
      Après un été ludique,  
                         place à la rentrée !

Septembre 2022 | N°72

www.bailleulsurtherain.fr

Les festivités du 13 juillet ont remporté un vif 
succès : convivialité, musique et feu d’artifice 
ont rythmé la soirée !



Surveillez vos boîtes aux lettres et réseaux :  
une belle manifestation solidaire et fraternelle 
se prépare dans le cadre d’Octobre Rose !

Venez cueillir des pommes  
au grand verger de Bailleul !
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  Le trait d’union    INFORMATIONS COMMUNALES

>> Le Déclic Bailleulois, saison 
2022 - 2023, revient et évolue !  
La crise sanitaire n’avait malheu-
reusement pas permis de mener 
en présentiel les nombreux ateliers 
prévus. Malgré le contexte contraint 
et la nouveauté du dispositif, celui-
ci a rencontré un beau succès et ce 
sont 21 familles qui ont participé à 
ce défi visant à réduire sa produc-
tion de déchets tout en réalisant des 
économies ! 

De nouveaux participants se sont inscrits pour cette  
deuxième saison dont la réunion de lancement est fixée au 
vendredi 30 septembre. Nous ne manquerons pas de vous 
donner des nouvelles tout au long de ce beau projet, bon 
pour la planète et bon pour le porte-monnaie !

>> Taf Jeunes et pack santé : ce dispositif mis en place 
depuis 2018 rencontre un succès toujours aussi important 
et permet aux jeunes bailleulois âgés de 16 à 18 ans de 
découvrir l’univers du travail dans leur commune de rési-
dence tout en obtenant un premier salaire. De plus, ce  
dispositif peut également être mis en valeur par les jeunes 
dans le cadre de leur parcours scolaire post-bac. 
Suite à la constitution des dossiers, la réunion d’information  
et le traditionnel tirage au sort quant-aux affectations au sein 
des différents services aura lieu le samedi 17 septembre  
à partir de 9h à 10h30. 

Ce même jour à 10h30, une nouvelle session du pack santé  
aura lieu avec la remise du pack qui contient différents élé-
ments importants en termes de prévention pour la santé 
des adolescents. Les bénéficiaires pourront également être 
formés gratuitement, en signant une charte d’engagement, 
et obtenir leur brevet de secourisme autrement dit le PSC1.

>> Le dimanche 25 septembre à 10h : venez inaugurer 
la 19ème édition des Photaumnales « cartographies ». Au 
regard de l’actualité ukrainienne, l’association Diaphane 
a invité cinq photographes ukrainiens à participer à cette 
nouvelle édition. 

Une rentrée placée sous le signe du dynamisme !
>> La Bailleulade donnera le signal de la reprise des activités Bailleuloises le  
dimanche 4 septembre de 10h à 17h.

De nombreuses animations seront présentes sur site : structure gonflable pour 
les enfants, démonstrations et initiations des différentes activités proposées sur le 
territoire bailleulois. Et cette année, un vol captif en montgolfière vous sera proposé !  
Alors, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable et venez en famille profiter d’un 
moment convivial et festif ! 

Les nouveaux diplômés peuvent être fiers d’eux ! Avoir son PSC1 c’est être en 
capacité d’assurer les gestes de 1er secours.



MARIAGES :
Jimmy Roger Georges LAVIRON 
Cindy Chantal Christine COUTELLE  11/06/2022

