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C’est la rentrée !
www.bailleulsurtherain.fr
CENTRE DE LOISIRS

Un été pas comme
les autres

C’EST LA
RENTRÉE !

REPRISE DES ACTIVITÉS

édito
La rentrée scolaire, comme chaque
année, sonne le glas de la période
estivale.

Le trait d’union fait lui aussi sa rentrée
en affichant une nouvelle maquette.

Les associations
vous proposent
BADMINTON

Bailleul sur Thérain a, durant l’été,
connu des temps forts : un 14 juillet
réussi avec son défilé, son feu
d’artifice, un week-end placé sous le
signe des danses africaines et des
activités proposées aux 4/12 ans
pendant leurs vacances etc…
La rentrée de septembre me permet
de vous annoncer plusieurs grands
rendez-vous tout au long du mois de
septembre :
•L
 a fête de Bailleul les 6 et 7
septembre avec le traditionnel bœuf
à la broche,
•L
 a fête des associations les 13
et 14 septembre, organisée par
la Communauté de Communes
Rurales du Beauvaisis aux étangs
communaux,
•O
 ise fête les sports le 28 septembre
à Bresles.
Une belle reprise à toutes les
associations qui vous offrent un riche
panel d’activités. Vous trouverez
tous les renseignements dans ce
trait d’union pour procéder aux
inscriptions de votre choix.

GYMNASTIQUE ADULTES

(Professeur : Odile LAGRANGE)
Reprise des cours le jeudi 11
septembre
• Les cours ont lieu tous les lundis et
jeudis de 18h à 19h30 au gymnase
intercommunal.
Inscription et renseignements en mairie
au 03 44 07 65 49

GYMNASTIQUE DOUCE

Reprise des cours le vendredi 12
septembre de 19h à 22h au gymnase
intercommunal
• Inscriptions le vendredi 12
septembre de 19h à 20h30
• Présence du club à la fête
des associations de la CCRB le
samedi 13 septembre au gymnase
intercommunal.
Renseignements : Dialène PIELTIN
06 21 40 61 13

FLÉCHETTES

Les entraînements ont lieu le
mercredi soir au café le Bailleulois.
Renseignements : Grégory DARCY
06 07 22 17 03

( Professeur Martine GALLIER)
Reprise des cours le mercredi 10
septembre
• Les cours ont lieu le mercredi de 9h
à 10h au gymnase intercommunal
Inscription et renseignements en mairie
au 03 44 07 65 49

GYMNASTIQUE ENFANTS

FOOTBALL

Le conseil municipal a, lors du vote
du budget, reconduit les bons de
rentrée scolaire et réévalué les crédits
attribués aux enfants scolarisés au
groupe François Mitterrand.
Je souhaite donc à tous les élèves
de la commune, tous cycles
confondus, et à leurs parents, une
bonne rentrée !

Béatrice Lejeune
Maire de Bailleul sur Thérain
Vice-présidente
du Conseil Régional de Picardie
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L’ ETOILE CLUB VILLERS BAILLEUL
Reprise le mercredi 3 septembre
• Les entraînements des jeunes ont
lieu au stade de Villers le mercredi
après midi.
Renseignements : Laurent LENGLET
03 44 07 63 67 ou 06 31 08 05 20
ou Richard CARRE 06 73 16 35 91

Inscriptions le mercredi 3
septembre de 18h à 20h à la salle du
8 mai à Hermes
• Reprise des entraînements en
fonction des groupes définis lors
de l’inscription (réduction des droits
d’inscription à partir du 2e enfant)
Renseignements : 06 88 47 29 98 ou
clubgymhermes@laposte.net

REPRISE DES ACTIVITÉS
JUDO

PÊCHE

KINOMICHI

LA TRUITE BAILLEULOISE
Clôture de la saison le dimanche 14
septembre Renseignements :
Michel CLICHY - 06 22 07 75 59

Reprise des cours et entraînements
le lundi 15 septembre
• Inscriptions le lundi 8 septembre et
le jeudi 11 septembre de 17h à 19h au
gymnase intercommunal
• Cours tous les lundis et jeudis de
17h30 à 21h suivant les catégories
Renseignements : Christian ISTACE
06 08 09 27 16

