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 Informations municipales

Une baillotaise en bronze
À Bondoufle (Essonne), Estelle 
Le Dizes a décroché la médaille 
de bronze en senior 4 aux 
Championnats de France de 
duathlon. La sociétaire du Vallée 
de Montmorency Triathlon (Vmt) 
et Baillotaise a fini derrière deux 
élites.
Estelle a fait la différence sur le 
parcours vélo pour décrocher le 
podium.

Conseillère bancaire, mère de deux 
enfants et lauréate du run and bike de 
Montsoult 2016, elle s’était distinguée 
l’an dernier en se qualifiant pour les 
Mondiaux de duathlon qui auront 
lieu en juillet prochain à Odense au 
Danemark.

Nous lui souhaitons bonne chance

Votre cadre de vie
Nos parcs
La municipalité a conventionné avec l’Office Nationale des Forêts 
(ONF) son plan de gestion de ses deux parcs.

Les intempéries de ces derniers mois, ont fortement fragilisé 
certaines essences. Pour des raisons de sécurité, la municipalité 
a été dans l’obligation de les débiter. Elle a profité de la taille 
importante de certaines grumes, pour faire réaliser par son équipe 
technique, des bancs écologiques, qui ont été installés sur les lieux 
de promenade. 

Afin d’embellir les environs de l’abribus de l’Eglise Saint-Martin, un 
Gingko Biloba a été planté.
Plantons pour demain c’est un leitmotiv de la commune.
Dans cet esprit, deux opérations seront réalisées le samedi 2 juin 
prochain :

• la première, à l’occasion de la journée intercommunale de 
l’environnement,
• la deuxième, en hommage à notre regretté agent municipal, 
Philippe Ronat.

Deux arbres mellifères (le Sophora du Japon et la Cytise) nourriront 
nos abeilles et seront plantés dans l’arboretum.

Les abeilles de Baillet en France
La municipalité accueille une dizaine de ruches dans son parc, 
malheureusement 5 essaims n’ont pas survécu à la période 
hivernale. Ils seront remplacés dans les prochaines semaines. 
Selon la production, le miel sera offert en dégustation en priorité aux 
enfants des deux écoles.
L’ancien épouvantail de l’arboretum réalisé par le centre de loisirs 
n’ayant pas résisté aux assauts de certains bipèdes du parc, sera 
remplacé prochainement par une nouvelle réalisation enfantine.
Etang du parc
Nous pouvons nous féliciter d’avoir dans notre village, une 
association de pêcheurs qui œuvre au quotidien à l’agrément des 
abords de l’étang. Merci à son Président, Philippe Lenoir et à ses 
membres pour leur implication.
La ville a budgété une somme non négligeable pour régler la 
problématique des inondations et de l’effondrement des berges, 
aidée par une maitrise d’œuvre (la société Setec Hydratec).
Ce dossier est complexe car la gestion d’un étang est très 
réglementée et de nombreuses opérations sont nécessaires. On 
peut considérer ce plan d’eau comme un ouvrage hydraulique, 
par conséquent des études topographiques et hydrauliques sont 
indispensables. De même avant curage et nettoyage de l’étang, la 
qualité des boues doit être testée par une analyse agronomique et 
bathymétrique. L’ouvrage de surverse doit être réhabilité.
Merlons de la francilienne
Une étude de bruit a de nouveau été réalisée à la demande de la 
municipalité. La conclusion n’est pas probante car elle ne prend pas 
en compte les horaires critiques de la circulation, à savoir de 5h00 
à 9h00 et de 17h00 à 20h00, et selon elle, les décibels relevés sont 
considérés comme acceptables.
Nous maintenons quand même notre volonté d’aboutir sur ce 
dossier et poursuivons les démarches notamment l’acquisition de 
parcelles pour la mise en œuvre de merlons. 
Sculpture du platane de la Mairie
Dans le même esprit que la sculpture de l’étang, nous envisageons 
une nouvelle œuvre monumentale, sur le thème de la PAIX, aux 
abords de la Mairie, qui sera réalisée par M.Falek, en collaboration 
avec les élèves des deux écoles et du centre de loisirs.



