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  Le trait d’union    L'actuaLité de La commuNe

A près une année scolaire une nouvelle fois marquée par 
la crise sanitaire et après des congés estivaux bien mé-

rités écoliers, enseignantes et enseignants vont reprendre 
le chemin du groupe scolaire François Mitterrand le jeudi 2 
septembre. 

Comme l’année dernière, les élus municipaux ont souhai-
té avec l’équipe enseignante encadrer le mieux possible 
cette rentrée scolaire et l’adapter aux conditions sanitaires 
actuelles. 

La rentrée scolaire 2021/2022  
sonne bientôt

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, 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

soit en moyenne 1 100 € par classe. Ainsi les listes de fournitures  
des enseignants portent uniquement sur l’agenda ou la trousse par exemple.  
En revanche, en cours d’année le remplacement de fournitures cassées, perdues ou 
abîmées sont à la charge des familles. 

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. De plus, l’intervenant musique est également rémunéré par la collectivité.

4 cLASSES DE mAtErNELLE  

7 cLASSES DE PrImAIrE

257 éLèves scoLaRisés 
AU groUPE ScoLAIrE 

FrANçoIS mIttErrAND 

réPArtIS EN 11 cLasses :

100 €  
pour les  

étudiants

20 €  
pour les  

collégiens

30 €  
pour les  
lycéensEn avant la rentrée !

La rentrée est également l’occasion de reprendre de bonnes 
habitudes ou de corriger les mauvais comportements.  
Nous vous remercions donc de stationner vos véhicules 
sur les nombreuses places prévues à cet effet ou vous 
déplacer à pied et en tout état de cause ne pas station-
ner votre véhicule devant les portes d’entrée – sortie 
de riverains. Nous souhaitons bien entendu faire prévaloir 
la prévention à la répression mais nous n’hésiterons pas à 
faire appel à la gendarmerie si des usagers continuent de 
stationner de manière inappropriée.  

11 cLasses PouR L’aNNée scoLaiRe 2020 / 2021 :

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

camille 
Baer

tony  
De oliveira

Virginie 
Lemaire

Stéphanie 
Léger

Yoan 
tanguy  
et 
martial 
crevon

directeur du groupe scolaire : Yoan taNguY 



maRiages :
Kevin Vincent morgan LaRocHe 
Laureline Estelle Emmanuelle cHRetieN  le 15 mai

romain Jean-michel decaux 
Jennifer Andréa LeguiLLoN  le 03 juillet

Victor christian charles Hue 
manon corinne christine HougueNade  le 10 juillet

Dylan Hogg 
Eva cétima gisèle deFRocouRt  le 10 juillet

Benoît gaston maurice tiLLieR 
mélanie RetNoN-FoYNaRd le 17 juillet

NaissaNces :

BeRRieR Noélie Léone Emelie maria née le 4/01/2021

LeFeBvRe Victoire Pascale Valérie née le 31/01/2021

mauReZ aYmaR Lucy Emma Lily née le 3/02/2021

maRtaiLLe Lola née le 11/02/2021

BeRtacHe terrence teddy Andrévné 23/02/2021

caYeR Luna cécile Francinev née le 12/03/2021

aLLix robin Dominique Yves né le 13/03/2021

LePeZ tyago Baptiste Dominique né le 19/03/2021

gaPa tiago christian Salvator né le 19/03/2021

maisoN Simon Jean Jean-Pierre né le 24/03/2021

BeLLavoiNe Adam Jamaâ Jean-rolland né le 31/03/2021

muLLeR LeFevRe Nino Naël né 30/04/2021 

miNaRt tom Stéphane Lucien né le 2/05/2021

gaRRido Lyana Evelyne Albertina née le 22/05/2021

suJeeNdRaN Ishaan né le 21/06/2021

dutRiaux Anna marie-Lys Jessica née le 21/06/2021

PHiLiPPe mélina cindy Stéphanie née le 10/07/2021

décès :

