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Un environnement propice au calme

www.bailleulsurtherain.fr

Bien-vivre ensemble :
la feuille de route 2022

Le trait d’union

INFORMATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES

UNE ANNÉE QUI S’ACHÈVE ET LA PRÉPARATION
D’UNE NOUVELLE ANNÉE !
L’année scolaire 2021 / 2022 va s’achever dans quelques semaines. En raison de la crise
sanitaire toujours présente les règles sanitaires sont maintenues jusqu’au bout. Grâce à ces
mesures nous n’avons déploré aucune fermeture de classe et tous les élèves ont ainsi pu
retrouver les chemins de l’école en présentiel. Nous remercions l’ensemble des personnels enseignants et municipaux qui œuvrent au quotidien.
Quelques informations utiles ci-dessous. Pour vous aider à mieux anticiper la rentrée
scolaire et passer ainsi des vacances sereines

PENSEZ À INSCRIRE VOTRE
COLLÉGIEN (E) ET LYCÉENS POUR
LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Concernant les collégiens :
la mise en ligne du formulaire
Simplifiez vos déplacements
d'inscription aux transports
scolaires 2022/2023 sur les sites :
demarches.beauvaisis.fr ou www.oise-mobilite.fr est
programmée pour le 15 juin 2022.
Une ligne téléphonique dédiée, opérationnelle dès le
15 juin, permettra l'accompagnement des parents
d'élèves dans leurs démarches.
Il s’agit du : 03 75 57 00 20
Concernant les lycéens : nous vous invitons à consulter le
lien ci-dessous :
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/oise/

LES BONS DE RENTRÉE
SCOLAIRE BAILLEULOIS
Votre enfant est au collège :
vous pouvez bénéficier d’un
bon de rentrée scolaire d’un
montant de 20 euros. Si votre
enfant rentre en 6éme il se
verra doté d’une calculatrice
qui lui servira durant tout son parcours de collégien ;
Votre enfant est au lycée : un bon de rentrée scolaire d’un
montant de 30 euros vient compléter la carte génération
Hauts de France dont vous trouverez ci-dessous les avantages.
Votre enfant est en études supérieures : une carte FNAC
d’une valeur de 100 euros luis sera remise pour l’accompagner dans ses études.
Vous êtes invités à passer en mairie pour en bénéficier.

CARTE GÉNÉRATION #HDF – LYCÉENS
N’oubliez pas de demander la carte Génération en vous connectant à compter du 20 juin prochain :
https://www.cartegeneration.hautsdefrance.fr
L’objectif de cette aide mise en place par le conseil régional des Hauts-de-France est d’accorder aux lycéens une aide de rentrée forfaitaire individuelle pour couvrir tout ou partie des frais. d'acquisition ou de location des livres scolaires et équipements
professionnels et de sécurité.
>> QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les lycéens pré-bac des filières générales, technologiques et professionnelles.
• Les jeunes inscrits aux classes complètes pré-bac de niveau lycée du Centre National
d'Education à Distance (CNED) et domiciliés dans la Région Hauts-de-France.
>> LE MONTANT ?
• Le montant de l'aide est fixé à :
- 100 euros pour tous les lycéens primo-entrants
- 55 euros pour tous les lycéens poursuivants

LE PASS CULTURE : UN DISPOSITIF ÉLARGI AUX 15 – 17 ANS
ET TOUJOURS D’ACTUALITÉ
POUR LES JEUNES DE 18 ANS,
PENSEZ À LE DEMANDER !

Ce dispositif a été élargi et permet aux mineurs
de bénéficier d’un crédit individuel entre 20 et
30 euros et toujours 300 euros pour les jeunes de 18 ans.

Comment en bénéficier ?
Inscriptions sur l’application Pass Culture avec les identifiants EduConnect
de l’élève.
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Vous avez un enfant qui va avoir
3 ans ou vous venez d’arriver
à Bailleul-sur-Thérain?
Venez en mairie pour procéder à
l’inscription de vos enfants et ceci
dès que possible.

L'ÉDITO

Le trait d’union

LE BUDGET PARTICIPATIF, SAISON 2
Chères Bailleuloises,
chers Bailleulois,

Petit à petit vous vous appropriez la possibilité de déposer des projets à travers le budget participatif. Ce sont
ainsi 12 dossiers qui ont été déposés contre 7 en 2021.

Chères Bailleuloises et chers Bailleulois,

Il s’agit majoritairement de propositions concernant des
aménagements de propreté ou sécuritaire.

Après deux ans de quasi-interruption nous avons enfin pu reprendre
les activités et vous proposer des
événements culturels et festifs qui
sont les marqueurs de notre commune.

