Sur la page 2 de votre avis
Par choix politique, les élus (es) n’ont pas souhaité faire peser sur les contribuables bailleulois
l’entière compensation des pertes de recettes fiscales subies par la commune. Il était toutefois
nécessaire afin de conserver l’attractivité, les services (forte amplitude des services d’accueil
de la mairie, restauration scolaire, périscolaire, accueils de loisirs sans hébergement notamment) ou encore les investissements de procéder à une augmentation de la fiscalité, seul
levier à la disposition des collectivités.
Sachez que la Madame la Préfète de l’Oise ainsi que l’Association des Maires de France ont
été informés de cette situation par un courrier officiel.
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Le 1er budget participatif de Bailleul :
un beau succès
D

ébuté en novembre 2020, ce nouveau projet Bailleulois
a su mobiliser malgré le contexte sanitaire. Ce sont sept
projets qui ont été soumis au vote soit en mairie, soit via une
plateforme de votes.

Les projets du budget participatif qui seront
réalisés dès 2021 :

Nombre total de votants : 117 participants au total dont
64 bulletins papier et 53 votes Internet. Cette participation représente 5 % des habitants de Bailleul. Si ce chiffre
peut paraître très faible, il faut avoir en tête la participation
moyenne des habitants d’une collectivité à ce type d’exercice : 2.2 % selon le site cap-collectif. Nous pouvons donc
être satisfaits de cette participation pour une 1ère édition qui
s’est déroulée dans des circonstances rendant impossibles
tous les échanges en présentiel.

Le résultat des votes est le suivant :
N° 1 : Aire de pique-nique et bancs aux étangs

Aire de pique-nique aux étangs

N°2 : Parc à vélos école François Mitterrand
N°3 : Aménagement et sécuriser le parking escargot de l'école.
N°4 : Voiles d'ombrage pour l'aire de jeux Entre deux Monts
N°5 : Place de livraison devant la cuisine restauration scolaire
N°6 : Sécurisation du futur poulailler participatif
N°7 : Accessibilité universelle des bureaux de vote
Au regard de l’enveloppe consacrée au budget (50 000 euros au total) les trois premiers projets recevront, au titre du
budget participatif, une réalisation concrète engagée dès
2021. La commune associera les porteurs de projets lors de
leur réalisation.
Madame le Maire, Monsieur Le Hénaff, conseiller municipal
délégué en charge notamment de ce projet, et l’ensemble
des élus municipaux remercient les porteurs de projets
pour leur investissement, les échanges de qualité qui ont pu
se dérouler malgré les conditions sanitaires compliquées.
La deuxième édition du budget participatif sera lancée à la
fin de l’année 2021, ouvrez l’œil et n’oubliez pas de proposer
d’autres projets !

Sécuriser le parking escargot

Ne pas oublier
Les cérémonies de commémoration
se sont déroulées en comité restreint
pour ce début 2021.
Les élues (élus) ont toutefois souhaité
honorer le devoir de mémoire et ont
ainsi célébré avec l’UMRAC le 8 mai et
l’appel du 18 juin.
La prochaine cérémonie aura lieu au
monument aux morts le 14 juillet à 11h.
Les restrictions étant levées la présence du public est autorisée. N’hésitez pas à assister à cette cérémonie.

Le devoir de mémoire est important. Malgré le
contexte sanitaire de l’époque la cérémonie du
8 mai s’est déroulée sans public.

La cérémonie de l’appel du 18 juin s’est
déroulée en comité restreint.

le trait d’union n°68 // Juillet 2021
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Une médiathèque qui sait s’adapter
La médiathèque a su au long de cette période de confinements s’adapter et proposer des animations conformes aux directives.
Voici un petit panorama des animations qui se sont déroulées depuis janvier 2021.

Lors du déconfinement la médiathèque a pu proposer un rallye livres-photos pour le plus grand bonheur des petits et grands.

L’accueil de loisirs d’avril 2021 n’a pas pu ouvrir ses portes en raison des conditions sanitaires, mais les enfants des personnels indispensables à la vie de la
Nation ont pu profiter d’une animation réalisation d’une bande dessinée !

En raison du confinement en mars 2021, la médiathèque a du s’adapter et a
proposé des animations à distance à travers de petites vidéos. « Ze vais te
manger » a ainsi été proposée avec en bande son Cyrielle et Ophélie !

Cyrielle responsable de la médiathèque a animé un atelier en visio pour
créer son masque !

