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Les enfants à la découverte du labyrinthe
d’Hétomesnil

www.bailleulsurtherain.fr

L’été 2021 : la jeunesse a
retrouvé le chemin des séjours !

Le trait d’union

l'actualité de la commune

La rentrée scolaire 2021/2022
sonne bientôt
A

près une année scolaire une nouvelle fois marquée par
la crise sanitaire et après des congés estivaux bien mérités 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 souhaité avec l’équipe enseignante encadrer le mieux possible
cette rentrée scolaire et l’adapter aux conditions sanitaires
actuelles.

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 stationner 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.

En avant la rentrée !
257 élèves scolarisés

au groupe scolaire
François Mitterrand

répartis en

11 classes :

20 €

100 €

pour les
collégiens

pour les
étudiants

4 classes de maternelle
7 classes de primaire

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

30 €

pour les
lycéens

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.

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
par classe à la coopérative scolaire et en prenant en charge les licences USEP d’un
montant de
par élève. De plus, l’intervenant musique est également rémunéré par la collectivité.

200 €
7€

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

MarieLaure
Guilbert

Anne
Charlotte
Philippe

Camille
Baer

Tony
De Oliveira

Virginie
Lemaire

Stéphanie
Léger

Yoan
Tanguy
et
Martial
Crevon

Directeur du groupe scolaire : Yoan Tanguy
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INFORMATIONS

l'édito

Le trait d’union

édito

Etat Civil 2021
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
LEFEBVRE Victoire Pascale Valérie
MAUREZ AYMAR Lucy Emma Lily
MARTAILLE Lola
BERTACHE Terrence Teddy Andrévné
CAYER Luna Cécile Francinev

née le 4/01/2021
née le 31/01/2021
née le 3/02/2021
née le 11/02/2021
23/02/2021
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
MINART Tom Stéphane Lucien
GARRIDO Lyana Evelyne Albertina
SUJEENDRAN Ishaan

né 30/04/2021
né le 2/05/2021
née le 22/05/2021
né le 21/06/2021

DUTRIAUX Anna Marie-Lys Jessica

née le 21/06/2021

PHILIPPE Mélina Cindy Stéphanie

née le 10/07/2021

14/02/2021

ALLARD François Lucien

23/02/2021
24/04/2021

CARRERE Jean-Philippe

25/04/2021
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

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 inoubliables, 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 directives comme nous le faisons depuis maintenant de nombreux 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 sincèrement 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 sanitaire.

3/04/2021

FOSSE Gabriel Michel
SZWARGULSKI Shame

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.

28/01/2021

JESSAT Jean-Michel Daniel
HANNIER ép NENYE Christiane Julie Hélène

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.

Je vous souhaite une belle rentrée aussi sereine que possible et à très vite.

Décès :
BOULENGER René Marcel

Chères Bailleuloises, chers Bailleulois,

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

4/07/2021
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un été en images

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.

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

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

Petite pause bien méritée entre deux efforts.

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

Les ados semblent heureux et sautent de joie !

4

le trait d’union n°69 // Septembre 2021

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.

un été en images

Le trait d’union

Suite de la rétrospective photos de l’été 2021
de nos jeunes !
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 !

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

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

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.

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

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

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 !

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

le trait d’union n°69 // Septembre 2021
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un été en images

Des animations nombreuses

et des enfants heureux !
L

es enfants accueillis à l’accueil de loisirs sans hébergement secteur enfants ont pu également découvrir une
multitude d’activités manuelles, sportives ou de découvertes.
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 !

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

Les enfants découvrent comment préparer du pain perdu.

A la découverte de la ferme du Larris

Initiation au jardinage avec Aude qui accompagne les participants des jardins
partagés !
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la rentrée communale en images

Le trait d’union

Une rentrée
Bailleuloise
dynamique
Buvette et restauration sur place

Balades
Animations
Initiations
Loisirs
Ludique
Environnement
Ultra-sympa
Les habitants
Cette manifestation
ne pourra avoir lieu
qu’à la condition
que le protocole
sanitaire l’autorise

A

près 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 notamment 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 partager 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.

Rétrospective
des activités
et animations
communales
de l’été 2021
La cérémonie du 14 juillet a pu, de nouveau, se dérouler avec le public.

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

Le samedi 31 juillet le centre de vaccination de l'agglomération du Beauvaisis a vacciné
les
Bailleuloises
la salle des
fêtes
La cérémonie
duet
14Bailleulois
juillet a pu,dans
de nouveau,
se dérouler
avec le public.
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Les activités font leur rentrée
Ateliers Anglais
> PUBLIC : Débutants > HORAIRES : 17h-17h55 > Tarif : 180€ / Intermédiaire > 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 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
> 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 septembre > lieu : salle des activités près de la mairie > contacts :
Christian Quentier • 06.21.33.75.29

Le trait d’union

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 > reprise : 9 septembre > lieu : Salle des fêtes ou gymnase intercommunal > 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 intercommunal > contacts : Amandine FABUREL • lespepitesdordebailleul60930@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

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 18h3020h > 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

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