Anthony Marcel Jean LEMAIRE 
Justine Jacqueline Yvette HAURET  02/07/2022

Romain Georges Michel ADOLPHE 
Amandine Mélodie Coralie WEISS 09/07/2022

Sébastien Bruno Pascal LEFEBVRE 
Florence Annette Jacqueline JIMENEZ  16/07/2022

Jérôme Jean-Claude Georges PHILIPPE 
Mandy Michèle LANGLASSÉ 16/07/2022

NAISSANCES :
DANGUILCOURT Raphaël Luc Laurent 03/01/2022

HOLBE RAT Eve Monique Ginette 04/01/2022

DRUELLE Mylan Sébastien Jérôme 21/01/2022

BLIN Évana 26/01/2022

GAUDION Romane Katty Marie-Jeanne 07/02/2022

JAUDHUIN GONCALVES Nina Yamina Michelle 15/02/2022

AUDEFROY Arya 20/02/2022

MEULEMAN CAËT Tiago 05/03/2022

TONNELIER Rose Andrée Christiane 11/03/2022

LENGLET WALLET Mia Sophie Véronique 15/04/2022

HUE Gaspard Michel Jacques Bruno 20/04/2022

REIBEC Elijah 22/04/2022

VERON Hortense Agathe Camille 01/05/2022

LEROND Léopold 31/05/2022

COUILLEROT Isaac 01/07/2022

SANCHES MONTEIRO Lisio Gustavo 2/07/2022

BARANGER Judith 3/07/2022

CUCUZZA Elliott Antonio 12/07/2022

MOUTON Maëlyo André Bruno  18/07/2022

MARTAILLE Iris 23/07/2022

BLOQUEL Roman 28/07/2022

DÉCÈS :
LAMBERT Marcel Jules 29/01/2022

COUPAIN ép MATEO Paulette Maria 14/02/2022

DALONGEVILLE ép GODEFROY Françoise Jeanne Léa le 06/03/2022

GAUDISSART Aurore Bernadette Nicole 26/03/2022

DOMINGUES FERNANDES Alvaro  08/04/2022

LEBLOND ép LEVASSEUR Madeleine Olympe Argentine  21/04/2022

VANNIER Jean-Claude Daniel Alfred  06/05/2022

GERAY ép PATIN Lucie Andrée  10/05/2022

BROUTIER Christian Raoul Oscar  07/06/2022

POSTEL Jean-Paul  25/06/2022

GRESSENT Françoise ép FROMENT  8/08/2022

Etat Civil 2022
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Chères Bailleuloises, chers Bailleulois,

Les vacances s’achèvent et laissent place à « la rentrée ». 
Ce trait d’union consacré quasi exclusivement à la rentrée 
des classes vient vous apporter une multitude d’informa-
tions pratiques.

La Bailleulade, rendez-vous incontournable de début 
septembre, sera l’occasion de venir à la rencontre des 
associations locales. 

Vous aurez la possibilité d’obtenir toutes les informations 
et choisir les activités que vous souhaitez pour l’année à 
venir.

Le tissu associatif est dense et performant. Vous trouverez  
sans nul doute votre bonheur dans le panel présent.

Cette nouvelle année scolaire s’annonce sous de bons 
auspices. La crise sanitaire semble apaisée mais sachez 
que nous resterons vigilants en lien avec les personnels 
enseignants.

Vous retrouverez la liste des enseignants qui inclut le 
remplacement de Monsieur Tanguy qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. 

Nous accueillerons Laetitia Mabillotte, nouvelle directrice,  
qui exercera ses fonctions au groupe scolaire François 
Mitterrand.

Les agents techniques et scolaires ont travaillé une partie  
de l’été pour rendre le groupe scolaire et périscolaire 
en ordre de fonctionnement. Des travaux d’entretien, de 
peinture ou de changement de sol ont été réalisés dans 
certaines classes. Les locaux sont ainsi prêts à accueillir 
les enfants dans d’excellentes conditions pour aborder 
cette nouvelle année scolaire.

Nous n’oublions pas les plus grands qui sont dans les 
établissements scolaires supérieurs (collèges, lycées ou 
encore enseignement supérieur). Les parents peuvent 
venir retirer à la mairie les bons de rentrée scolaire dont 
les montants respectifs varient en fonction de l’établisse-
ment et des études poursuivies.

Comme toujours, nous reviendrons vers vous pour vous 
tenir informés des dossiers majeurs qui vont animer ce 
dernier trimestre.

Soyez assurés de notre implication et de notre volonté 
afin de continuer à faire de  Bailleul-sur-Thérain une com-
mune où il fait bon vivre. 

 

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul-sur-Thérain

édito

INFORMATIONS COMMUNALES L'ÉDITO   Le trait d’union 



   Le trait d’union   JEUNESSE

Tic-tac, tic-tac, la cloche a sonné ! 