Reprise des cours le vendredi
12 septembre au gymnase
intercommunal
• Cours pour adultes le vendredi de
18h30 à 20h (le premier cours est
gratuit)
• À l’occasion de la fête des
associations organisée par la
CCRB, démonstration le samedi 13
septembre après midi au gymnase
intercommunal Renseignements :
Jean-Luc Delaye 03 44 50 05 94

PING-PONG

Reprise le vendredi 5 septembre au
gymnase intercommunal
• Cours le mardi de 18h30 à 21h et le
vendredi de 19h à 21h
Renseignements : José-Marie GUERRERO
03 44 80 84 11

ZUMBA

CLUB DES AÎNÉS

Les mardis après midi de 14h à 18h à
la salle des anciens près de la mairie
Renseignements : Odette PORTEMER
03 44 07 65 56

GUITARE

ARCAM (cours de guitare tous les
mercredis soirs)
• Inscriptions le jeudi 4 septembre
de 18h à 19h30 au club house
Renseignements :
Emmanuel Coulombel 06 14 47 00 17 ou
Myriam Letzel 06 79 96 10 99
(Professeur : Vania PIPART)
Reprise des cours le samedi 6
septembre. Les cours ont lieu tous
les samedis de 10h45 à 11h45 à la
salle d’évolution de l’espace François
Mitterrand. Inscriptions en mairie au
03 44 07 65 49

La mairie vous propose
BIBLIOTHEQUE ESPACE
FRANCOIS MITTERRAND

ATELIERS ANGLAIS

Reprise des cours le 6 octobre 2014
pour tous les niveaux
• Inscriptions le 14 septembre à
la fête des associations et le 17
septembre de 17h à 20h, salle des
anciens à côté de la mairie
Renseignements en mairie au 03 44 07 65 49
ou ateliers-anglais@voila.fr

ATELIERS INFORMATIQUES

La CCRB
vous
propose
PISCINE
INTERCOMMUNALE
JACQUES TRUBERT

Horaires d’ouverture :
• les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 16h30 à 18h
• le mercredi de 14h30 à 17h
• le samedi de 10h à 12h
ATELIERS D’ART

Reprise des cours le mercredi 10
septembre.
• le vendredi de 17h à 18h et le
samedi de 10h à 12h (débutants)
• le mercredi de 17h30 à 19h30
(initiés)
(aquarelle, huile, gouache, encre,
modelage, sculpture)
•T
 ous les jeudis de 9h à 11h pendant
le temps scolaire, au club house

ATELIERS LECTURE
Reprise le mercredi 17 septembre
à 18h // un soir par mois à l’espace
François Mitterrand

ET AUSSI... ATELIER TRICOT, ATELIERS CULINAIRES, ATELIER PRODUITS
DOMESTIQUES, ATELIER BOURSE AUX PLANTES
Pour toutes ces activités, s’adresser au secrétariat de mairie 03 44 07 65 49

AQUAGYM, PERFECTIONNEMENT
“J’AI PEUR” ET “DÉBUTANT”
BÉBÉ CLUB (DE 6 MOIS À 5 ANS)
PIRATES (DE 5 À 6 ANS)
ÉCOLE DE NATATION 4 NAGES
(DE 6 À 16 ANS)
Les inscriptions ont lieu sur place.
Renseignements : piscine 03 44 03 05 71
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C’EST LA
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RENTRÉE SCOLAIRE

Le temps d’accueil pédagogique (TAP)
La municipalité organise et prend en
charge gratuitement pour les familles,
des activités sportives et culturelles en
direction de tous les enfants scolarisés à
l’école François Mitterrand.

