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Les élus (es) sont venus (es) à la rencontre des  
personnes bénéficiaires des colis et bons d’achat 
de fin d’année 

Cahier spéCiaL cadre de vie
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L’aggLomération du Beauvaisis 
s’engage pour le covoiturage 
des trajets domicile – travail 
L’agglomération du Beauvaisis s’engage en faveur du co-
voiturage domicile – travail avec l’application Klaxit. cette 
application s’inscrit dans les objectifs communs de transi-
tion écologique en proposant une solution alternative de 
mobilité aux actifs du territoire. 

concrètement, la communauté du Beauvaisis subven-
tionne chaque trajet de covoiturage domicile – travail réa-
lisé sur l’application Klaxit et ayant pour origine l’une des 
53 communes du Beauvaisis, dont Bailleul sur Thérain. Les 
trajets inférieurs à 40 km sont gratuits pour les passagers 
et les conducteurs sont rémunérés au minimum 2 euros 
pour chaque passager transporté. 

Vous avez des questions ? ecrivez à support@klaxit.com

Google PlayApp Store

Téléchargez l’appli Klaxit

Passagers
Déplacez-vous 
gratuitement

L’Agglo du Beauvaisis  
paie vos covoiturages

Gagnez 
160€

Conducteurs

FIL JAUNE 
Une interrogation, un conseil pour la gestion  

de vos déchets ménagers, végétaux...?

COLLECTE  

de
s SAPINS de NOËL

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

Services Techniques
78 rue du Tilloy - 60000 BEAUVAIS

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis  
organise une collecte des sapins de Noël

Faites un GESTE  
pour l’environnement :  

DONNEZ une seconde vie  
à votre SAPIN !

Déposez uniquement les sapins naturels, sans décoration, 
sans neige artificielle, sans sac à sapin et pied divers.

DANS VOTRE COMMUNE 
VOIR CALENDRIER DES DATES AU VERSO

DU LUNDI 10 AU MERCREDI 12 JANVIER 2022

la collecte des sapins 
se fera le MerCreDi 12 JaNVier 2022 

pour la commune de Bailleul sur Thérain. 

Pensez à sortir vos sapins la veille à partir de 20h

depuis le 1er décembre, les horaires 
du bureau de Poste de Bailleul sur 
Thérain sont modifiés :

Mardi, jeudi, vendredi et samedi :  
de 9h à 12h

Mercredi : de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

après des travaux conséquents, 
la piscine intercommunale 
jacques trubert est réouverte  
au public !
après des travaux de rénovation très importants la piscine  
Jacques Trubert a réouvert ses portes depuis le 12  
novembre. 

N’hésitez pas à vous y rendre de nombreuses activités 
y sont proposées. N’oubliez pas de vous munir de votre 
carte illico qui atteste de votre appartenance à la caB et 
ainsi avoir un tarif préférentiel.

   Le trait d’union    iNFOrMaTiONs COMMUNaLes eT iNTerCOMMUNaLes



Un atelier initiation à la broderie organisé au sein de la médiathèque 
a également rencontré un beau succès. Les participantes ont pu 
apprendre comment réaliser le ruban, symbole d’octobre rose 
mais également apporter une participation financière reversée à 
l’association "Perspectives" ! 

  Boîtes cadeaux aux sans abris 

cette année nous vous avons sollicité afin de réaliser 
une boîte cadeau à destination des sans-abris conte-
nant notamment de la nourriture non périssable, et sans 
préparation, un produit d’hygiène, un vêtement chaud, 
un mot réconfortant, un livre ou autre. vous avez été 
nombreux à faire preuve de solidarité. Merci pour eux !

  De nombreux jouets que les restos du Cœur  
distribueront aux enfants défavorisés

cette action de solidarité initiée il y a désormais 
quelques années s’inscrit dans la durée. La généro-
sité des bailleulois est toujours présente et les jouets 
sont nombreux. Le partenariat avec les restos du cœur 
fonctionne pour le plus grand bonheur des enfants bé-
néficiaires.