Malheureusement nous ne pourrons pas soumettre
toutes ces propositions au vote des Bailleuloises et
Bailleulois :
- Certains dépassent l’enveloppe allouée au budget
participatif ;

Nous avons constaté que la crainte
est toujours de mise et franchir le pas pour venir assister aux
concerts, aux manifestations nombreuses et variées questionne
encore.

- d’autres ne peuvent être réalisés dans la mesure où il
ne s’agit pas d’une emprise communale.
Nous remercions toutefois chaleureusement les personnes qui ont pris du temps pour déposer, au nom de
l’intérêt collectif, des projets.

Rien de plus normal mais petit à petit en prenant les précautions
d’usage nous allons retrouver une vie plus sereine et revenir à
l’avant crise sanitaire.

Le vote du projet et la déclinaison de ceux-ci vous seront proposés courant juin.

Cette période restera marquée dans les esprits et vient repositionner
les priorités qui doivent être les nôtres.

Les votes papier et numérique seront de nouveau pos-

Nous avons au sein de la municipalité tenté de vous apporter un
peu de réconfort et avons mis en place de nombreuses actions.
L’actualité n’est pas réjouissante et la guerre déclarée à l’Ukraine
vient encore amplifier ce sentiment de grande angoisse que portent
de nombreux concitoyens.

sibles et même facilités avec l’application Illiwap.

Il nous faut dorénavant se mobiliser pour redonner des couleurs à
notre quotidien avec un regard attentif à la jeunesse qui a certainement été très perturbée par ces deux années inédites.
Nous allons lui proposer des séjours estivaux pour créer du lien et
reconduire les taf jeunes qui donnent le sens du travail et l’importance d’une activité salariée pour « devenir grand ». Nous allons
poursuivre le pack santé et la possibilité de passer le diplôme
premiers secours pour être en capacité de sauver des vies.
Les premiers mois 2022 ont été jalonnés de nombreux événements
que vous découvrirez à la lecture de ce nouveau numéro du trait
d’Union.

Une sente piétonne, plébiscitée lors du vote du budget participatif
2021, le long du parking escargot sécurise les piétons.

L’actualité est riche et témoigne d’une commune dynamique
tournée vers l’environnement, la culture et le bien vivre ensemble.
De grands chantiers nous attendent dans les prochains mois.
La rénovation de la salle des fêtes, la mise en compatibilité du PLU
pour enclencher la déconstruction-reconstruction du Clos Trupet,
le projet de Oise habitat sur Froidmont, les études de requalification
du centre bourg sont autant de défis que nous allons relever.

>> ZOOM sur Illiwap
Guide du citoyen
Suivre l’actualité
de ma commune
Vous n’avez émis aucun signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui
accepte le signalement

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN

Vous n’avez aucune station abonnée qui
accepte le signalement

Impossible de déterminer votre position.

À DESTINATION DES CITOYENS

Comment recevoir toutes les infos de ma commune
en temps réel sur mon smartphone ?

01

Sur Google Play
(Androïd)

02

03

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

Sur AppStore
(iOS)

RECHERCHEZ
VOTRE
COMMUNE

Sur App Gallery
(Huawei)
Vous n’avez aucun nouveau message

Vous n’avez aucune station à proximité

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !

SUIVEZ
VOTRE COMMUNE

Cliquez
sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner
à l’actualité de la commune
Vous n’avez émis aucune idée.

Oups quelque chose s’est mal passé

RECEVEZ
LES NOTIFICATIONS
Tous les messages que vous recevrez
seront disponibles dans le fil d’actualité
de votre application pendant 30 jours.
Vous n’avez aucun évènement dans votre
Restez informé
en temps
agenda réel
et en lien avec votre commune.

Vous n’avez aucun évènement à proximité

Vous n’êtes abonné à aucune station.

Illiwap c’est une application gratuite pour les usagers, simple d’utilisation et sans publicité.
Elle vous permet d’avoir accès aux animations proposées par la commune en les recevant directement sur
votre Smartphone.

Bailleul Sur Thérain connaît une attractivité grandissante. Ne pas en
prendre compte serait une erreur. Nous devons poursuivre le travail
engagé en maitrisant le développement de notre commune tout en
maintenant l’ensemble des services dont elle dispose. Un équilibre
difficile que nous nous efforçons de tenir.
Au nom de la municipalité je vous souhaite de belles vacances.