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. Les bons 
sont disponibles et 
consommables jusqu'au 
30 octobre 2022.

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 et 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 des fournitures minimes comme 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. 

20 €  
pour les  

collégiens

30 €  
pour les  
lycéens

4 CLASSES DE MATERNELLE  

7 CLASSES DE PRIMAIRE

251 ÉLÈVES SCOLARISÉS 
AU GROUPE SCOLAIRE 

FRANÇOIS MITTERRAND 

RÉPARTIS EN 11 CLASSES :

100 €  
pour les  

étudiants

En avant la rentrée !

11 CLASSES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023 :

PS PS / MS MS / GS GS / CP CP CE1 CE1 / CE2 CE2 CM1 CM1 / CM2 CM2

Sylvie 
Métivier

Carine 
Dufour

Christelle 
Santos

Jenny 
Racine

Marie-
Laure 
Guilbert

Anne 
Charlotte 
Philippe

Tony  
De 
Oliveira

Camille 
Baer

Virginie 
Lemaire

Stéphanie 
Léger

Laetitia 
Mabillotte 
et Sabrina 
Becquet

Directrice du groupe scolaire : Madame Laetitia Mabillotte 

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. La prise en charge des licences USEP, d'un 
montant de 7€ par élève, offre à chaque enfant la capacité de s'éxercer à des activités sportives durant 
toute l'année. De plus, Ibrahim, l’intervenant qui anime les sessions de musique dans chacune des classes 
est également rémunéré par la commune de Bailleul-sur-Thérain.

C
A

H
IE

R
 S

P
É

C
IA

L
 J

E
U

N
E

S
S

E

Cette rentrée est marquée par l’arrivée  
de la nouvelle directrice, Madame Laetitia  
Mabillotte, qui remplacera Monsieur 
Yoan Tanguy, parti à la retraite. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et une pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 
Après des années marquées par le Covid 
19, cette rentrée s’annonce plus sereine. 
C’est ainsi, que l’entrée et la sortie rede-
viendront uniques et se feront par l’en-
trée principale de l’école. L’équipe muni-
cipale et enseignantes seront toutefois 
attentives à l’évolution des consignes.

La rentrée doit être l’occa-
sion de reprendre les bonnes 
habitudes ou de corriger les 
mauvais comportements. 
Après une campagne de pré-

vention réalisée par les enfants du Conseil 
municipal enfants, les équipes d’animation 
et élus référents en la matière, nous espé-
rons que les incivilités liées aux stationne-
ments devant les portes d’entrée – sortie 
de riverains ne se reproduiront pas. Nous 
souhaitons bien entendu faire prévaloir 
la prévention à la répression mais nous 
n’hésiterons pas à faire appel à la gendar-
merie si des usagers continuent de sta-
tionner de manière inappropriée. 

Après une année scolaire riche en activités et projets pédagogiques et après des congés 
estivaux bien mérités écoliers, enseignantes et enseignants, personnels, vont reprendre 
le chemin du groupe scolaire François Mitterrand le jeudi 1er septembre. 

En complément des différentes 
actions et dotations de l’année, la 
municipalité dote chaque élève de 
CM2 d’une calculatrice dont il se 
servira dès la 6ème !

4  le trait d’union n°72 // Septembre 2022



JEUNESSE    Le trait d’union   

Des travaux  
d’entretien  
récurrents, pour un 
accueil optimal des 
écoliers !
La période estivale est propice à la réalisation du grand mé-
nage par nos personnels d’entretien aidés des Taf Jeunes 
qui découvrent un des aspects du travail en collectivité. 
Cette période permet également d’effectuer un certain 
nombre de travaux de peinture ou de réfection de sols dans 
la lignée du programme pluriannuel mis en place (les salles 
de classe sont refaites régulièrement et de manière éche-
lonnée).
Nous remercions l’ensemble de nos agents d’entretien et 
technique de permettre à l’équipe enseignante de dispen-
ser des cours dans de bonnes conditions et aux écoliers de 
bénéficier d’un cadre propice à l’apprentissage. 
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Plusieurs salles de classes ont vu leurs peintures et / ou sols refaire 
peau neuve !

Une bonne ambiance en Lozère avec la découverte de la spéléologie !