Le dernier trimestre 2021  
a été marqué une nouveLLe fois 
par des actions de solidarité :

  Octobre rose 

Sensibiliser le plus grand nombre au dépistage du 
cancer du sein est primordial. Les manifestations 
organisées dans le cadre d’octobre rose rencontrent 
un vif succès. 

cela a été encore une fois le cas cette année à Bail-
leul où trois parcours de marche étaient proposés.

Merci encore aux nombreux participants et à leur gé-
nérosité. La collecte des fonds a été versée à l’asso-
ciation "Perspectives", partenaire de cette opération.

La solidarité pour les plus fragiles

le trait d’union n°70 // Janvier 2022 3

Chères Bailleuloises,  
chers Bailleulois,

cette année 2021 se termine en 
demi-teinte avec la présence tou-
jours prégnante du virus covid19 
et l’espoir de pouvoir retrouver une 
vie normale.

Nous avons depuis maintenant de 
nombreux mois su nous adapter 
et je salue le travail remarquable 
conduit par nos agents qui mettent 

en œuvre les circulaires en veillant au bien-être de tous.

des plus jeunes aux plus âgés il a fallu se conformer aux directives 
tout en faisant preuve d’imagination pour ne pas annuler tous les 
événements et manifestations prévus.

Bailleul festif et solidaire sont les maîtres mots qui auraient dû sym-
boliser cette fin d’année. 

il nous a fallu malgré tout prendre des décisions au regard de la 
nouvelle vague : le goûter des aînés a été annulé, les élus sont venus 
à la rencontre de toutes les personnes concernées pour remettre 
colis et bons d’achats, le goûter solidaire reporté, les bénévoles du 
centre d’animation ont joué de leur imagination pour défiler dans les 
rues et apporter un peu de joie et de divertissement.

Nous avons lancé un appel aux dons comme chaque année. Je suis 
toujours surprise de la générosité qui s’exerce lorsque nous lançons 
ces initiatives : les nombreux jouets et boîtes solidaires récoltés vont 
faire le bonheur de personnes fragiles, démunies. Merci à ceux qui 
savent ouvrir leur cœur et tendre la main. 

il est important de souligner cet état d’esprit qui fait la démonstra-
tion que l’égoïsme et le repli sur soi ne sont pas majoritaires dans 
notre commune. J’en veux pour preuve la dynamique qui anime 
les personnes qui participent au lancement des jardins partagés, 
celles qui se sont investies dans le défi famille, les nombreux béné-
voles qui font vivre le centre d’animation, ceux qui régulièrement 
accompagnent nos enfants à l’école, au centre de loisirs, ceux qui 
répondent présents pour tenir les bureaux de vote pour que la dé-
mocratie s’exerce, bref un bel élan qu’il me plaît de souligner.

en feuilletant ce nouveau numéro du Trait d’Union vous découvrirez 
au fil des pages les projets impulsés et ceux à venir.

L’équipe municipale travaille à rendre notre commune encore plus 
agréable et attractive.

des chantiers importants, des projets ambitieux vont voir le jour. 
Nous organiserons des réunions d’information comme nous l’avons 
toujours fait pour vous associer au mieux.

Sachez que je reste très attentive et attachée à faire de Bailleul sur 
Thérain une commune résolument tournée vers l’avenir où chacune 
et chacun y trouve quiétude et plaisir de vie. 

Je vous souhaite un bon début d’année et je vous laisse apprécier 
ce texte de Jacques Brel qui déjà en 1968 pointait du doigt une dure 
réalité que nous retrouvons encore aujourd’hui : 

« Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce 
que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je 
vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux ver-
tus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais 
renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est 
une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer 
sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être vous, 
fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable ». 