Votre recherche ne donne aucun résultat

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Elle vous donne également la possibilité d’avoir accès
à des actualités urgentes : travaux, intempéries, coupures d’électricité.
N’hésitez pas à télécharger cette application sur votre
smartphone et à découvrir toutes ses fonctionnalités !
le trait d’union n°71 // Juin 2022
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Le trait d’union BUDGET COMMUNAL

CAHIER SPÉCIAL BUDGET

Les éléments clés
du budget 2022 :

de la rigueur, des choix et des actions
Le budget primitif 2022 de la commune a été voté par le conseil municipal
le 31 mars 2022 en séance publique. Il s’équilibre comme suit :

> Section de fonctionnement : 2 505 444.21 €
> Section d'investissement : 4 317 090.08 €
BUDGET

2022

Investissement

37%
63%

Fonctionnement

Les résultats de l’exercice 2021 ont également été votés et sont les
suivants :
Excédent de fonctionnement de l’exercice 2021
(différence entre les recettes réellement perçues et les dépenses réellement effectuées) : 326 876.84 euros –
l’excédent cumulé et reporté au budget 2022 est de 434 677.31 euros ;
Excédent d’investissement de l’exercice 2021 : 684 190.96 euros.
Ces bons résultats permettent de construire un budget 2022 réaliste, rigoureux et courageux SANS augmenter
la fiscalité locale qui restera aux même taux que ceux de l’année 2021, à savoir :
Taxe foncière sur les propriétés bâties

34.59 – qui inclut le taux départemental (21.54%) en compensation

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

38.47

NB : comme explicité lors de la réunion publique du 4 mars 2022 les bases ont été réévaluées par l’Etat cette
année à hauteur de l’inflation soit 3.4 %. Il est donc possible que votre montant final augmente alors même que le
taux communal n’a pas évolué. Par ailleurs, une augmentation de la TEOM de 2 points a été voté par l’Agglomération du Beauvaisis.
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BUDGET COMMUNAL Le trait d’union
Vous trouverez ci-dessous, des projections de ces hausses selon le montant de vos bases :

VL taxable
2021

VL 2022
taxable avec
augmentation de
3.4%

Part allant à
la commune
Année 2021

Part allant à
la commune
Année 2022

Part TEOM
Année 2021

Part TEOM
Année 2022

750

776

286.00€

295.00€

34.00€

50.00€

1560

1613

594.00€

614.00€

70.00€

105.00€

2055

2125

783.00€

809.00€

93.00€

138.00€

2069

2139

788.00€

815.00€

93.00€

139.00€

2420

2502

922.00€

953.00€

109.00€

163.00€

2552

2639

972.00€

1 005.00€

115.00€

172.00€

3000

3102

1 143.00€

1 182.00€

135.00€

202.00€

3876

4008

1 476.00€

1 527.00€

159.00€

237.00€

CAHIER SPÉCIAL BUDGET

Projections impact de l'augmentation des bases des valeurs locatives et augmentation de la
TEOM de 2 points (CAB)

Où trouver
votre base ?

LES GRANDS POSTES DE DÉPENSES DU BUDGET 2022
Virement à la section
d'investissement

Charges à
caractère général

12%
3%

Autres dépenses
Indemnités élus, subventions aux
associations et au CCAS

30%

10%

45%

Frais de personnel

Les postes les plus importants résident dans les frais de personnel et les charges à caractère général :
Les frais de personnel : Bailleul sur Thérain est une commune active, dynamique, aux nombreuses animations et services
à la population (périscolaire à forte amplitude horaire, restauration scolaire, accueils de loisirs enfance et jeunesse, etc). Ces
services sont voués à se pérenniser et se développer de manière adaptée au regard de l’évolution du nombre d’habitants.
Des contrats « parcours emploi compétence » ont été recrutés au service animation et au service technique (pour une durée
d’un an). Ils font l’objet de subventions de l’Etat (à hauteur de 60 % du SMIC).

le trait d’union n°71 // Juin 2022
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CAHIER SPÉCIAL BUDGET

Le trait d’union BUDGET COMMUNAL

L

>> Z
 OOM sur l’accompagnement des
agents de la collectivité :

es élus ont décidé lors du dernier conseil
municipal d’octroyer une aide exceptionnelle liée à la hausse du prix du carburant. D’un
montant de 185 euros bruts ou 135 euros
bruts elle est attribuée aux agents ne résidant
pas à Bailleul et est conditionnée aux revenus.

Les élus ont également souhaité augmenter la
participation de la collectivité aux cotisations
dues par les agents ayant souscrit un contrat
labelisé de prévoyance. La prise en charge est
dorénavant de 30% du montant payé contre
20% antérieurement.

> Les charges à caractère général comprennent notamment les fluides qui, comme vous le savez sont en
forte augmentation, le carburant, les frais de fournitures de repas, les frais d’entretien des bâtiments.

