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Baillotaise, Baillotais
Le beau temps et les moments conviviaux 
partagés ensemble ont bien su nous préparer 
à cette période estivale et je souhaite à chacun 
d’entre vous d’excellentes vacances en famille, 
entre amis ou autres, sportives ou culturelles ou 
simplement relaxantes.
Une information importante que je ne peux 
confirmer à ce jour, car le décret n’a pas voté, 

mais pour lequel je vous indique le choix municipal et celui 
des écoles : si la loi nous y autorise, en septembre nos écoliers 
reprendrons le rythme de 4 jours scolaires : lundi - mardi - jeudi 
- vendredi. Si les NAP disparaissent, les temps périscolaires du 
matin et du soir, ainsi que le centre de loisirs pour le mercredi et les 
congés seront bien sûr maintenus. Nous vous tiendrons informés 
dès la parution du texte de Loi.
L’équipe municipale vous souhaite de très bonnes vacances

Résultats du 1er tour

Hadizadeh Ayda (PS) 26 voix 3.5%

Vuilletet Guillaume (LREM) 248 voix 33.38%

Poniatowski Axel (LR) 211 voix 28.40%

Geoffroy-Martin Sylvie (FI) 96 voix 12.92%

Capdet Stéphane (FN) 102 voix 13.67%

Inscrits 1506 Abstentions 745 49.47%
Participations 761 50.53% Blancs 13 1.71%
Exprimés 743 49.34% Nuls 5 0.66% Inscrits 1506 Abstentions 829 55.05%

Participations 677 44.95% Blancs 55 8.12%
Exprimés 608 40.37% Nuls 14 2.07%

Vuilletet Guillaume (LREM) 270 voix 44.40%

Poniatowski Axel (LR) 338 voix 55.59%

"Baillet en Fête"
Samedi 10 juin a eu lieu la fête communale dans le centre du village 
et cette fois-ci, la météo était au rendez-vous.
Après une après-midi récréative, avec l’aide des parents d’élèves, 
le centre de loisirs et l’association "les enfants de Baillet", la soirée 
"barbecue" (assurée par la Pétanque Baillotaise) suivie d’un bal 
en plein air à rencontré un énorme succès puisque plus de 400 
baillotais s’étaient déplacés. 

Jamais une fête sur Baillet en France n’avait réuni autant de 
personnes.
Preuve que l’équipe municipale a su trouver le bon format et 
s’entourer de bénévoles compétents et dynamiques pour faire vivre 
notre village. Rendez-vous l’année prochaine !



Ouverture du restaurant "le Baillet"

Après 2 mois de travaux, 
"Le Baillet" a ouvert ces portes  
ce lundi 19 juin.

Denis, David et Cédric (dans l’ordre de la photo) vous accueillent 
tous les jours de 7h00 à 22h00 dans un nouveau décor moderne 
et chaleureux.

Au menu, des pizzas et paninis (sur place ou à emporter), et à partir 
de la rentrée, une carte plus variée avec notamment un plat et un 
menu du jour, tous concoctés avec des produits frais de la région.
Nos "3 mousquetaires" peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes en 
salle et 40 en terrasse.
En plus de la restauration, "Le Baillet" est un vrai "café tabac PMU", 
avec aussi les jeux de la FDJ (d’ici fin juin).

Et dernière nouveauté : un grand écran LCD qui permettra 
notamment la retransmission d’évènements sportifs.

Bref, l’endroit idéal pour partager de bons moments entre amis.
Souhaitons bonne chance et bon courage à ces 3 nouveaux 
entrepreneurs, qui sont déjà enchantés par l’ambiance et la 
sympathie des baillotais, qui les ont aidés et encouragés lors des travaux. 
Venez nombreux leur rendre visite, vous serez forcément bien reçus !!

 Du nouveau dans notre village

Ouverture d’un cours de jujitsu
La section judo de l’USMBM vous propose, 
à partir du mois de septembre, un cours 
de jujitsu, le mercredi de 21h à 22h30. Ce 
cours est ouvert à tous : du débutant au plus 
expérimenté, et toujours dans la convivialité 
et l’esprit sportif.
Un peu d’histoire : le jujitsu est un art martial 
japonais (littéralement "art de la souplesse") 
inventé par les samouraïs qui devaient 
trouver des méthodes pour se défendre 

lorsqu’ils n’avaient plus le droit de porter d’armes.

Globalement, le cours consiste à apprendre des techniques de 
défenses tout en entretenant sa souplesse et sa forme.
Venez nous rejoindre à la rentrée. Et toujours, les cours de judo 
pour tous les âges et de taïso pour les adultes.
Rendez-vous le 9 septembre, pour les inscriptions, au COSEC, à 
coté du Collège Marcel Pagnol.
Renseignements : 
usmbm.judo@gmail.com
Joël : 06 84 44 10 67 ; Gaëlle : 06 74 36 55 29 
ou Pascal : 06 85 79 87 33

Fête de l’Environnement
Malgré un temps capricieux et pluvieux en fin d’après-midi, Muriel et 
Michèle, représentantes désignées pour la commune de Baillet en 
France ont accueilli notre 4ème journée de l’Environnement, à l’entrée 
du Parc.
Le matin, quelques enfants motivés, accompagnés de leurs parents 
ont aidé les élus à nettoyer les allées du parc du Bois de l’Etang. 
L’association de pêche, la Ligne Baillotaise, quant à elle a une 
nouvelle fois montré son savoir-faire et sa bonne humeur pour 
l’entretien des abords de l’étang. 