BouLeNgeR rené marcel  28/01/2021

Jessat Jean-michel Daniel  14/02/2021

aLLaRd François Lucien  23/02/2021

HaNNieR ép NeNYe christiane Julie Hélène  3/04/2021

Fosse gabriel michel  24/04/2021

caRReRe Jean-Philippe  25/04/2021

sZWaRguLsKi Shame  8/05/2021

Begue grégory Auguste  16/05/2021

deLBRouQue ép RYcKeLYNcK Pascale   21/05/2021

saBaRd Jacques Paul   1er juin 2021

caRPeNtieR matthieu robert Julien   3/06/2021

sigaut ép da costa goNcaLves Laurence    6/06/2021

seRRe ép gaNiage Josette gabrielle Léone   18/06/2021

Le cLeRc Jean-François Pierre Jacques   22/06/2021

veRoNi rené claude   28/06/2021

LavaLLee claude Victor André   4/07/2021

Etat Civil 2021
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chères Bailleuloises, chers Bailleulois,

Les vacances s’achèvent en nous laissant malgré tout un 
goût un peu amer lié au manque d’ensoleillement et à la 
présence du virus covid19 qui nous oblige à continuer à 
prendre toutes les précautions sanitaires.

Il est arrivé le temps où nous devons chacune et chacun 
d’entre nous reprendre le chemin du travail et de l’école, 
retrouver nos habitudes quotidiennes.

cette année scolaire écoulée a été très déroutante pour 
nos jeunes et nous avons fait le choix de leur proposer de 
multiples activités pour les aider à retrouver cette âme 
d’enfant qui leur a cruellement manquée depuis plus d’un 
an et demi maintenant.

Nous avons mobilisé toutes les équipes d’animation pour 
offrir aux ados et aux plus jeunes des souvenirs inou-
bliables, un peu légèreté et d’insouciance propres à leur 
âge.

L’année scolaire qui s’annonce est encore entachée de 
zones d’ombres en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Sachez que nous nous adapterons en fonction des direc-
tives comme nous le faisons depuis maintenant de nom-
breux mois. Nous avons préparé cette nouvelle rentrée en 
conformité avec le plan sanitaire imposé et avec tout le 
sérieux nécessaire espérant ainsi répondre aux attentes de 
nos jeunes mais aussi de leurs parents.

cependant, la vie doit reprendre son cours normal et c’est 
la raison pour laquelle nous avons souhaité maintenir la 
Bailleulade, ce temps festif et convivial qui caractérise 
notre commune. 

Les activités vont pouvoir reprendre et nous espérons sin-
cèrement que vous serez au rendez-vous. Vous pourrez 
venir rencontrer les représentants et animateurs de ces 
loisirs lors de la Bailleulade et assister à des spectacles 
divertissants.

Nous vous attendons nombreux, munis de votre Pass sani-
taire. 

Je vous souhaite une belle rentrée aussi sereine que pos-
sible et à très vite.

 

Béatrice Lejeune
maire de Bailleul-sur-thérain

édito

iNFoRmatioNs L'édito   Le trait d’union 



L’été retrouvé de la jeunesse
L'été 2020 avait permis à la jeunesse de profiter des 

accueils de loisirs (secteurs enfants et adolescents). 
Les séjours avec hébergement n'étaient en revanche pas 
autorisés. C'est ainsi que les séjours "Velodyssée" et aux 
Hortillonages avaient du être décalés.

Les conditions sanitaires de l’été et une organisation adaptée 
à celles-ci ont permis aux enfants et adolescents de profiter :

-  Pour les plus grands de l’accueil de loisirs secteur enfants : 
d’un séjour à Merlimont ;

-  Pour une vingtaine d’adolescents d’un séjour à vélo en 
Gironde et dans les Landes via la « Vélodyssée »

-  Pour une dizaine d’adolescents d’un séjour de quelques 
jours à la visite des hortillonnages à Amiens toujours à vélo. 