D

>> Z
 OOM sur le nouveau marché
de restauration scolaire :

epuis le 1er mars 2022, la collectivité a changé de prestataire après une mise en concurrence règlementaire. C’est la société Convivio
qui a été retenue au regard de nos exigences
et notamment l’arrêt de l’utilisation des bacs en
plastique pour réchauffer la nourriture.
Dorénavant, les plats sont remis en température dans des bacs gastro inox ce qui annihile
les éventuels impacts sur la santé des enfants

> Les recettes sont équivalentes
afin d’équilibrer la section. Elles
résident majoritairement dans
la perception de dotations et de
produits de la fiscalité.
> La section d’investissement
retrace les différents dossiers
importants présentés lors de la
réunion publique du 4 mars 2022
où vous étiez nombreux :
Les travaux d’isolation du bâtiment salle des fêtes et d’extension de la mairie : ces travaux importants d’isolation, de
changement des huisseries ou
de pose de panneaux photovoltaïques vont débuter en septembre. Au regard de la population qui augmente et des services
devant être mis en face, une extension des bureaux mairie est
prévue.
Le coût prévisionnel de l’ensemble de ces travaux est de
près de 900 000 € subventionné
à hauteur de 80% par l’Etat ;
Déconstruction/reconstruction
du clos trupet : La mise en compa6
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et limite considérablement les déchets bien entendu.
Les exigences nutritives, qualitatives et gustatives ne sont pas en reste. Alimenter les enfants
de l’école est un enjeu majeur pour la commune.
Ainsi, la saisonnalité, les circuits-courts, l’éveil au
goût, la lutte contre le gaspillage alimentaire et
la réduction des déchets alimentaires restent au
cœur des préoccupations de la commune.

tibilité du Plan Local d’Urbanisme
est en cours et l’enquête publique s’est achevée fin avril. Le
conseil communautaire de l’agglomération du Beauvaisis procédera à l’examen du dossier en
juin. L’architecte a été désigné par
la SAHLM du département qui va
dorénavant pouvoir engager une
réflexion sur les aménagements
futurs.
Des travaux de voirie et création
d’une liaison douce pour achever la jonction avec la Trans’Oise
entre l’entrée de ville (passage à
niveau - Rochy-Condé) et la RD12 ;
Le budget participatif ;
Diverses études concernant
l’aménagement cœur de village
ou encore les déplacements et
sens de circulation
L’acquisition de matériel performant et écologique pour les services techniques et d’un nouveau
camion venant en remplacement
d’un camion ancien et polluant. Ces
achats permettront aux agents de
poursuivre efficacement l’entretien

de la commune tout en étant respectueux de leur santé et environnement.
D’autres projets de logements notamment sont en cours sur la commune. Ces derniers sont réalisés
par des bailleurs sociaux : livraison
en octobre des logements rue du
Général de Gaulle et permis de
construire en cours d’instruction
concernant les logements rue de
Cailleux – rue du Général Leclerc
dont les plans provisoires ont été
également présentés lors de la
réunion du 4 mars 2022.

Les travaux de
raccordement de la sente
Fontaine à Loups et de
la Trans'Oise le long de
la RD234 vont (enfin) être
finalisés suite à l'accord
de la SNCF et à ses
travaux courant du mois
de juin.

SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE Le trait d’union

La solidarité,

l’ADN de Bailleul-Sur-Thérain

L

a commune de Bailleul-Sur-Thérain a toujours fait
preuve de solidarité et de soutien :
> en collectant pour les sans domicile fixe des colis
adaptés,
> en demandant aux familles de faire des dons au
moment de Noël pour les enfants défavorisés,
> en participant activement à des actions pour aider et
accompagner les plus démunis, les moins chanceux.
Le conflit ukrainien est venu
nous frapper de plein fouet,
après deux longues années
de crise sanitaire.
Face à cette situation nous
avons collectivement mis
en œuvre la solidarité dont
nous savons faire preuve à
Bailleul-Sur-Thérain et un
appartement destiné à la
démolition au Clos Trupet a
été remis en état.
Grâce à votre grande générosité nous avons pu le
meubler entièrement et offrir ainsi un toit confortable
à la famille qui est arrivée : un jeune couple avec
deux petits garçons.
Le papa, d’origine arménienne, avait avec sa famille,
trouvé refuge en Ukraine il y a plusieurs années. La
jeune maman est ukrainienne et leurs deux enfants
également. Deux petits garçons David âgé de 2 ans
1/2 et Damir nouveau-né d’un mois.
Déracinés une deuxième fois abandonnant leur terre
et leur région du Dombass à l’Est de l’Ukraine, laissant leurs familles et amis ils ont pris la décision de
se réfugier en France.
Après un mois sur les routes cette famille est arrivée à Jaux dans l’Oise. Dirigée vers Bailleul-Sur-

La solida
rité s’est
organisée
avec des
bénévole
s
très moti
v
pour accu és
eillir les
nombreu
x dons de
s
Bailleulo
is.
Merci à to
utes
et tous !