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

BaiLLeUL sOLiDaire L'éDiTO   Le trait d’union 
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 Le trait d’union   CaDre De Vie eT eNVirONNeMeNT
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La commune de Bailleul sur Thérain récompensée par le comité de labellisation  
 apicité® qui lui a décerné mi-novembre la récompense « 3 abeilles - démarche 

exemplaire » pour ses actions menées en faveur de l’abeille et de l’environnement.

Le comité a souligné :

  Une belle continuité du travail accompli depuis 
2019 et un dossier bien réalisé

  Un soutien apporté à l’agriculture biologique ac-
compagné d’une sensibilisation des habitants et 
agriculteurs sur l’arrêt de l’utilisation des pesticides

  Une participation active à la lutte contre le frelon 
asiatique

  Une forte volonté politique d’entretenir et de valori-
ser le patrimoine vert de la Ville. 

En effet, la crise sanitaire liée au Covid19 traversée en 
2020 et 2021 n’a pas stoppé, bien au contraire, la vo-
lonté de la commune de s’inscrire toujours davantage 
dans le respect de son environnement et de la tran-
sition écologique. certaines actions ont vu le jour mal-
gré le contexte peu favorable comme la mise en place 
des jardins partagés depuis mars 2021. Une dizaine de 
participants jardinent ensemble, échangent et partagent 
une même passion, une même envie. ils sont accompa-
gnés par une professionnelle recrutée spécialement par 
la commune et spécialisée en permaculture ce qui offre 
aux participants une vision respectueuse de l’espace. a 
moyen terme la commune souhaiterait travailler, sur cet 
espace, en collaboration avec l’apiculteur présent sur la 
commune. en attendant les jardiniers sont ravis, des de-
mandes pour rejoindre cette activité arrivent et les jardins 
partagés vont s’inscrire dans la continuité. Une autre par-
celle va être proposée à l’activité du plaisir du jardinage. 
Si vous êtes intéressés faites vous connaître auprès de 
la mairie. 

La commune a par ailleurs souhaité poursuivre la sen-
sibilisation des habitants sur l’arrêt des pesticides : un 
échange fructueux a été mené avec les agriculteurs pré-
sents sur la commune. ils ont accepté de diminuer l’utili-
sation de pesticides et également de décaler les horaires 
d’utilisation afin de limiter autant que possible pour le 
moment les conséquences sur les pollinisateurs. cette 
diminution n’est certes pas synonyme d’un arrêt total 
dans l’utilisation des pesticides mais il est important de 
travailler ensemble et d’avoir des échanges constructifs 
afin que les habitudes évoluent positivement. 

L’installation de l’apiculteur, Monsieur Savary, se pérennise 
malgré un contexte difficile. Les conditions météorolo-
giques de cette année ont rendu très compliquées la 

La commune de Bailleul récompensée          pour son cadre de vie et ses actions  
                en faveur de l’environnement        et des abeilles

Les jardins partagés rencontrent un beau succès et vont s’inscrire dans la 
durée !
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comme vous avez pu le voir le site du grand étang a fait place nette 
grâce au travail des salariés recrutés par l’association "recherches 
emplois Bury" dans le cadre d’un chantier d’insertion.

Nous rappelons qu’un arrêté municipal est en vigueur pour toute 
la durée des travaux (jusque fin septembre 2022) et que le site est 
inaccessible à l’ensemble des usagers quels qu’ils soient les lundi, 
mardi et mercredi. il en va de votre sécurité comme de celle des 
salariés. Nous vous remercions pour votre compréhension.

autrement dit « valoriser  
les étangs pour mieux  
se les réapproprier ».

La commune de Bailleul récompensée          pour son cadre de vie et ses actions  
                en faveur de l’environnement        et des abeilles

récolte de miel. Les animations prévues (faire découvrir aux enfants une 
ruche à travers une ruche vitrée par exemple ou encore goûter diffé-
rents miels) sont prévues pour l’accueil de loisirs sans hébergement 
d’avril 2022.