Pour les festivités de l’après-midi, nous remercions nos bénévoles 
passionnés (fauconnier, apiculteurs, pêcheurs, gendarmes 
équestres, éleveur, chasseurs de la FICIF), les réprésentants du 
poney-club de Bouffémont, l’ONF, le syndicat TRI-OR et Serge 
Martin, baillotais avec son film sur les oiseaux du parc. Un grand 
bravo pour leur implication et la présetation de leurs activités.

Un épouvantail à l’arboretum
Le centre de loisirs a construit un joli épouvantail à moineaux que 
vous pouvez admirer à l’arboretum du Parc du Bois de l’Etang.
Il est installé au milieu d’un 
semis de plantes mellifères 
afin que nos abeilles puissent 
butiner les fleurs et emporter 
leur nectar vers nos ruches, 
dès la floraison prochaine.
Remercions les enfants et 
leurs animateurs pour cette 
belle initiative.



 Informations municipales

 Retour sur ...
Félicitations à nos futurs collégiens
Le mercredi 7 juin, les enfants du CM2 se sont vu remettre par Mme 
Le Maire, une clé USB et un "diplôme souvenir" les félicitant pour 
leur passage au collègue.

Visite au Muséum d’Histoire Naturelle
Le lundi 15 mai 2017, les classes de petite section et de CE2 ont 
passé la journée au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris.
Cette sortie a beaucoup plu aux élèves.

Compte-rendu du Conseil municipal du 3 mai 2017
Les Membres du Conseil,
• décident, après vote, d’apporter au 
projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) les modifications détaillées 
ci-après :

1)  A l’unanimité,
• d’associer au secteur "Nb" les constructions à usage 
d’habitation isolées sur l’espace agricole, dans la partie Sud du 
territoire (à l’Est du site du golf)
• de modifier les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) attachées à la zone "UD4" afin de tenir 
compte des observations formulées par les communes voisines 
suite à la réunion d’association du 15 mars 2017.

2) par 8 POUR (Mme Aknouche, M. Menat, Mme Liot, M. Heck, M. 
Grignaschi, M. Lainé, Mme Luppino, Mme Durand) et 6 CONTRE 
(M. Bryche, Mme Meunier, Mme Gourdain, M. Dachicourt, Mme 
Casadio et Mme Bouyssou) de conserver le classement "UG" sur 
le site de l’école Les Clottins.

3) par 10 POUR (Mme Aknouche, M. Menat, Mme Liot, M. Heck, 
M. Grignaschi, M. Lainé, Mme Luppino, M. Bryche, Mme Durand 
et Mme Meunier) et 4 CONTRE (Mme Gourdain, M. Dachicourt, 
Mme Casadio et Mme Bouyssou) d’opter pour un classement en 
2 zones "AUh" pour les 2 rives agricoles de la Gare (initialement 
inscrites en 1 zone "AUh").
4) par 10 POUR (Mme Aknouche, M. Menat, Mme Liot, M. Heck, 
M. Grignaschi, M. Lainé, Mme Luppino, M. Bryche, Mme Durand 
et Mme Meunier) et 4 ABSTENTIONS (Mme Gourdain, M. 
Dachicourt, Mme Casadio et Mme Bouyssou) de confirmer la zone 
à urbaniser à vocation d’équipement ou d’aménagement public et/
ou d’intérêt collectif (dénommée "AUp").
5) A l’unanimité, décident, conformément aux dispositions de 
l’article L.153-14 du Code de l’Urbanisme, d’arrêter le projet 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Baillet en France en 
tenant compte des modifications détaillées ci-avant.

• A la majorité, approuvent les nouveaux tarifs communaux.

Nouveaux arrêtés municipaux

Arrêté n°42/2017 : Interdiction d’utilisation de barbecue et 
de tout autre dispositif de cuisson sur les voies publiques et 
privées ouvertes à la circulation du public ainsi que sur les 
espaces publics et leurs dépendances
Extrait : "l’utilisation de barbecue et/ou de tout autre dispositif de 
cuisson est interdite sur les voies publies ou privées ouvertes 
à la circulation et espaces publics de la commune de Baillet en 
France, ainsi que leurs dépendances".

Arrêté n°45/2017 : Interdisant le regroupement de personnes 
sur la voie publique, sur les voies privées ouvertes au public 
ou dans les lieux susceptibles de troubler l’ordre public
Extrait : "tout regroupement portant atteinte à l’ordre, à la sé-
curité, à la tranquillité ou à la salubrité publique (nuisances so-
nores, crachats, souillures, dépôt de déchets, etc…) est interdit 
de 23h00 à 8h00 du matin, suite aux troubles à l’ordre public 
générés par les attroupements, vecteurs de comportements 
violents et d’incivilités, sur le territoire suivant : City Stade, sente 
du chalet et rue Jean Nicolas".