A

près une première année
de pratique, il s’est avéré
nécessaire de modifier les
horaires des TAP. Cette année les
enfants sont accueillis les mardis et
vendredis de 15h30 à 16h30.
Chaque soir des ateliers thématiques
sont organisés par cycle (de 6 à 8
séances) de vacances à vacances
(5 cycles dans l’année scolaire) :
artistiques,
culturels,
sportifs,
sciences et techniques, citoyenneté.
Quelques exemples des ateliers mis
en place pour la rentrée scolaire :
Les ateliers sportifs
Les enfants y découvriront différents
sports tels que les jeux d’antan, jeux

traditionnels picards, le korfbal, le kinball, l’escrime, le rugby, les jeux de
raquette, l’acrobacirque, le tir à l’arc.
Ils seront animés par des éducateurs
sportifs ou des enseignants de
l’école ; ils auront lieu au gymnase
intercommunal.
Les ateliers culturels sur le thème
du projet éducatif retenu : les 5
continents, sauvons la planète !
L’atelier marionnettes
Le personnel municipal formé à cette
discipline mettra cet atelier en place
dès la rentrée. De la création de la
marionnette à l’écriture du scénario,
sans oublier les décors, vous pourrez
découvrir le spectacle qui clôturera
cette séquence.

Les autobus pédestres - ou pédibus - sont un
mode de ramassage scolaire. L’enfant attend à
un arrêt qu’un groupe de marcheurs en herbe
et de parents accompagnateurs volontaires
viennent le chercher pour partir à l’école ... du
bon pied !

A

vec le succès rencontré par le
pédibus lors des deux essais sur les
lignes du clos trupet et de la rue de
l’abbaye les 10 et 23 juin derniers, le feu vert est donné au démarrage de ce
nouveau moyen “de transport” pour aller à l’école.
Les enfants seront pris en charge par des parents bénévoles qui ont souhaité
privilégier les déplacements à pied plutôt qu’en voiture pour accompagner
leurs enfants à l’école le matin.
Les enfants peuvent redécouvrir les saisons, dialoguer avec leurs camarades,
être séduits par la nature et même interpellés par les aménagements de leur
environnement.
Le pédibus c’est aussi améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles.
Moins il y aura de voitures et moins il y aura de risques d’accidents ...
Éducatifs, ils apprennent à traverser une rue, à appréhender les situations dangereuses, en bref, à devenir autonome.
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Les ateliers lecture
Des
femmes
bénévoles
de
l’association Femmes de Libertés
viennent plusieurs fois par semaine
pour lire des histoires à nos jeunes
enfants toujours friands de contes
magiques.

L’atelier plantes d’ici et d’ailleurs
Les enfants apprendront, grâce à
cet atelier, les différents climats

Vous avez dit pédibus ?
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de la planète (hémisphères nord
et sud), les différentes périodes de
récoltes (fruits de nos régions et fruits
exotiques), les enfants participeront
notamment à différentes expériences
alliant le goût, le toucher, l’odorat...
Des ateliers d’herbier seront mis en
place et une exposition sera réalisée
et exposée dans la salle des fêtes. Le
même jour, une bourse aux plantes
sera organisée dans la salle des fêtes
et cette manifestation clôturera ainsi
le cycle.

20€ 0 €45 €
3
LE BON PLAN
RENTRÉE :
LE BON D’ACHAT !
La municipalité offre un bon d’achat
pour financer la rentrée scolaire
des jeunes bailleulois scolarisés au
collège, lycée, ou en établissements
supérieurs.
Il est d’une valeur de 20 euros
pour les collégiens, 30 euros pour
les lycéens et 45 euros pour les
étudiants.
Vous pouvez le retirer en mairie
jusqu’au vendredi 31 octobre 2014
sur présentation d’un certificat de
scolarité (à l’exception de élèves du
collège Condorcet de Bresles).