Les étangs ont un potentiel très intéressant. La valorisation de ce 
site est importante et doit être au cœur d’une réflexion conciliant les 
usages actuels des Bailleulois ou des visiteurs sur ce site et une mise 
en valeur de celui-ci respectueuse des lieux. 

Une réunion publique s’est déroulée le 17 septembre 2021 afin d’expli-
quer la démarche et notamment l’étude menée par un bureau d’étude 
spécialisé. Nous ne manquerons pas d’informer régulièrement les ha-
bitants des différents résultats de cette étude et des choix effectué. 

afin de partager nos expériences et de vous accompagner du 
mieux possible, nous vous proposons au sein de cet exemplaire 
un petit guide ludique et pratique intitulé « cheminer dans un jar-
din ». Nous espérons que celui-ci vous aidera dans votre réflexion 
et vos pratiques.

La pérennisation de l’installation des ruches monsieur 
Savary est une réalité malgré un contexte difficile en 2021.

Le site des étangs un lieu très apprécié qui doit être protégé et valorisé.

Cette récompense « 3 abeilles – dé-
marche exemplaire » couplée de la 
confirmation de la 4ème fleur en octobre 
2021 ancre les valeurs et engagements 
de Bailleul-sur -Thérain pour l’environ-
nement.

a travers cette marque de confiance renou-
velée les compétences et le savoir-faire de 
l’équipe des espaces verts de la commune 
de Bailleul-sur-Thérain dont le responsable 
est Michel carrasset sont mis à l’honneur. 
au-delà du simple fleurissement c’est éga-
lement toute la politique environnementale 
et la gestion des espaces publics de Bail-
leul qui sont mises en avant. 
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Le budget participatif revient en 2022 !
vous avez été nombreux a participé au budget participatif 1ère édition malgré des conditions sanitaires peu propices 
à l’émergence de nouveaux projets et surtout rendant impossible ou presque les échanges physiques.

pour rappel les votants ont plébiscité 3 projets déposés :

  L’aire de pique-nique et bancs aux étangs

  parc à vélos école François Mitterrand

  aménagement et sécurisation du parking escargot de l’école.

ces projets ont fait l’objet de commandes dès l’année 2021. La période et la pénurie de matériaux 
a rendu difficile la réalisation concrète desdits projets. Toutefois, leur réalisation devrait voir le jour 
au cours du 1er semestre 2022. 

L’aire de pique-nique et les bancs aux étangs feront l’objet d’une réalisation adaptée dans la mesure où comme nous 
en avons discuté lors de la réunion publique du 17 septembre 2021 une étude est en cours afin de valoriser le site tout 
en le préservant. 

Nous souhaitons poursuivre l’aventure et proposer aux habitants une deuxième édition du budget participatif.  
Dès la mi-janvier et jusqu’à la mi-mars vous pourrez (dès 11 ans) venir retirer le dossier d’inscription, le  

règlement puis déposer vos projets qui devront, nous le rappelons, être d’intérêt communal et à visée collective  
(répondre à l’intérêt général, concerner tous les habitants, pouvoir en bénéficier gratuitement). Ainsi, les retombées 
du projet seront collectives, et à caractère public. 

Les Bailleulois participent et contribuent  
au dynamisme de la vie de leur commune

Le Se60 a lancé un appel à Manifestation d'intérêt pour les communes souhaitant 
mettre en œuvre des actions de transition énergétique et écologique.

L’objectif de l’appel à Manifestation d’intérêt (aMi) « demain notre commune » 
est de :

  rendre la transition énergétique et écologique concrète et accessible à tous,

 doter les communes d’outils pour agir à leur échelle,

 communiquer sur les bonnes pratiques.

Le prix remis, lors de l’assemblée des maires de l’Oise par Monsieur eric Gue-
rin, Président du Syndicat d’énergie de l’Oise, à Monsieur Stéphane Jambois, 1er 
adjoint, atteste de la volonté de Bailleul dans les actions de transition énergé-
tique et écologique. 

une commune dynamique !