Thérain c’est avec
une réelle émotion
que nous les avons
vus franchir la porte de la mairie.
Ce petit bout d’histoire est malheureusement commun avec celui de milliers de familles aujourd’hui
qui auraient certainement souhaité trouver une
commune comme la nôtre, solidaire avant tout.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes
qui sans se poser de questions, spontanément ont participé à cet élan. Les valeurs
humanistes existent et elles
doivent perdurer au-delà de
tout. Merci à la SAHLM de
l’Oise, à l’ADARS, aux professionnels de santé (Docteur
Ponthieu, Celine Liey, Sagefemme, la pharmacie de la
mairie) aux agents de la mairie qui se sont impliqués professionnellement et audelà, au jardin passerelle, à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, à chacune et chacun d’entre
vous qui par un geste, un don avez contribué à rendre
ce projet possible.
Aujourd’hui la famille prend ses marques dans notre
commune. Même si la vie n’est plus la même que
dans leur village d’origine, actuellement totalement
détruit, ils tentent de s’intégrer. Des bénévoles se
sont fait connaître et les accompagnent dans l’apprentissage du français.
Il existe encore des élans de générosité qui rendent
ce monde plus agréable à vivre et à regarder. Sachez
que nous sommes heureux et fiers d’y contribuer
même petitement.

La solidarité dès le
plus jeune âge
À l’initiative de 3 élèves : Léane Delumeau, Cléa
Soyer-Ganiage et Adèle Migairou une collecte en
faveur des ukrainiens a été organisée à l’école.
De nombreux dons ont été collectés et ont été
adressés, selon les souhaits des jeunes organisatrices, aux personnes en transit au centre de réfugiés
situé à Jaux.
Merci à elles et à tous nos écoliers pour leur générosité !

Merci aux jeunes organisatrices pour leur générosité communicative et à
l’ensemble des donateurs !

le trait d’union n°71 // Juin 2022
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CAHIER SPÉCIAL JEUNESSE

Le trait d’union

UNE JEUNESSE QUI BOUGE ET SE BOUGE

Nos conseillers municipaux enfants
œuvrent pour le civisme des adultes !
D

ans le cadre de leur mandat de conseiller municipal, les enfants élus sont amenés à participer à
des réunions de réflexion quant-à la vie Bailleuloise.
Certains enfants ont soulevé la problématique du stationnement aux abords de l’espace culturel François
Mitterrand. En effet, il s’avère que des automobilistes
se garent sans aucun scrupule sur les passages
piétons, devant les portails des résidents de la rue
Pierre et Marie Curie, en double file ou en feux de
détresse, sur la place réservée aux personnes à mobilité réduite, mettant de côté les règles premières
de courtoisie et savoir-vivre avec pour conséquence
parfois un réel danger pour les enfants et piétons
notamment.

Afin de sensibiliser ces personnes sur leur comportement, les enfants, et les encadrants (élus
ou agents) du conseil municipal enfants ont
mené une première action de sensibilisation le
jeudi 12 mai matin. Ils ont distribué des mauvais points aux parents commettant des infractions mais ont tenu à
offrir des viennoiseries à ceux qui appliquent les bonnes règles.
Les enfants élus ont procédé à une 1ère action de sensibilisation le 12 mai
en incitant les adultes à ne pas stationner de manière gênante sur l’espace
public ou devant les portails des habitants.

Nous espérons que cette opération aura interpelé les automobilistes en infraction. Il est quand même fort dommageable que les enfants soient plus responsables et avisés que les adultes.
Ces opérations seront reconduites, à bon entendeur !

Les jeunes ont
l’opportunité d’obtenir
leur diplôme de
Prévention et secours
civique de niveau 1 (PSC1)

Un 1er défi intervillages
très réussi !
A l’initiative de la commune de Laversines un 1er défi
intervillages s’est déroulé le samedi 14 mai.

Dans le cadre du pack santé qui a vu le jour en 2021 les
jeunes ont pu passer et obtenir leur PSC1 gratuitement.

Des familles, adolescents de Bailleul, Bresles et Laversines ont pu se rencontrer, passer un bon moment ensemble et s’adonner à plusieurs défis sportifs.

La commune a en effet sollicité les Secouristes Français Croix-Blanche afin de dispenser cette formation
qui sera bien utile à nos jeunes Bailleulois.

Merci à la commune de Laversines et aux participants
pour cette initiative qui sera poursuivie l’année prochaine !

C’est ça aussi la solidarité !

Les jeunes Bailleulois peuvent, dans le cadre de leur participation au
pack santé, obtenir leur PSC1. Apprendre les gestes de 1er secours, c’est
être solidaire !
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De belles rencontres et de beaux défis pour ce 1er défi intervillages !