Pour la 1ère animation en présentiel, la soirée jeux de société a ravi les familles !
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Des projets inscrits
dans la transition écologique

D

epuis de nombreuses années la commune de Bailleul sur Thérain de par les actions
entreprises marque sa volonté de s’inscrire dans la transition écologique et d’apporter à
son échelle, tel le Colibri, sa pierre à l’édifice.
Trois projets structurants en la matière mobilisent les habitants :
> Le déclic bailleulois : début octobre 2020, 21
familles de Bailleul-sur-Thérain, toutes volontaires
ont relevé le défi de changer leurs habitudes de
consommation pour produire moins de déchets
et ainsi faire des économies. Formant un panel
représentatif de la population et de l’habitat de la
commune, ces foyers ont été accompagnés, tout au
long de l’expérience par l’association « Zéro déchets
Beauvais » et par des intervenants de Beauvais en
transition. Pendant le premier mois, les foyers se
sont contentés de peser quotidiennement leurs
poubelles (ordures ménagères, tri sélectif, verre sans
changer leurs habitudes.

Des ateliers étaient prévus mais le contexte sanitaire
a réduit les possibilités voire les a annihilés. Depuis
fin mai, les 1ers ateliers (réalisation de produits
cosmétiques et ménagers) ont pu reprendre pour le
plus grand plaisir des participants.
D’autres éditions suivront alors ouvrez l’œil et
tentez l’expérience

> Le projet Moby et plus généralement favoriser les
déplacements à vélo dans Bailleul : nous avons déjà
eu l’occasion de vous présenter le projet Moby qui
a pour objectif de développer le trajet des écoliers
domicile – école à vélo. L’association BeauVélo qui
nous accompagne dans ce projet nous présente
son rendu et ses préconisations courant juillet. Pour
autant, des actions pour inciter la pratique du vélo ont
été mises en œuvre comme l’atelier « réparation »
qui s’est déroulé en juin.
> Les jardins partagés : Depuis la mi-mars 2021, des
passionnés (es) et novices se retrouvent régulièrement
au jardin partagé dont une des parcelles dédiée se
trouve à côté de l’Eglise. Ils sont accompagnés par
Aude Beaini, intervenante spécialisés pour ce type de
projets lié au respect de la biodiversité.
Vous êtes tentés (es) par l’aventure ? il n’est pas
trop tard, contactez la mairie au 03.44.07.65.49 et
demandez Madame Fleurier pour obtenir toutes les
informations sur ce nouveau dispositif mis en place.

Mais qu’est ce qu’un jardin partagé ? Le jardin partagé est considéré comme un espace public,
de proximité, ouvert à tous, animé et jardiné suivant une dynamique collective à travers des pratiques
respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Les espaces sont accessibles à tous les habitants.
Pour résumer c’est un lieu où l’on se retrouve pour créer du lien, pour être « au grand air » en famille, faire
découvrir à ses enfants les joies du jardinage.

« Silence ça pousse » ! Lors des ateliers régulièrement organisés les participants sont ravis de se
retrouver, de travailler la terre en la respectant et d’échanger leurs astuces en la matière.

Pour le plus grand bonheur des participants au
déclic bailleulois, 1ère édition, les ateliers ont
repris en présentiel.

Fin mars, les habitants ont pu retirer gratuitement
leur composteur au pôle Dolto en étant initiés aux
bonnes pratiques auprès d'un maître-composteur

Le samedi 18 juin un atelier de réparation de vélos a été proposé.
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Des manifestations
à noter dans vos agendas
Les conditions sanitaires plus clémentes permettent (enfin) d’envisager
de se retrouver à l’occasion de manifestations communales.
Les deux prochains temps forts seront :

Les festivités
du 13 juillet
> Le 13 juillet : nous vous proposons plusieurs
temps à partir de 19h autour de deux stands
tenus par la boulangerie « l’instant Sucré » qui
vous proposera de quoi vous restaurer en sucré
et salé ainsi que le café « le Bailleulois » pour la
partie rafraichissements. Ce temps convivial sur
le parvis de la mairie sera suivi de la retraite aux
flambeaux dont le parcours se terminera à l’Entre
deux Monts d’où sera tiré le feu d’artifice.

La 4ème édition de

le dimanche 5 septembre :
L’édition 2020 a du être annulée en raison des conditions
sanitaires de l’époque. Nous espérons que cette année
cette fête et ces moments de partage pourront se
dérouler. Les élues (élus), l’équipe d’animation, les
associations présentes et les bénévoles du centre
d’animation peaufinent le programme et ont hâte de
vous rencontrer lors de ce temps fort.