Avant son arrivée à Bailleul-sur-Thérain, Laetitia  
Mabillotte a enseigné majoritairement en classes élé-
mentaires. Elle était directrice de l’école élémentaire du 
Centre à Bury, école d’une centaine d’élèves.
Madame Mabillotte a d’ores et déjà pu appréhender les 
locaux du groupe scolaire de Bailleul à travers plusieurs 
visites. Elle a pu également prendre la mesure des ac-
tions et projets pédagogiques réalisés en 2021 /2022 en 
assistant au dernier conseil d’école. 

Bienvenue à Laetitia Mabillotte, nouvelle  
directrice du groupe scolaire François Mitterrand !

Un été plein de découvertes pour nos adolescents !
Les adolescents du secteur jeunesse ont vécu un bel 
été avec l’accueil de loisirs sans hébergement. 
De nombreuses activités et découvertes ont été pro-
posées : un séjour enrichissant en Lozère, un accueil 
de proximité privilégiant comme toujours les déplace-
ments en vélo et une fraternité avec l’accueil de nom-
breux CM2.  

Madame Mabillotte souhaite prendre le temps de découvrir  
l’école et l’équipe enseignante et de réfléchir à des projets 
avec l’équipe enseignante au regard du territoire bailleulois 
notamment.
Madame Mabillotte souhaite remercier Monsieur Tanguy 
pour lui avoir consacré du temps pour faciliter sa prise de 
fonctions. 
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   Le trait d’union   JEUNESSE

La Philharmonie de Paris : un bon moment avec l’exposition HIP-HOP 360 - Gloire à l’art de rue et une belle découverte des instruments ! 

Les adolescents se sont bien amusés à l’accrobranche Cariwood de Beauvais ! Une séance au cinéma de Beauvais après une bonne balade à vélo !

En fin d’année, les enfants du périscolaire ont préparé une exposition très intéressante sur les métiers d’antan aidés de Madame Sylvie Bernard, enseignante à 
la retraite. 

L’accueil de loisirs enfance a ouvert ses portes du 8 au 
29 juillet 2022 et a accueilli une soixantaine d’enfants par 
semaine. Le thème du centre était la science. L’équipe 
d’animation s’est attelée à proposer un planning à la hau-
teur : expériences scientifiques, fusée chimique, voiture à 
réaction, visite de la cité des sciences à Paris…

Des temps forts favorisant le vivre ensemble ont été menés :  
séjour environnement à Merlieux-et-Fouquerolles, bar-
becues en corrélation avec le jardin passerelle, nuitées 
pour petits et grands.

Afin d’assurer la passerelle avec le secteur adolescents, 
les déplacements à la piscine Jacques Trubert de Bresles 
(pour les plus grands) ainsi qu’à l’Abbaye de Froidmont 
se sont faits à vélo.

Les parents ont été conviés à un goûter réalisé par 
les enfants le jeudi 28 juillet. Cet instant est vecteur 
d’échanges entre les familles, l’équipe d’animation et 
les élus municipaux. C’est aussi l’occasion de retracer  
en photos les moments forts du mois. 

L'accueil de loisirs sans hébergement de juillet : 
les petits savants à l’action !

Avant les vacances, une belle exposition sur 
les métiers d'antan !
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Le goûter de fin de centre est toujours un moment d’échanges et de convivialité entre parents, enfants, animateurs et élus.

Balades sensorielles et découverte du jardinage naturel !

Découverte de la cité des sciences pendant l’accueil de 
loisirs sans hébergement de juillet ! Pour le plus grand 
bonheur des enfants. 

Avant les vacances, les enfants accueillis le mercredi 15 juin ont pu découvrir la Philharmonie 
de Paris !

Du 18 au 20 juillet c’est une vingtaine d’en-
fants qui s'est rendue en séjour environne-
ment à Merlieux-et-Fouquerolles, une pre-
mière pour eux !

Un lieu adapté aux enfants avec la décou-
verte du jardinage naturel, d’une ferme 
pédagogique où les enfants ont pu avoir un 
contact direct avec les différents animaux.