Demain notre commune :  
Bailleul-sur-thérain lauréate C
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Des terrains sont mis à la vente sur le quartier de l’entre 
deux monts. 
Si vous souhaitez devenir propriétaire, vous pouvez vous rapprocher de la 
mairie qui vous donnera toutes les informations nécessaires. 

Des travaux conséquents à la 
salle des fêtes et la mairie !
des travaux très importants de mises aux 
normes, d’isolation, d’extension de locaux vont 
être engagés sur la salle des fêtes et la mairie. 

Nous reviendrons vers vous dans un prochain 
numéro pour vous apporter des précisions plus 
détaillées dès que les plans seront finalisés et 
les orientations définitives arrêtées. 

À NOTER La prochaine assemblée générale du club des retraités se déroulera le mardi 
11 janvier 2022, en salle des fêtes à 15h. vous souhaitez passer des moments sympa-
thiques ? venez-vous inscrire ! christian Quentier, Président du club, se fera un plaisir 
de vous accueillir.
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Les Bailleulois participent et contribuent  
au dynamisme de la vie de leur commune

Les Bailleulois s'investissent dans la vie  
de leur commune

CaDre De Vie eT DyNaMisMe   Le trait d’union   

Bailleul se souvient
La commémoration de l’armistice du 11 
novembre a réuni les anciens combat-
tants, les élus, de nombreux bailleulois et 
les enfants du groupe scolaire. La fanfare a 
rythmé cette cérémonie et il est important 
de souligner la prestation remarquable des 
enfants qui ont, sous la direction d’ibrahim, 
interprété la Marseillaise. Le dormeur du 
val, d’arthur rimbaud a été lu avec passion 
et cœur par de jeunes enfants. 

ces temps importants où nous rendons hom-
mage aux combattants des 5 continents qui sont venus libérer le pays des Lu-
mières et des droits de l’Homme doivent être aussi des moments où nous devons 
prendre conscience de l’importance du devoir de mémoire en accompagnant 
notre jeune génération à prendre la mesure des sacrifices rendus par nos aïeux. 
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                   Le dispositif taf Jeunes 
depuis maintenant plu-
sieurs années nous avons 
mis en place le dispositif 
des Tafs Jeunes. 

destinés aux jeunes Bail-
leulois âgés de 16 à 18 
ans, ce dispositif ouvre 
la possibilité à ces jeunes 
d’accéder à un travail et à 

un salaire pour une durée de travail de 70 heures. 

vous êtes concernés (es) ? vous voulez obtenir des infor-
mations complémentaires ? N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de la mairie au 03.44.07.65.49 en demandant 
Madame ingrid Fleurier. 

Le pack santé
comme annoncé dans le programme municipal la 
première édition du pack santé a eu lieu. isabelle 
Parent, adjointe en charge de ce dossier, répond à 
nos questions :

pourquoi un tel dispositif ? ce dispositif élaboré en 
lien étroit avec tous les professionnels de santé de la 
commune que nous remercions pour leur investis-

sement et leur écoute a pour but premier de sensibiliser les jeunes bailleulois sur les 
questions de santé. Une première journée a permis de mesurer et d’appréhender les 
questions que se posent nos jeunes ados. 

Vous proposez une formation aux premiers secours ? Oui. il nous a semblé important 
de proposer cette formation totalement prise en charge par la commune et ainsi sensi-
biliser les jeunes à cet acte citoyen qui peut sauver des vies.

Comment les jeunes sont-ils informés ?chaque jeune reçoit un courrier l’invitant à venir 
assister à la réunion d’information. cependant, il peut aussi se manifester auprès de la 
mairie. ce dispositif s’adresse à tous les jeunes bailleulois de 13 à 18 ans  

                   Déclic Bailleulois 2021 
L’édition du déclic 
Bailleulois 2021 a 
rencontré un vif 
succès auprès de 
17 familles Bailleu-
loises.

ce projet sera re-
conduit en 2022. 
vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire 

en mairie si vous êtes intéressés (es) par la réduction de vos 
déchets et ainsi faire des économies avec la fabrication de 
produits faits « maison », par exemple. 