Arrêté n°46/2017 : Modificatif de l’arrêté n°11/2003 relatif à la 
lutte contre les bruits de voisinage
Extrait : "Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que 
notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches de 9h00 à 13h00
• Ces travaux sont interdits les jours fériés, sauf dérogation 
spéciale."
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 En bref...

Agenda
 Samedi 9 septembre 2017 : Forum des associations au gymnase de Montsoult, 
à partir de 10h00.
 Samedi 16 septembre 2017 : 50 ans de l’USMBM

Naissances :
28/04/2017 : BAHAR Nassim
22/05/2017 : LESAGE LAYRE Alice
27/05/2017 : PASTORESSA Valentino
13/06/2017 : LOUIS Katy
Mariage :
03/06/2017 : LETURCQ Marine et ARAUJO Kévin
24/06/2017 : KOUEVI Murielle et CANIVET François
24/06/2017 : CHARLES Patricia et LODICO Louis
Décès :
04/05/2017 : CASTERAS Raymond

Etat-civil

Recrutement de sous-officiers du corps de soutien 
technique et administratif de la gendarmerie
Le concours pour entrer comme sous-officier dans le corps de 
soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale 
(CSTAGN) est ouvert, et les inscriptions se font en ligne sur le site 
internet : www.lagendarmerierecrute.fr jusqu’au 17 juillet 2017.
Ils recrutent dans 6 spécialités : administration et gestion du 
personnel, gestion logistique et financière, restauration collective, 
affaires immobilières, auto engin blindé (mécanique) et armurerie 
-pyrotechnique.
Renseignements :  
cir.paris @gendarmerie.interieur.gouv.fr  
ou par téléphone : 01 85 56 25 54/53

Avis à la population
L’Agence Régionale de la Santé 
nous signale l’apparition de colonies 
de chenilles processionnaires sur 
les chênes et les pins, en Ile-de-
France.
Ces chenilles ont des poils urticants 
pouvant occasionner des réactions 
cutanées, oculaires ou des difficultés 
respiratoires.
Surtout ne les touchez-pas.
Prévenez les enfants du danger.

Si vous en voyez, contactez le : 
0 825 811 411(0,15 euros/mn) ou 
envoyez un mail à : 
ars75-alerte@ars.sante.fr

Une belle découverte dans notre Parc
Le "Saturnia Pyri" ou "Grand paon de nuit" 
(nom vernaculaire) a pu être observé dans 
le Parc du Bois de l’Etang. Une chance 
inouïe de tomber sur ce bel hétérocère.
C’est une magnifique femelle de 14 cm 
d’envergure qui a la particularité d’attirer 
les mâles sur une distance de 4 à 5 km 

grâce à des phéromones puissantes captées par les antennes pec-
tinées de ces derniers.
C’est le plus grand papillon nocturne d’Europe, il est protégé en Ile-
de-France.
La vie de cet hétérocère est très courte, une semaine, le temps de la 
reproduction, d’où les difficultés d’observation.
En chrysalide, l’imago attend parfois 3 ans avant d’émerger.

Petite pause lecture 
Depuis quelques semaines, à l’école Henri Boiscommun après la 
cantine, un petit temps de lecture d’une vingtaine de minutes a 
été instauré, afin de permettre à chacun de se détendre et de se 
divertir en prenant un livre.
Quelques réticents les premiers temps mais de plus en plus 
d’adepte après quelques semaines ! 

Fermetures estivales
Mairie

• La mairie sera fermée samedi 15 juillet, ainsi que tous les 
samedis du 29 juillet au 19 août inclus

Salle des Sports
• La salle sera fermée du 31 juillet au 27 août inclus

Commerces
• Boulangerie Beguin : du 25 juillet au 22 août inclus
• Pharmacie de La Croix Bleue : aménagement d’horaires du 24 
juillet au 19 août inclus :

- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 15h30 à 19h00
- le samedi de 9h00 à 12h00

• Le Baillet : pas de fermeture
• L&luy : du 4 au 21 août inclus
• L’Escale : pas de fermeture
• Agence Automobilière de la Croix Verte : aménagement d’horaires 
du 3 au 24 juillet inclus. Sur RDV de 17h00 à 20h00

Professions libérales
• Dr Jacquet : du 14 juillet au 15 août inclus
• M. Fievet (Kinésithérapeute) : remplaçant du 14 juillet au 15 août 
inclus
• Mme Fievet (Psychologue) une permanence téléphonique est 
assurée du 14 juillet au 31 août inclus
• Cabinet d’infirmières rue Jean Nicolas : pas de fermeture
• Cabinet médical rue du Pont de Baillet :

- Kinésithérapeutes : pas de fermeture
- Ostéopathe : du 21 au 27 juillet inclus
- Sophrologue : du 31 juillet au vendredi 1 septembre

En savoir plus ?
www.ars.iledefrance.sante.fr