Mais aussi des balades sensorielles, des ate-
liers musique avec les arbres et les feuilles, 
des constructions de cabanes, autant de 
moments riches en émotions qui resteront 
gravés ! 

De vrais temps de partage et de vie en col-
lectivité, une grande réussite pour les enfants 
et leurs accompagnants !  
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JEUNESSE    Le trait d’union   

Le séjour des 6-7 ans à Merlieux-et-Fouquerolles

le trait d’union n°72 // Septembre 2022 7



RÉTROSPECTIVE COMMUNALE EN IMAGES    Le trait d’union  

Aux beaux jours, de nombreuses activités et animations sont proposées aux habitants. 

Le personnel, les bénévoles et les élus ont à cœur de préparer de bons et beaux moments conviviaux, festifs ou culturels.

Cyrielle, responsable de la médiathèque, vous a proposé des activités diverses et ludiques !

Ingrid, les bénévoles du centre d’animation et les élus municipaux se sont mobilisés pour vous proposer une belle fête 
de la musique ou encore un 13 juillet musical et festif avec des animations adaptées à la réglementation (au regard de la 
sécheresse). 

Voici en quelques images, une rétrospective de ces moments !  

A Bailleul, les beaux jours  
sont synonymes d’animations !

Un beau rallye-photos qui a ravi les yeux des enfants !

Tous au vert ! Rendez-vous de l’écologie et du développement durable, les 
habitants ont pu découvrir les gestes écocitoyens le samedi 21 mai à Bailleul-
sur-Thérain.

Spectacle Kernel en partenariat avec le théâtre du Beauvaisis. Un moment suspendu où les enfants et les parents sont invités à se poser tout près du musicien, à 
même le sol, au milieu d’instruments de percussion divers !

La médiathèque a accueilli enfants et parents qui ont pu participer à un 
atelier calligraphie. Merci aux participants !

Le voyage de petit chat de la Compagnie Maya. Une belle découverte 
pour les plus petits !
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RÉTROSPECTIVE COMMUNALE EN IMAGES    Le trait d’union  

La fête de la musique 2022 : un beau soleil, une soirée musicale avec la présence 
surprise de la machine Obscura qui a capturé de nombreux moments !

Les cérémonies commémoratives des 18 juin et 14 juillet ont été célébrées avec émotion et respect. 

Un moment convivial entre familles ukrainiennes du Beauvaisis organisé par la 
SAhlm et la commune de Bailleul. 

Les comédiens amateurs de l’atelier théâtre ont joué la pièce « Gare à 
vous ! » le 1er juillet à la salle des fêtes. Une belle représentation ! 

Une belle ambiance pour ce 13 juillet ! Merci au café le Bailleulois et à la boulangerie « Instant sucre » pour leur participation. 

De nouvelles recrues ont pu découvrir et apprécier la bonne entente des 
jardiniers de nos jardins partagés à l’occasion des portes ouvertes ! 
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  Le trait d’union   UNE COMMUNE ENGAGÉE

Notre commune a eu l’honneur le lundi 22 août de re-
cevoir la visite de Madame la Ministre, Isabelle Lonvis-
Rome qui connait bien Bailleul pour y avoir habité pen-
dant de nombreuses années et avoir côtoyé ses habitants.  
Cette visite avait pour objet d’échanger sur les violences 
faites aux femmes en milieu rural. Deux tables rondes ont été 
organisées : 

> La première pour entendre la parole de femmes victimes 
avec beaucoup d’émotion et d’empathie,

> La seconde pour échanger avec les interlocuteurs et 
acteurs incontournables en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes et notamment les bailleurs 
sociaux.

Nous espérons que ces échanges permettront une meilleure 
détection des violences intraconjugales mais aussi une meil-
leure formation à destination des personnels de mairie, des 
élues et élus qui sont très souvent les premières personnes 
vers qui se tournent les femmes victimes en milieu rural. 

Sur une note plus légère, Madame la Ministre a poursuivi 
sa visite par un échange avec une partie des femmes qui a 
participé au projet « Histoire d’Elles » dont les portraits sont 
exposés sur le parvis de la mairie jusqu’au 5 septembre. Cet 
échange s’est poursuivi par la découverte de cette exposi-
tion qui met en lumière les femmes qui exercent un métier 
du lien (notamment auxiliaire de vie, préparatrice de com-
mandes en supermarché, hôtesse de caisse, agent périsco-
laire), métiers trop souvent invisibles. 