UNE JEUNESSE QUI BOUGE ET SE BOUGE Le trait d’union

CAHIER SPÉCIAL JEUNESSE

Une année dynamique à l’école
François Mitterrand !
A

près deux années de crise sanitaire, les enfants du groupe
scolaire ont pu profiter, de nouveau,
de sorties scolaires. Les élèves de
CM1/CM2 classes de Mme Léger,
M. Tanguy et M. Crevon sont parties
à Caen au retour des vacances de
printemps. Ils ont pu découvrir les
plages du débarquement, le cimetière américain et le mémorial notamment. La commune a souhaité
accompagner ce projet en prenant
en charge la dépense afférente aux
frais de transport soit 1 270 euros.
Ce travail de mémoire est bien entendu essentiel aux constructions
intellectuelles de nos enfants à leur
future conscience citoyenne. Pour
ne pas oublier ce que la haine peut
engendrer. Les enfants restitueront
ce voyage scolaire sous forme d’exposition le vendredi 1er juillet.

Les enfants des classes de CM1/CM2 de Mme Léger et les enfants de CM2 de messieurs Crevon
et Tanguy ont pu poursuivre le travail sur la seconde guerre mondiale avec la découverte du
cimetière américain.

Une jolie sortie pour la classe des MS- GS. Au grand air, ça
fait du bien !

Les enfants se sont déplacés
au stade de Villers et ont
participé à un « english Game »
pour leur plus grand plaisir !

De mémoire plus légère et en lien avec la politique volontariste de la commune en matière de déplacements
doux, les enfants ont poursuivi la pratique du vélo avec l’association BeauVélo et l’USEP afin de préparer, pour
les plus grands la sortie du 1er juillet.
Enfin il est important de souligner que la collectivité assure l’intervention d’un musicien professionnel toutes les semaines
au groupe scolaire. L’ensemble des classes en bénéficie. La kermesse reflétera le travail accompli durant toute l’année.

Accueils de loisirs sur le thème des sciences
« En avant les savants ! »
L
es accueils de loisirs de février et d’avril ont accueilli en
moyenne une trentaine d’enfants par semaine.

Les activités proposées furent nombreuses et variées : fabrication
de fusées, expériences scientifiques, réalisation de cerfs-volants…
« Les savants fous » dont le siège est établi à Beauvais et dont
la spécialité est la découverte des sciences, sont intervenus sur
les deux périodes de vacances.
Afin de mettre en pratique le contenu acquis en atelier, les
enfants se sont rendu le mercredi 20 avril 2022 aux écuries du
cap’tain Brown situées à Neuilly-en-Thelle. Au programme de la
journée : la voltige avec l’équilibre et la gravité.

De belles créations !

Nos jeunes Bailleulois ont enfin pu renouer avec la natation et les
joies de la baignade. En effet entre la crise sanitaire et les travaux
d’aménagement de la piscine Jacques Trubert de Bresles, cela faisait presque deux ans qu’ils n’avaient pas pu la fréquenter.
L’équipe d’animation a mis un point d’honneur à poursuivre les
actions menées avec la collectivité et l’équipe enseignante quant
aux déplacements à vélo. Deux initiations ont été proposées afin
de pouvoir se rendre à la piscine à vélo durant l’accueil de juillet.
A travers les activités proposées les animateurs se sont attelés à
favoriser l’entraide et à valoriser les bienfaits du vivre ensemble.

La sensibilisation est
importante et primordiale
avant toute sortie à vélo et en
prévision de l’accueil de loisirs
de juillet.

Pendant les vacances de
printemps, les enfants ont
découvert les écuries de
Neuilly-en-Thelle.
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CAHIER SPÉCIAL JEUNESSE

Le trait d’union

UNE JEUNESSE QUI BOUGE ET SE BOUGE

Des adolescents heureux de
profiter de nouveau, presque
comme avant !
L

es grands enfants et adolescents ont pu partir à la montagne et profiter des joies du ski. En effet, ce voyage avait
du être annulé en 2021 en raison des conditions sanitaires et a pu aboutir en 2022.
Les adolescents qui ne sont pas partis ont pu profiter d’activités en proximité avec toujours le sport à l’honneur et les
déplacements à vélo.
En juillet, une partie des adolescents découvriront la Lozère à vélo tandis que ceux restant à Bailleul auront un programme bien chargé sous la thématique « Ensemble ».

Les participants au séjour à leur arrivée au gîte ! Après un long trajet, le ski est à portée de mains !

Une petite pause bien méritée après des efforts !

Les adolescents se sont dépensés et ont pu profiter du soleil !
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C’est parti pour découvrir ou redécouvrir les joies de la glisse !