RENTRÉE SCOLAIRE

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
DE L’ÉCOLE FRANÇOIS MITTERRAND

LA DOTATION
ATTRIBUÉE PAR ÉLÈVE
A ÉTÉ AUGMENTÉE

9 classes réparties de la manière suivante :
CM2 : M. Yoan Tanguy, directeur
CM1 : Mme Odile Leroy
CE2 : Mme Virginie Lemaire-Lengagne
CE1-CE2 : Mme Rachel Boinet
CP : M. Bruno Bourcet
GS-CP : Mme Sylvie Bernard
MS-GS : Mme Christelle Santos
PS-MS : Mme Carine Dufour
TPS-PS : Mme Sylvie Métivier

La municipalité, lors du vote du budget, a
pris la décision de revaloriser les crédits
scolaires pour l’année 2014/2015.
Une augmentation de 3 euros par enfant
a été inscrite, portant ainsi la dotation pour
un élève de primaire à 45€, celle pour un
élève de maternelle à 49€, soit un coût
global de 10 400€.
Cette dotation est affectée à chaque
enseignant qui peut ainsi procéder
aux achats pédagogiques et éducatifs
nécessaires pour l’année scolaire.

École : 03 44 07 31 96
Accueil périscolaire : 03 44 07 31 97

Mieux comprendre
les nouveaux rythmes scolaires
SEMAINE DE 4 JOURS 1/2

Quels sont les horaires ? Quelles sont les plages dédiées aux activités péri-scolaires ? Trait d’union vous informe.

Péri-scolaire

Matin

Pause méridienne

Après-midi

Péri-scolaire

Lundi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h45

13h45-16h30

Mardi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h45

13h45-15h30

Mercredi

7h30-8h30

8h30-11h30

Jeudi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h45

13h45-16h30

Vendredi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h45

13h45-15h30

15h30-16h30

16h30-18h30

Explication

Inchangé

Lundi, mardi,
mercredi, jeudi
et vendredi :
3h d’enseignement
par matinée

Une pause
méridienne
rallongée de 15
minutes.

Lundi, jeudi :
2h45
d’enseignement

Les activités
périscolaires sont
facultatives pour
les familles.
Les parents
pourront :
* soit reprendre les
enfants à 15h30
* soit les laisser au
péri-scolaire jusque
16h30.
Temps pris en
charge par la
municipalité

Inchangé

16h30-18h30
15h30-16h30

16h30-18h30
11h30-18h30

Pour les enfants
inscrits à la
restauration,
le temps de
15 minutes
supplémentaires
est pris en charge
par la municipalité

Mardi, vendredi :
1h45
d’enseignement

16h30-18h30

IMPORTANT

Les parents ayant des enfants scolarisés en maternelle qui n’utilisent pas le service de restauration scolaire le midi
pourront, s’ils le souhaitent, les ramener à 13h15 pour le temps du couchage. Les enfants seront pris en charge par le
personnel mairie.
De plus les parents ayant des enfants scolarisés en maternelle et primaire, qui désirent bénéficier du service offert à
13h15 pour leur enfant de maternelle, pourront laisser l’enfant du primaire au service péri-scolaire gratuitement.
SEPT. 2014 // le trait d’union n°45
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ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS

Un été pas comme les autres

C’est sur le thème “les 5 continents :
sauvons la planète” et durant les 4
semaines de juillet que le centre de loisirs
de Bailleul sur Thérain a accueilli près de
230 enfants.

L

tribus africaines, des tamtams, des
masques du carnaval de Venise, des
lampes et des livrets astrologiques
chinois.

APPRENDRE À VIVRE
EN COMMUNAUTÉ

es activités proposées aux enfants étaient variées, sportives,
éducatives et ludiques. Ils ont
pratiqué le sport : l’escrime 1 , le canoë kayak mais aussi une discipline
peu pratiquée, le basket en fauteuil
roulant dans le cadre des activités
handisport. 2
« Grâce à cette activité on respecte
mieux les handicapés et on se rend
compte que les handicapés peuvent
aux aussi faire du sport », déclare la
petite Noélie.

La base inter centre a permis de réunir 34 enfants des centres de Hermes,
Laversines et Bailleul sur Thérain durant 3 jours et 2 nuits sur le terrain de
football de Hermes. Ils ont découvert
les joies du camping, la vie en communauté, la cuisine et la vaisselle en
groupe ainsi que les veillées. 3
Théo nous confie « j’ai bien aimé rencontrer des enfants que je ne connaissais pas et dormir sous la tente avec
mes copains ».