Madame Lonvis-Rome, Ministre de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances était 
en visite à Bailleul-sur-Thérain, le lundi 22 août

La visite s’est poursuivie par la découverte du projet « Histoire d’Elles » .

Une table ronde réunissant les différents acteurs luttant contre les 
violences faites aux femmes a été organisée afin d’échanger sur les 
problématiques propres au milieu rural. Les femmes victimes de 
violences ne doivent pas se sentir seules ! Vous êtes victimes de violences 
conjugales, composez le 3919

Douze projets ont été déposé au titre du 
budget participatif. Les élus en charge 
du budget participatif ont échangé 
avec les personnes ayant déposé les 
dossiers. En effet, sur les douze projets, 
tous ne sont pas éligibles au regard des 
critères mis en place, des projets déjà 
menés par la commune (ou en cours) et 
notamment du budget (50 000 euros au 
total).

La municipalité tient à remercier cha-
leureusement toutes les personnes et 
la Résidence la Compassion (résidence 
pour personnes âgées) qui ont eu à 
cœur de participer à la vie communale.

En 2021, vous avez été un certain nombre 
à voter pour les projets que vous souhai-
teriez voir mettre en œuvre. 

Le vote 2022 va ouvrir à partir du 5 sep-
tembre jusqu’au vendredi 21 octobre 
inclus. 

Le montant des projets étant bien infé-
rieur à l’enveloppe allouée, les 3 projets 
qui remporteront le plus de votes seront 
mis en œuvre. 

Vous pourrez voter sur l’application 
gratuite Illiwap, en papier à la mairie 
(pendant les horaires habituels d’ou-
verture) ou sur le lien qui sera mis en 
ligne sur le Facebook de la commune 
pour votre projet préféré parmi les 
projets suivants : 

Projet n°1 : Marquage au sol dans les 
différentes rues afin de rappeler la 
limitation à 30km/heure 

Projet n° 2 : Mise en place de pou-
belles et de bancs à différents endroits 
de la commune (notamment vers la 
rue du Général Leclerc – cimetière)

Projet n° 3 : Changement du portail du  
cimetière (rue du Général Leclerc)

Projet n° 4 : Mise en place de carrés 
potagers pour jardiner en hauteur à 
la Résidence pour personnes âgées 
(RPA) La Compassion

Projet n°5 : Mise en place de tours de 
compostage à l’extérieur de la RPA 
– près du parking de l’école afin que 
les habitants puissent déposer leurs 
déchets. 

Voter, c’est participer à sa manière à 
la vie de la commune   

Les projets déposés au titre du budget participatif saison 2 
seront soumis au vote à partir du 5 septembre !
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 UNE COMMUNE ENGAGÉE    Le trait d’union  

La municipalité souhaite, comme échangé à plusieurs re-
prises, repenser l’aménagement du cœur de village. L’acqui-
sition de la propriété à l’angle de la rue du général De Gaulle 
et de la rue du gravier est une réelle opportunité d’ouvrir 
l’espace et de le repenser (le terrain allant jusqu’au niveau 
des tennis). 

Cette réflexion doit être menée de façon globale et inclure 
la place Maurice Segonds. En effet, celle-ci a été aména-
gée à une époque où la place de la voiture était prégnante. 

Aujourd’hui les usages évoluent et ouvrent la voie à d’autres 
mobilités : piétonnes, cyclistes ou encore trottinettes. Ces 
évolutions doivent être prises en compte.

La municipalité a pris l’attache d’un bureau d’études expert 
en matière d’aménagement (Quartier Libre) et d’un paysa-
giste afin de nous accompagner dans cette réflexion.

Des ateliers seront mis en place courant septembre afin 
d’inclure dans la réflexion les commerçants et les riverains. 

Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique et de 
mise aux normes, les travaux d’isolation de la salle des fêtes 
débuteront en janvier 2023 pour plusieurs mois. Ces travaux 
incluent l’isolation par l’extérieur, la réfection et mise aux 
normes des sanitaires, la réhabilitation de la cuisine et le 
remplacement de l’actuelle chaudière gaz par deux pompes 
à chaleur.

Le bâtiment de la mairie se verra également modifié avec 
une extension des bureaux à l’arrière. 

L’accueil de la mairie restera ouvert pendant cette période 
de travaux. 

Dans la perspective du projet de démolition / reconstruction 
du Clos Trupet, la commune et la Sahlm du département de 
l’Oise ont organisé le mardi 12 juillet une animation autour de 
3 ateliers pour réfléchir ensemble au logement de demain. 

Une trentaine de personnes, habitants du Clos Trupet, rive-
rains du futur projet ainsi que les enfants du conseil munici-
pal enfants et de l’accueil de loisirs sans hébergement sont 
venus échanger sur les thématiques suivantes : l’aménage-
ment du site, leurs pratiques, leurs habitudes sur le territoire 
mais aussi leur logement idéal et une réflexion autour du 
bien vivre ensemble.

Les enfants ont activement participé et rêvent d’un nouvel 
espace sans circulation de voiture et avec des engagements 
forts en terme de respect de l’environnement. 

Les restitutions se sont faites de manière ludique à partir de 
dessins réalisés par Monsieur Guillaume Reynard. 

Bravo aux enfants et à tous les participants. Ouvrez l’œil, ces 
ateliers seront renouvelés ! 

Les ateliers de la Sahlm en photo et en dessin ! Merci à tous les participants et aux enfants présents.

Des ateliers pour réfléchir ensemble  
au logement de demain

Une réflexion autour de l’aménagement du cœur  
de village

La salle des fêtes va faire peau neuve !
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LES ACTIVITÉS FONT LEUR RENTRÉE   Le trait d’union   

 ATELIERS ANGLAIS 

> PUBLIC : Autre groupe > HORAIRES : 16h-17h30 > TARIF : 280€ 
/ Intermédiaire > HORAIRES : 17h30-19h > TARIF : 280€ / Élémen-
taires > HORAIRES : 19h-20h30 > TARIF : 280€ > JOUR : Mercredi  
(hors vacances scolaires) > INSCRIPTIONS : 21 et 28 sept de 
17h à 19h > salle des anciens et à la Bailleulade le 4 septembre  
REPRISE : le 5 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 : 7 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 :  
7 septembre (2 premières séances découvertes gratuites) 
> LIEU : Gymnase intercommunal salle de réception  
> CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr • 03.44.07.65.49

 ZUMBA, PILATES, RENFORCEMENT MUSCULAIRE

> VOIR FLYER 

 BADMINTON

> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 19h-22h > TARIF : 30€ > JOUR : 
Vendredi > INSCRIPTIONS : Sur place, 1er mercredi de septembre 
> REPRISE : 2è semaine de septembre > LIEU : Plateau Gymnase 
intercommunal ou salle du 8 mai à Hermes > CONTACTS : Anthony 
BISSERIER • antony.bisserier@gmail.com• 06.44.07.15.43

 CLUB DE GYMNASTIQUE 

(Gymnastique Artistique multi-activités • Multisports, éveil de l’enfant 
•Teamgym • Fitness avec Strong by Zumba • Zumba renforcement • 
cross’Training, activités de marche adulte avec du renforcement • Bun-
gypump, Sport santé > PUBLIC : Selon groupe et activités > HORAI-
RES : Selon les activités > TARIF : Selon activités > JOUR : selon les 
activités > INSCRIPTIONS  : 1er septembre > REPRISE : 2è semaine 
de septembre à 18h à Hermes > LIEUX : Plateau Gymnase inter-
communal ou salle du 8 mai à Hermes > CONTACTS : Véronique 
ARROYO • clubgymhermes@laposte.net 06.01.62.80.62