Les infos de la gendarmerie...devenir gendarme
Devenir gendarme réserviste - Gendarme adjoint volontaire - sous 
officier - officier

Le concours pour intégrer la gendarmerie est ouvert à tous, il faut 
remplir les conditions suivantes :

• être de nationalité française,
• être en règle quant aux dispositions du code du service 
national
• jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité
• être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er 
janvier de l’année du concours
• ne pas se présenter plus de trois fois à chacun des concours 
(interne et externe)
• être reconnus apte physiquement
• passer avec succès les épreuves de ce concours.

Pour s’inscrire, il suffit de vous connecter sur le site "La gendarmerie 
recrute". Les spécificités de cette profession sont multiples et 
diverses, en voici une liste non exhaustive :

• Officier de Police Judiciaire (technicien en investigations 
criminelles, maître chien…),
• sécurité routière (motard, pilote de voiture rapide),
• formateur relais antidrogue ou écologie-environnement,

• spécialiste en montagne,
• pilote d’hélicoptère,
• pilote de bateau ou d’engin blindé,
• plongeur,
• maître-nageur sauveteur,
• moniteur de sport,
• cavalier
• musicien
• transmetteur
• informaticien
• membre du GIGN, etc.

Si vous souhaitez des informations plus précises, n’hésitez pas à 
vous rendre à la gendarmerie de votre domicile ou dans les Centres 
d’Information et de Recrutement de votre région. 
Les gendarmes de Montsoult seront également 
vous accueillir pour répondre à vos questions.

Major Christophe Le Toquin
Commandant la brigade de gendarmerie
de Montsoult
Tél. : 01 34 73 53 10

 Retour sur ...
Carnaval du 25 avril
Mercredi 25 avril, la municipalité, le centre de loisirs et  l’association 
"Les enfants de Baillet", ont organisé un carnaval déguisé et 
musical, pour tous les enfants qui souhaitaient venir s’amuser et 
défiler dans les rues.
Malgré un temps humide, nous avons réussi à passer entre les 
gouttes et c’est accompagné d’une trentaine d’enfants, que nous 
avons vadrouillé dans les rues, arrosant les passants de confettis et 
faisant tinter les maracas.
La parade se termina sur un goûter offert par la municipalité, où 
gateaux, bonbons et chocolats furent croqués autour de musique 
et de rires.
Merci aux parents de l’association "Les enfants de Baillet", qui 
nous ont aidés à préparer ce moment sympathique, aux parents 
nous ayant accompagné et bien sûr aux animateurs présents cette 
semaine de vacances scolaires.

Succès grandissant pour le concours 3D
C’est par ce beau dimanche ensoleillé du 8 avril dernier, que plus 
de 140 archers venus de toute la France ont participé au concours 
national 3D qualificatif pour les Championnats de France de tir à 
l’arc.
Le parcours était constitué de 38 cibles animalières réparties dans le 
grand parc de Baillet en France sur plus de 10 hectares et 3 arbitres 
fédéraux assuraient la sécurité et le respect du règlement par les 
participants durant toute la durée du concours.
Saucisses, merguez, sandwichs, gâteaux, cafés et boissons ont 
permis de ravitailler les troupes mais aussi les passants et sportifs 
venus profiter de cette belle journée. 
Les Archers de Baillet remercient l’ensemble des participants pour 
leur bonne humeur et la convivialité de cet événement mais aussi la 
Mairie de Baillet et son Service Technique pour leur aide logistique 
et organisationnelle.
Archers débutants ou confirmés venez nous rejoindre dans une 
ambiance sympathique et détendue.
Renseignements : Les Archers de Baillet au 06 45 84 40 67
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 En bref...