Les enfants et adolescents restés sur place ont également 
pu profiter de nombreuses activités : pêche aux étangs, 
sortie à la base nautique de Longueil Ste Marie, atelier 
jardinage avec Aude qui accompagne les participants des 
jardins partagés. 

 
Nous vous laissons découvrir une rétrospective de ce bel 
été 2021 dans les pages suivantes.  

   Le trait d’union   uN été eN images

Les ados semblent heureux et sautent de joie !

Après l’effort, le réconfort : les ados ont pu profiter de la piscine !

Les ados ont pu visiter la belle ville de Bordeaux avant de découvrir une partie 
de la Gironde et des Landes

Petite pause bien méritée entre deux efforts.

12 jours après et près de 300 km à vélo, le périple est terminé. Félicitations aux 
jeunes pour leur persévérance, aux animateurs et à la directrice Aurélie pour 
leur professionnalisme.
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Suite de la rétrospective photos de l’été 2021 
de nos jeunes !

uN été eN images    Le trait d’union   

Sortie à vélo pour rejoindre le centre équestre « Petit Caprin » pour une initiation à l'équitation. 

Les adolescents en accueil de loisirs de proximité ont pu également découvrir et profiter 
de nombreuses activités à vélo notamment ! 
Parallèlement une dizaine d’enfants ont pu partir, pour la première fois pour certaines et 
certains en séjour, à merlimont !

Et hop un p’tit déj’ avalé avant la découverte des 
dunes, non pas du Pyla comme les ados mais de 
Merlimont ! 

Une dizaine d’enfants sont partis découvrir 
Merlimont. Premier séjour pour certaines et certains. 
Tout s’est très bien passé !

Sortie pêche à pied sur la plage en partenariat avec 
la Ligue de l’Enseignement du « Pas de Calais » ! 

Les enfants ont apprécié leur séjour avec un 
beau soleil au rendez-vous !

Tout le monde est bien arrivé au camping ! Il n’y 
a plus qu’à profiter. 

Les ados ont pu pratiquer la pêche aux étangs de 
Bailleul et celle-ci fut fructueuse pour certaines !

Après un ponçage de palettes le matin les adolescents ont pu se dépenser 
au « Tchouk-ball » sur l’espace herbé derrière la salle des fêtes.

Les ados sont arrivés à vélo au plan d’eau du canada à Beauvais et ont pu 
profiter des activités du site.
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Les enfants accueillis à l’accueil de loisirs sans héberge-
ment secteur enfants ont pu également découvrir une 

multitude d’activités manuelles, sportives ou de décou-
vertes.
Les animateurs ont de par leur professionnalisme et leur 
sérieux su proposer et encadrer tant le séjour à merlimont 
que les activités proposées lors de ce mois de juillet. 
Du repos bien mérité pour chacune et chacun des enfants, 
adolescents et personnel animation avant de se retrouver 
à la rentrée !  

   Le trait d’union   uN été eN images

Les enfants découvrent comment préparer du pain perdu. 

Des animations nombreuses  
et des enfants heureux !

Les enfants en pleine préparation de bracelets brésiliens ont pu ensuite 
admirer leurs créations, très colorées et très jolies.

A la découverte de la ferme du Larris

Initiation au jardinage avec Aude qui accompagne les participants des jardins 
partagés !
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Après une année blanche en 2020, la Bailleulade va 
pouvoir se tenir le dimaNcHe 5 sePtemBRe à partir 

de 10h en respectant les consignes sanitaires et notam-
ment le Pass Sanitaire qui devra obligatoirement être 
présenté. Vous pourrez ainsi retrouver les associations qui 
œuvrent au dynamisme de Bailleul, préparer vos activités 
de l’année et celles du moment. mais aussi venir parta-
ger à nouveau des moments de convivialité autour des 
barbecues qui seront proposés.
D’autres animations vous attendent en septembre avec la 
rentrée de notre médiathèque Benoîte groult et cyrielle est 
toujours prête à vous accueillir et vous conseiller pour vos 
lectures notamment. 

deux animations vous seront proposées (flyers à venir 
dans vos boîtes aux lettres) : 

- Le samedi 11 septembre : un rallye livres-photos #2 : 
après une première édition qui a remporté un franc succès 
nous espérons vous voir nombreux ! 

et

- Le samedi 18 septembre : un atelier pop-up de 10h à 
12h pour les 6/10 ans puis de 14h à 16h pour les 10/14 
ans.  