Les ateliers 
culinaires 
Les ateliers culinaires ont eu 
lieu pour le plus grand bon-
heur des papilles des partici-
pants ! 
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La culture sous toutes ses formes

La photographie, les photaumnales à Bailleul 
installée sur la place de la mairie une exposition a présenté jusqu’au 2 janvier 2022 une série de photographies d’au-
teurs invités dans la programmation de la 18ème édition des Photaumnales.

cette édition était colorée, festive et internationale. Une façon peut être de vouloir garder le sourire malgré la crise 
sanitaire que nous traversons. 

La peinture
L’artiste Bailleulois Jérôme Bouttefort a exposé quelques-unes de ses toiles au sein de la mairie et de la salle du 
conseil municipal. a travers ces peintures figuratives, cet artiste Bailleulois souhaite nous emporter dans son monde 
à travers différents paysages. 

La musique : L’orchestre universitaire de picardie à Bailleul sur 
thérain, pour le plus grand plaisir de nos oreilles !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans la salle des fêtes de Bailleul l’orchestre universitaire de Picardie. cette soi-
rée restera dans les annales de notre commune. La salle était occupée par un grand nombre d’enfants, séduits par 
la prestation d’antoine Trouvé qui a su, avec talent et habileté les emmener vers ce spectacle après une prestation 
très appréciée dans les classes du groupe scolaire. du chant lyrique en passant par de belles œuvres de musique 
classique cette soirée n’était pas élitiste ; elle était la rencontre entre un jeune public avec les yeux écarquillés et des 
musiciens ravis et surpris de l’attention du public. 
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  Le trait d’union   CaDre De Vie eT CULTUre
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La médiathèque Benoîte Groult est devenue , au fil du temps, un équipement culturel 
incontrounable et central. Lieu d'activités diverses pour les plus jeunes ainsi que les 

adultes. voici un bref aperçu des animations du dernier trimestre 2021.

 CaDre De Vie eT CULTUre    Le trait d’union  

L’atelier manga a remporté un vif succès ! A refaire 

La jeunesse Bailleuloise a fait preuve de 
concentration pour l’atelier Pop-up ! 

Les grands et les petits attentifs au spectacle 
des contes d’Halloween !

Que de vilains petits monstres pour écouter attentivement les lectures frissonnantes d’Halloween !

Une médiathèque dynamique c
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  Le trait d’union    CaDre De Vie eT eNFaNCe

La structure multi-accueil Irène et 
Marie Curie : un équipement  
municipal central
L a commune de Bailleul-sur-Thérain a souhaité amé-

liorer quantitativement à travers la construction, en 
2015 – 2016, d’une structure Multiaccueil l’offre de service 
en matière d’accueil de la petite enfance. cette structure, 
Marie et irène curie, est constituée de deux unités : une 
crèche et un jardin passerelle. elle accueille les enfants 
de 10 semaines à 4 ans (et jusqu’à 6 ans pour les enfants 
porteurs de handicap). 

L’accueil des enfants par la structure a pour vocation 
principale de proposer un projet pédagogique et édu-
catif ambitieux en construisant la passerelle avec l’école 
maternelle. en effet, il est primordial pour la commune 
d’offrir aux enfants accueillis un « passage » facilité en 
maternelle afin que l’entrée dans le monde scolaire soit 
plus douce et propice à une bonne intégration. La struc-
ture est ouverte depuis le 1er septembre 2016. La Ligue 
de l’enseignement en assure la gestion suite à un appel à 
projet. cette association loi 1901 oeuvre pour la laïcité, la 
citoyenneté et la scolarité. Mouvement national complé-
mentaire de l’ecole elle est agréée au niveau ministériel 
et reconnue sur le plan éducatif et pédagogique.