 BMX

> PUBLIC : Enfants et Adultes > HORAIRES : Créneaux d’1 heure  
sur les jours d’ouverture en fonction du niveau > TARIF : 100€ 
hors licence FFC. La licence FFC est de l’ordre de 60€  > JOURS :  
Mercredi, Samedi, Dimanche   > REPRISE : A partir du mois 
de septembre à la reprise scolaire, 3 essais possibles avant 
l’inscription > LIEU : Piste BMX D620 Hameau de l’alouette 60930 
Bailleul > CONTACTS : Laurent VANDENHECKE• bmxbailleulsur-
therain@gmail.com (Facebook, information et vie du club : BST BMX)

 CLUB DES RETRAITÉS

> PUBLIC : adultes > HORAIRES : 14h- 18h  > TARIF : 25€ > JOURS : 
Mardi hors vacances scolaires  > INSCRIPTIONS  : Tout au long de 
l’année le mardi > REPRISE : le 31 août > LIEU : salle des activités 
près de la mairie > CONTACTS : Christian Quentier • cdretraites-
bailleul@outlook.fr • 06.21.33.75.29

 CLUB FOOTBALL VILLERS BAILLEUL

> -18 ANS : Mercredi 17h30-18h30 > SÉNIORS A ET B VÉTÉRANS : 
mardi et jeudi 19h30-21h > VÉTÉRANS :  Mercredi 18h30-20h REPRISE :  
31 août  > LIEU : Stade de Villers > CONTACTS : Laurent Dumont • 
Laurent Dumont • dumont.formation@gmail.com > INFOS : Rensei-
gnements page facebook E.C.Villers Bailleul

 KINOMICHI

> PUBLIC : Adultes > JOUR : Vendredi > HORAIRES : 18h30-20h 
 > INSCRIPTIONS : pendant le cours du vendredi > REPRISE :  
3 septembre > LIEU : Dojo Gymnase intercommunal > CONTACTS :  
Martine LAINE-PISSARELLO • lainemartine60@gmail.com • 
03.44.56.67.52 / 06.18.90.30.55

 JUDO

> - 7 ans :  > HORAIRES : 17h30-18h30 • + 8 ans :  18h30-19h30 • 
Ados/Adultes : 19h30-21h > JOURS : Lundi, Jeudi > INSCRIPTIONS :  
pendants les cours > REPRISE : 5 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

 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 : Christian QUENTIER • 06.21.33.75.29

 ATELIER COUTURE

> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 15h30-17h30, 17h30-19h30  
> TARIF : BST 30€, Ext 45€ > JOUR : Mercredi (tous les 15 jours)  
> INSCRIPTIONS : mairie > REPRISE : 7 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  
> TARIF : Vente 1 semaine avant sur le site https://laruchequiditoui.fr  
> INSCRIPTIONS : Tous les 15 jours > REPRISE : 8 septembre > LIEU :  
Salle des fêtes > CONTACTS : Pasquina SOUDAY• pasqeri.5@free.fr 
• 06.84.35.75.68

 ATELIER THÉÂTRE

> PUBLIC : Adultes > HORAIRES : 20h à 22h > TARIF : BST 150€ 
Ext 180€ > JOURS : Mardi > INSCRIPTIONS : en mairie > REPRISE :  
6 septembre > LIEU : Salle d’évolution Groupe scolaire 
François Mitterrand > CONTACTS : mairedebailleul@wanadoo.fr 
• 03.44.07.65.49

 MULTISPORT

> PUBLIC : Enfants et adolescents (jusque 16 ans) > JOUR : Mardi  
> HORAIRES : enfants de 18h à 19h et adolescents de 19h à 20h  
> INSCRIPTIONS : au gymnase et aux horaires des entrainements 
> REPRISE : 6 septembre > LIEU : Gymnase de Bailleul-sur-Thérain  
> CONTACTS : Mouhoute Sanaa • contact.mbs60@gmail.com

 TENNIS DE TABLE

> PUBLIC : Adultes > JOUR : Mardi et jeudi > HORAIRES : 18h45 à 21h 
(mardi) et 19h30 à 21h30 (jeudi) > INSCRIPTIONS : au gymnase et 
aux horaires des entrainements > REPRISE : 6 septembre > LIEU :  
Gymnase de Bailleul-sur-Thérain > CONTACTS : José Guerrero  - 
jose-marie.guerrero@wanadoo.fr