Une rentrée 
Bailleuloise  
dynamique 

 
 

 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

Balades 

                                                Animations 

                                                                         Initiations  

   Loisirs 

 Ludique 

                                                        Environnement 

   Ultra-sympa 

                                                              Les habitants 

 

 
 
 
 

Buvette et restauration sur place 

Cette manifestation 
ne pourra avoir lieu 

qu’à la condition  
que le protocole 

sanitaire l’autorise 

Rétrospective  
des activités  
et animations  
communales  
de l’été 2021

Après des hésitations liées aux conditions météorologiques, les 
festivités du 13 juillet se sont adaptées : franc succès pour le « pique-
nique » en intérieur en partenariat avec « le Bailleulois » et « l’instant 
sucré », puis retraite aux flambeaux et feu d’artifice pour clore cette 
soirée.

La cérémonie du 14 juillet a pu, de nouveau, se dérouler avec le public.

La cérémonie du 14 juillet a pu, de nouveau, se dérouler avec le public.

La ReNtRée commuNaLe eN images    Le trait d’union   

Le samedi 31 juillet le centre de vaccination de l'agglomération du Beauvaisis a vacciné 
les Bailleuloises et Bailleulois dans la salle des fêtes
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Les activités FoNt LeuR ReNtRée   Le trait d’union   

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

 ateLieRs aNgLais 
> PuBLic : Débutants > HoRaiRes : 17h-17h55 > taRiF : 180€ / In-
termédiaire > HoRaiRes : 18h-19h25 > taRiF : 280€ / élémentaires 
> HoRaiRes : 19h30-21h > taRiF : 280€ > JouR : mercredi (hors 
vacances scolaires) > iNscRiPtioNs : 22 et 29 sept de 17h à 19h 
> RePRise : le 6 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

 gYmNastiQue
> PuBLic : Adultes > HoRaiRes : 18h-19h30 > taRiF : BSt 100€,  
Ext 120€ > JouR : mercredi, Jeudi > iNscRiPtioNs : mairie  
> RePRise : 8 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 :  
8 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 : 7 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 18h-18h45 > taRiF : BSt 35€, Ext 50€  
> JouR : mardi > iNscRiPtioNs : Salle des fêtes > RePRise :  
7 septembre > Lieu : Salle des fêtes > coNtacts :  
Pipart Vania • vanatan@hotmail.com • 06.67.18.51.43

 BadmiNtoN
> PuBLic : Adultes > HoRaiRes : 19h-22h > taRiF : 30€ > JouR : 
Vendredi > iNscRiPtioNs : mairie > RePRise : 3 septembre 
> Lieu : Plateau gymnase intercommunal > coNtacts : Anthony 
BISSErIEr • antony.bisserier@gmail.com• 06.44.07.15.43

 cLuB de gYmNastiQue 
(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  : le mercredi 1er 
septembre derrière la mairie de Hermes > RePRise : mercredi 8 
septembre à 18h à Hermes > Lieux : Plateau gymnase inter-
communal 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  
> taRiF : 100€ > JouRs : mercredi, Samedi  > RePRise :  
12 septembre > Lieu : Piste BmX > coNtacts : mickaël NIoN •  
mickaelnioneducsport@gmail.com • 06.20.07.83.92

 cLuB des RetRaités
> PuBLic : retraités > HoRaiRes : 14h- 18h  > taRiF : 30€ 
> JouRs : mardi hors vacances scolaires > RePRise : le 7 sep-
tembre > Lieu : salle des activités près de la mairie > coNtacts :  
Christian Quentier • 06.21.33.75.29