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT Le trait d’union

Bailleul, tournée vers son
environnement et le respect
de celui-ci.
B

ailleul est une commune résolument tournée vers le respect de son environnement
direct et par l’environnement de manière générale.
Les différents projets en cours ou à venir
tiennent compte des impératifs écologiques.
Nous souhaitons également, sans préjugés et avec pédagogie, sensibiliser les habitants aux thématiques environnementales en tentant par exemple d’allier écologie et économie.
C’est ainsi que le déclic Bailleulois qui a réuni une vingtaine de
familles l’an passé va être reconduit. Les ateliers prévus initialement n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. La
nouvelle saison permettra de tels ateliers et de tels échanges.
Nous avons l’année passée distribué gratuitement des composteurs. Samedi 21 mai une formation était proposée afin
d’accompagner au mieux les personnes désireuses d’apprendre les bons gestes.
L’expérience des jardins partagés débutée en pleine crise du
Covid19 fonctionne et se pérennise. Les amateurs sont très
motivés et font de cet espace un véritable espace d’échanges
et de partage.
Les déplacements à Bailleul font l’objet de toutes nos attentions et nous souhaitons revoir certains sens de déplacement
afin de sécuriser les circulations automobilistes, piétonnes ou
encore cyclistes. Bailleul est une commune certes étendue
mais les déplacements doux (vélo ou à pied) restent possibles
et à privilégier. Nous poursuivons par ailleurs le maillage des
voies douces et les différentes jonctions avec la Trans’Oise.
Trans’Oise qui a d’ailleurs fait l’objet d’un nettoyage avec les
seuls habitants des communes voisines de Hermes, Bresles et
Rochy-Condé.
Toutes ces actions sont autant de petits cailloux que nous
semons pour nous et les générations futures.

Les jardins partagés un endroit pour les grands et les petits !

Le nettoyage de la Trans’Oise par les habitants de Bailleul, Hermes, Rochy-Condé et Bresles a permis de retirer de nombreux sacs de déchets.
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Le trait d’union UNE COMMUNE TOURNÉE VERS LES AUTRES

Rétrospectives des temps forts
de partage et de souvenirs

Une cérémonie du 8 mai intergénérationnelle. La transmission et le devoir de mémoire comme remparts à l’obscurantisme.

Le dimanche 24 avril a été célébrée la mémoire des victimes de la
déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors
de la Seconde Guerre Mondiale.

Le départ de Madame Thierry a réuni de nombreux habitants venus rendre
hommage à une grande Dame du Service public. Encore merci pour le travail
accompli et votre gentillesse. Madame Thierry tient à travers ce numéro à
remercier tous les habitants de Bailleul ainsi que Madame Lejeune et les membres
du conseil municipal.

Une commune
qui n'oublie pas
et qui est tournée
vers les autres
Le repas des aînés s’est déroulé avec joie après deux années de crise sanitaire.
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LE PLEIN DE CULTURE ET D'ANIMATIONS Le trait d’union

Une 1ère partie 2022 riche
en évènements et animations !
A

près deux longues années de restrictions et de crise
sanitaire, la 1ère partie de l’année 2022 a vu de nombreuses animations se dérouler sur le territoire communal.
Vous avez été ainsi nombreux à venir au marché aux
plantes fin avril. Les exposants étaient présents et les
ateliers ont rencontré un beau succès.
Bien-vivre ensemble c’est aussi partager des moments
de joie et de fêtes. Ces moments qui font le sel de nos
vies et participent à nos équilibres.

Au-delà de ces moments festifs dont le point d’orgue
fut la soirée Irlandaise de mars 2022, les élus municipaux souhaitent amener de la culture à Bailleul afin que
chaque habitant puisse avoir accès à de tels moments.
Vous avez été très nombreux à apprécier le concert à
l’Eglise ou le concert des C4 à la salle des fêtes.

La soirée Irlandaise a rencontré un grand succès avec plus de 200 participants enthousiastes de l’ambiance et du bœuf à la Guiness servi pour l’occasion !

Une édition réussie et ensoleillée ! merci aux participants, aux visiteurs toujours nombreux et aux agents organisateurs !

La chorale Cantux Félix à l’église et le concert des C4 de Creil à la salle des fêtes
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Le trait d’union LE PLEIN DE CULTURE ET D'ANIMATIONS

Le plein de culture et d’animations :
la médiathèque
L

a médiathèque Benoite Groult est non seulement un très
bel équipement mais également source de dynamisme.
Après cette longue pause imposée par les conditions
sanitaires, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que vous
avez été nombreux à retrouver le chemin de la lecture et
des animations proposées.

N’hésitez pas à découvrir la médiathèque et vous laissez
conseiller par Cyrielle, sa responsable.
Quelques photos pour vous donner l’eau à la bouche et
l’envie, si ce n’est pas encore le cas, de venir partager de
bons moments.

Atelier BD « création d’animaux-valise » avec l’auteur Nicolas Poupon – en partenariat avec l’Action Culturelle
Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Animation « Bookface » - Créer un
trompe-l’œil avec des livres de la
bibliothèque

Atelier manuel « Création de cartes lumineuses » et Conte lumineux avec Solène Gaynecoetche

14 le trait d’union n°71 // Juin 2022

À NOTER DANS VOS AGENDAS Le trait d’union

Histoire d'Elles
L

a journée internationale des droits des femmes s’est
déroulée le mardi 8 mars.