L’équipe est composée de deux éducatrices de jeunes 
enfants, deux auxiliaires de puériculture et trois auxiliaires 
petite enfance. La direction de la crèche est assurée par 
elodie PereS, directrice et cyrielle dUBUS, directrice 
adjointe. L’équipe est régulièrement complétée par un 
service civique et des stagiaires.

en 5 années de fonctionnement, ce sont 114 enfants qui 
ont été accueillis dont 72 Bailleulois. 

L’unité jardin passerelle est novatrice dans l’Oise. cette 
passerelle entre la toute petite enfance et l’école est 
axée sur un réel partenariat appuyé par  des échanges 
réguliers entre les professionnels de la structure et les 
maîtresses des petites sections de maternelle, Madame 
carine dufour et Madame Sylvie Metivier. Le covid19 a 
stoppé en partie et ralenti les ateliers parentalité mis en 
œuvre jusqu’alors.  ils seront à nouveau mis en place dès 

lors que les conditions sanitaires le permettront. de plus, 
les enfants du jardin passerelle découvrent petit-à-pe-
tit les équipements futurs qui jalonneront leur parcours 
scolaire de la maternelle à la fin de l’école primaire : la 
médiathèque Benoîte Groult ou encore la restauration 
scolaire. cet apprivoisement de l’environnement facilite 
l’intégration des petits à l’école. c’est d’ailleurs le fonde-
ment de cet équipement !

de plus, la structure est engagée dans le processus de 
labellisation éco-crèche ce qui est cohérent avec la poli-
tique menée depuis des années par la commune. 

Fort du succès rencontré dans la gestion de cette struc-
ture et de l’attractivité que celle-ci constitue pour les fa-
milles Bailleuloises, la Ligue de l’enseignement de l’Oise 
et la commune ont signé une nouvelle convention qui 
sera effective au 1er janvier 2022. 

Les objectifs principaux assignés à la Ligue sont les suivants :

  développer et coordonner les services en direction 
des 0 – 4 ans (6 ans pour les enfants porteurs de han-
dicap) et des familles ;

  développer une offre éducative diversifiée et de qua-
lité pour tous (prise en compte des spécificités des 
publics, notamment du handicap) ;

  assurer une continuité éducative entre les temps de 
l’enfant, en lien avec les différents acteurs socio-édu-
catifs du territoire et notamment le groupe scolaire 
François Mitterrand ;

  Soutenir l’insertion professionnelle en proposant des 
solutions de mode de garde innovantes et adaptées 
aux besoins des familles ;

  Soutenir la parentalité en incluant les parents dans 
les projets éducatifs et pédagogiques de la structure 
et en proposant des ateliers parentalité. 
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Les enfants accueillis au jardin passerelle découvrent petit à petit la 
restauration scolaire 

Dès le plus jeune âge, les enfants se familiarisent avec les différents 
équipements de l’espace culturel François Mitterrand dont la médiathèque 
Benoîte Groult.
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Les enfants de l’accueil de loisirs 
d’octobre ont pu profiter d’activités 
sportives et culturelles !

L’accueil de loisirs sans hébergement d’octobre,  
secteur adolescents, fût placé sous le signe du sport !
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Après une nuitée à Saint Just en Chaussée, les adolescents ont pu pratiquer 
l’escalade et l’Archery Tag.

Bien entendu, le vélo est toujours le mode de transport privilégié par le 
centre ados notamment pour leurs déplacements !

Les conditions sanitaires de l’époque ont permis le maintien d’un inter-
centre à Bailleul avec les adolescents des communes de Laversines, Mouy, 
Auneuil et Saint Just en Chaussée. 75 jeunes au total !

Les enfants ont pu, accompagnés de l’éducateur Mickael Nion, profiter d’activités 
sportives diverses. 

Les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir le beau Musée de la Nacre situé à Méru. 
Le théâtre Guignol était en résidence dans nos locaux pour la plus 
grande joie des enfants !
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