Sur le thème des 5 continents, les
enfants ont fabriqué des masques de

Les enfants, une fois par semaine,
ont invité leurs parents à des goûters

1
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confectionnés par eux lors d’ateliers
culinaires : ces temps de rencontre
ont permis aux familles de goûter des
salades de fruits, des brownies, des
nems à la framboise fabriqués par
leurs enfants.
La maman de Melwin a beaucoup
apprécié la convivialité de ces moments partagés entre les familles, les
enfants et les animateurs.
Durant les 3 premières semaines du
centre de loisirs, les enfants ont préparé une chorégraphie de flashmob
qui a été présentée aux parents à
l’occasion du dîner sur herbe auquel
ils avaient tous été conviés.
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ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
EN IMAGES

REMISE DES LIVRES

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

À Bailleul sur Thérain, chaque fin d’année scolaire est
ponctuée par la traditionnelle remise de livre aux élèves.
Le vendredi 4 juillet, Madame le Maire, accompagnée des
adjoints, est venue à leur rencontre.
L’esprit était déjà un peu aux vacances en cette fin d’année
scolaire ; moment de détente, cette période de l’année ne
doit pas pour autant rimer avec inactivité. La remise des
livres fut également l’occasion de souligner l’implication des enseignants dans l’apprentissage de la lecture.

De nombreux bailleulois se sont retrouvés à l’école françois Mitterrand pour participer à la traditionnelle retraite
aux flambeaux du 14 juillet.
En tête du cortège, les nombreux enfants tenant un lampion, parents, amis, ont sillonné les rues de la commune.
Le défilé s’est disloqué place de Cailleux pour admirer le
feu d’artifice.

DANSE AFRICAINE
Pour la seconde année consécutive, l’association ESPOIRS France/Sénégal a organisé une manifestation de
danse initialement prévue au kiosque. Le samedi 5 juillet dernier, la météo trop capricieuse a obligé Kadi KONE,
danseuse professionnelle sénégalaise, accompagnée de ses percussionnistes, à se produire dans le hall de
l’espace François Mitterrand. Cette démonstration, doublée d’une initiation de danse africaine, a enthousiasmé
le public qui a spontanément participé à la danse au rythme des percussions.
Les amateurs de danse africaine ont pu participer durant tout le week-end aux stages qui se sont déroulés au
gymnase intercommunal.
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À NE PAS MANQUER

Fête de Bailleul
sur Thérain
6 et 7 septembre 2014
> Samedi 6 septembre à la tombée de la nuit :
feu d’artifice tiré des berges de l’étang
> Dimanche 7 septembre à 13 heures :
bœuf rôti à la broche, place des fêtes, face au gymnase intercommunal. Le repas sera servi sous chapiteau et animé par un orchestre
ambulatoire.
BON À SAVOIR : Le prix du repas est de 5€ (une part de bœuf, un
paquet de chips et une tartelette).
Les réservations se font en mairie du lundi 11 août au jeudi 4 septembre (tél : 03 44 07 65 49).

Fête des associations
13 et 14 septembre 2014
Organisée par la Communauté de Communes Rurales du
Beauvaisis aux étangs communaux de Bailleul sur Thérain
> Samedi 13 septembre de 14h à 18h au gymnase intercommunal :
Démonstration et initiation au kung-fu, initiation à la gym
par le club de gym de Hermes, initiation au badminton, démonstration de kinomishi, de zumba et initiation au handball
> Dimanche 14 septembre de 11h à 18h aux étangs communaux :
Différentes activités sportives et culturelles vous seront proposées par les
associations du territoire : les archers de Bresles, le judo club de Bresles,
le BMX comité Oise, Bresles AC Handball, Canoë Kayak de Hermes, Tropicana Brasil Show, Kung Fu Wu Shu, Physic Gym, le Tennis Club de Hermes,
les Ateliers Anglais….
Des balades à poney seront assurées par les écuries du Mont César, les
sapeurs pompiers de Bresles vous proposeront des parcours sportifs, et
vous pourrez également pratiquer le laser game ou l’arboescalade.
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