À l’occasion de cette journée, les membres du conseil municipal ont souhaité mettre en avant les femmes exerçant
des métiers du lien (auxiliaire de vie, personnel d’entretien,
caissières, animatrices périscolaires ou accompagnantes
des élèves en situation de handicap). Ces femmes essentielles à nos vies, à la société et qui sont, trop souvent,
mises de côté, oubliées, invisibles.
La crise sanitaire de 2020 et 2021 a permis de mettre en avant
ces métiers indispensables et souvent difficiles de par les horaires discontinus ou la dureté du métier. Et la vie reprenant
peu à peu son cours ces femmes sont retombées dans l’oubli.
Nous avons ainsi organisé une mise en lumière en deux
temps :
- à l’occasion d’une soirée-débat avec la diffusion du documentaire « Debout les femmes » de François Ruffin.

Une cinquantaine de personnes, des femmes majoritairement, sont venues et ont échangé sur leurs vies, les conditions d’exercice de leurs métiers et les difficultés inhérentes
à cet exercice.
- afin de poursuivre le travail et leur rendre leur juste place,
nous avons souhaité prendre l’attache d’une photographe
professionnelle, Valérie Couteron, qui a su gagner la
confiance de 12 femmes qui seront mises à l’honneur tout
l’été à travers l’exposition qui leur sera consacrée sur le
parvis de la mairie à compter de fin juin.

Nous vous espérons nombreux à venir découvrir les portraits lors de l’inauguration :
le samedi 25 juin à 10h
sur le parvis de la mairie.

Se rencontrer pour mieux se comprendre : la soirée du 8 mars fut riche en échanges et émotions.

À noter dès à présent dans vos agendas :
La Bailleulade sera
bien entendu au rendez-vous
cette année :

Le Dimanche 4 Septembre
Des stands, des animations
pour tous les âges,
un repas délicieux (surprise)

à découvir!
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Le trait d’union DES ASSOCIATIONS DYNAMIQUES

Un tissu associatif qui bouge
Nous sommes heureux de compter à Bailleul de nombreuses associations
qui participent au dynamisme de la commune.
Le club de foot « Etoile Club de Bailleul Villers » qui
après une victoire contre Sérifontaine le 22 mai va monter
en division supérieure l’année prochaine c’est-à-dire en
3ème division de district !
Nous félicitons chaleureusement l’ensemble des joueurs,
les entraineurs, les bénévoles sans qui cette montée
n’aurait pas été possible.

La saison de la pêche en rivière a débuté le 12 mars
2022 et s’achèvera le dimanche 18 septembre 2022.
De nombreux pêcheurs ont adhéré à l’association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques
(AAPPMA) de Bailleul-sur-Thérain afin de pratiquer leur
passion sur le parcours de l’AAPPMA «la truite Baiileuloise ».

Le club a tenu à remercier les mairies de Bailleul et
Villers pour leur aide apportée tout au long de la saison,
aux entreprises qui ont donné leur confiance au club, aux
supporters et bien entendu aux coachs et joueurs.

Ce sont une cinquantaine de passionnés qui pratiquent
la pêche en rivière et qui sont prêts à accueillir d’autres
passionnés !

Le club de BMX n’est pas en reste et les adhérents
sont toujours plus nombreux. Les résultats sont là et la
progression se poursuit. C’est ainsi que le club était à
Roubaix le 13 mars dernier, pour la première compétition
de la saison.

A noter que des cartes à la journée sont valables afin de
pouvoir pêcher sur le parcours de 2.3km.

12 pilotes représentaient le club et 2 victoires : l’une en
pupille espoir, et l’autre en 25 ans et plus. Bravo aux pilotes.
De nombreuses compétitions vont se dérouler sur la
piste en juin et un inter-club se déroulera le samedi 18
juin avec le club de Clairoix. N’hésitez pas à venir admirer
le spectacle.

Bravo à l’ECVB qui va évoluer la saison prochaine en 3ème division de district !
Que de bons moments en perspective.

Les pilotes en pleine compétition à Roubaix,
bravo à tous les pilotes Bailleulois !
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N’hésitez pas à contacter Michel Clichy (Président de
l’AAPPMA) au 06.22.07.75.59 pour vous renseigner.

L’association ENVOL a inauguré son centre de soins situé
à Bailleul-sur-Thérain le vendredi 27 mai.
Nous les remercions pour leur engagement en faveur
de la protection des oiseaux et sommes heureux de les
accueillir officiellement à Bailleul-sur-Thérain.

Le centre de soins ENVOL officiellement inauguré le vendredi 27 mai 2022
! Nous sommes heureux de l’accueillir sur notre commune.

Des bénévoles engagés et mobilisés sans qui les manifestations
communales ne pourraient pas se tenir avec le même engouement et
la même énergie !

Une belle prise ! Un brochet
pêché le 16 Avril 2022 de
1,01m pour 5kg !