Important : collecte de vos déchets ménagers 
Dans le cadre de l’optimisation du service de gestion des déchets, 
le Syndicat TRI-OR a mandaté l’entreprise TEMACO pour la 
distribution de votre nouveau bac à ordures ménagères.
La distribution de ces nouveaux bacs sera effectuée en porte à 
porte à partir du 20 juin 2018 et ce jusqu’au 29 juin 2018.
Pour éviter toute confusion, les distributeurs de la société TEMACO 
seront munis : 

• d’un gilet jaune portant le logo et la mention TEMACO
• d’un badge avec photo
• d’une lettre d’accréditation signée par la Présidence du Syndicat 
TRI-OR.

Les distributions auront lieu du Lundi au Samedi avec une plage 
horaire allant jusqu’à 20h00 le soir.
En cas d’absence, un avis de passage sera déposé dans votre 
boite aux lettres.

Naissances :
14/04/2018 : MERESSE Joyce Christelle Marie
06/05/2018 : CARNEL Louise Marie-Anne Evelyne
Mariages : 
05/05/2018 : SOLDAN Nathalie et JOURDAN Fabian
26/05/2018 : COUVE Marine et GARCIA Alexis

Etat-civil

Disparition ...
C’est avec une grande tristesse que nous 
vous annonçons le décès, mi-mai, de 
Mathias Chavanne, Professeur des écoles 
depuis 9 ans à l’école Henri Boiscommun.
Nos pensées vont à sa famille.

Une soirée avec les Aînés au Cabaret Le Circus !
Point besoin de commentaires, les photos parlent d’elles-mêmes ! 
C’est dans un cadre atypique et une ambiance festive, que la soirée 
des Aînés s’est déroulée le 15 mai dernier à Limay, au Cabaret Le 
Circus.
Un spectacle haut en couleurs, un bon repas et la danse pour 
digérer, voici les ingrédients d’une bonne soirée placée sous le 
signe de la convivialité, de l’humour et de la bonne humeur.

JOURNEE DE
l ‘ ENVIRONNEMENT
de la Communauté de Communes Pays de France

Dans le cadre de la journée de l’environnement,
la municipalité organise une 

"opération nettoyage"
Nous vous donnons rendez-vous 

samedi 2 juin 2018
de 9h00 à 10h00

sur l’esplanade de la salle des Fêtes

Gilets, gants et pinces seront fournis

Chaque petit participant recevra un cadeau

Ne pas jeter sur la voie publique -     Mairie de Baillet en France - IPNS - Mai 2018

Enquête publique au profit du SIAEP
L’enquête publique se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2018 inclus 
et portera sur : "Projet d’instauration de périmètres de protection 
autour du captage d’eau (lieudit Forage du rémoulu), l’exploitation 
dudit captage et la distribution d’eau potable".
Un dossier technique sera à votre disposition et où vous pourrez y 
consigner vos éventuelles observations.
Un Commissaire enquêteur sera présent 
en Mairie pour répondre aux éventuelles 
interrogations : lundi 11 juin et samedi 7 
juillet de 9h00 à 12h00.

Petit train à l’entrée du Parc

Restauration sur place par "la Ligne Baillotaise"

CCBF : course du prix municipal
La course organisée sur le circuit de Baillet en France dimanche 
14 mai a vu la victoire d’un membre du club, Alain Lioret en GS.
A la mi-course, Jean-François part en échappée avec un coureur 
de Méru. Ils font 2 tours devant. A l’amorce du dernier tour, ils sont 
rejoints par le peloton. C’est à ce moment là qu’Alain Lioret contre 
et part en compagnie de Sébastien Jeannot de l’Ecop. Les deux 
hommes résistent au retour du peloton. A l’arrivée, Alain met tout 
ce qu’il lui reste et remporte la victoire au sprint.
Que de victoires pour le CCBF, le compteur s’affole !