 cLuB FootBaLL viLLeRs BaiLLeuL
> PuBLic JeuNes : 5 à 13 ans : mercredi 17h30-18h30 / pour Les 
moiNs de 16 aNs : mardi, mercredi et Vendredi 18h-19h30 / PouR 
Les moiNs de 18 aNs : Vendredi 18h-19h30 / séNioRs a et B 
vétéRaNs : mardi et jeudi, vendredi 19h30-21h30, mercredi 18h30-
20h > reprise : Début septembre > contacts : Laurent Dumont • 
06.12.65.74.44

 teNNis de taBLe BaiLLeuL suR tHéRaiN
> PuBLic : A partir de 14 ans > JouRs : mardis 18h30-21h30 et 
jeudis 19h30-21h30 > Lieu : gymnase intercommunal Bailleul 
> taRiF : De 65 à 85 euros > iNscRiPtioNs : Sur place  
> RePRise : Le 07/09/2021 > coNtacts : Guerrero José • 
jose-marie.guerrero@wanadoo.fr• 0684043119

 KiNomicHi
> PuBLic : Adultes > JouR : Vendredi > HoRaiRes : 18h30-20h 
 > iNscRiPtioNs : Sur place le jour de la reprise > RePRise : 3 
septembre > Lieu : Dojo gymnase intercommunal > coNtacts : 
martine LAINE-PISSArELLo • 06.18.90.30.55

 Judo cLuB Bst sectioN du Judo Beauvais oise
> PuBLic : tout public > HoRaiRes : 4/6 ans 17h30-18h30 • 7/10 
ans 18h30-19h30 • Ados/Adultes 19h30-21h > JouRs : Lundi, Jeudi 
> iNscRiPtioNs : Le 6 et 9 au gymnase, de 17h30-19h > RePRise : 
6 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 9 septembre salle des fêtes ou gymnase interecommunal > Re-
PRise : 9 septembre > Lieu : Salle des fêtes ou gymnase intercom-
munal > coNtacts : michèle PIPAt • 06.14.79.44.22

 RaNdoNNée
> PuBLic : tout public > HoRaiRes : jeudi 9h > taRiF : 1€/an  
> JouR : Jeudi matin > iNscRiPtioNs : lors de la reprise RePRise : 2 
septembre > Lieu : rdv parking de covoiturage – près du gymnase 
> coNtacts : Micheline LEJEUNE• 06.82.71.81.26

 ateLieR coutuRe
> PuBLic : Adultes > HoRaiRes : 15h30-17h30, 17h30-19h30  
> taRiF : BSt 30€, Ext 45€ > JouR : mercredi (tous les 15 jours)  
> iNscRiPtioNs : mairie > RePRise : 8 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 :  
2 septembre (deux premières séances découverte gratuites) > Lieu :  
club House mairie coNtacts : mairiedebailleul@wanadoo.fr • 
03.44.07.65.49

 La RucHe Qui dit oui
> PuBLic : tout public > HoRaiRes : 18h30-20h > JouR : Jeudi  
> RePRise : 26 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 et mercredi) 18h-19h (majorettes), 13h30-16h (Pom Pom girls) 
4 à 6 ans (mercredi) > iNscRiPtioNs : le mercredi 8 septembre 
au gymnase > RePRise : 8 septembre > Lieu : gymnase intercom-
munal > coNtacts : Amandine FABUREL • lespepitesdordebail-
leul60930@outlook.fr • 06.79.55.83.30

 esPRit sHaoYiN
> PuBLic : Adultes > HoRaiRes : 9h30-10h30 > taRiF : 155€ + 
37€ Assurance à la Fédération de Karaté > JouRs : mercredi 
 > RePRise : 8 septembre > Lieu : gymnase > coNtacts : Irma 
MAAT • irma.maat@outlook.fr • 06.78.82.83.58


