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Travaux de réhabilitation de l’étang du Parc
La municipalité a confié à l’entreprise Setec Hydratec la mission de 
maîtrise d’oeuvre pour une étude hydraulique de notre étang en vue 
de la réhabilitation des berges et d’une amélioration de l’ouvrage de 
vidange/surverse. En effet, lors de fortes pluies, le niveau d’eau de 
l’étang augmente, celui-ci déborde, provoquant des inondations et 
l’érosion des berges.

Suite à appel d’offres, l’entreprise Bibaut Environnement de Le Meux 
a été retenue. Elle réalisera, avec l’entreprise Nature et Paysage de 
Lagny-sur-Marne, les travaux suivants :

• le confortement des berges sur 200 mètres linéaires, avec 
protections végétales et gabions ;
• la construction de nouveaux promontoires ;
• le confortement des ouvrages hydrauliques.

Cette première tranche de travaux, dite tranche ferme, débutera dès 
la mi-septembre pour une durée d’environ 2 mois.
Deux tranches optionnelles sont envisagées :

• tranche optionnelle 1 : curage de l’étang ;
• tranche optionnelle 2 : reconstruction de l’ouvrage de surverse.

Elles ne seront réalisables qu’après obtention des accords des 
propriétaires agricoles et des autorisations administratives.
Données chiffrées :
Coût de la tranche ferme : 86.540 €
Autofinancement : 21,32% 
Contrat de Ruralité / Département (subventions) : 78,68%

L’abbaye et fondation de Royaumont
Depuis de nombreuses années déjà, l’abbaye de Royaumont 
propose aux  écoles de la Communauté de communes Carnelle 
Pays-de-France, des parcours ludiques et pédagogiques dans 
l’enceinte de ce monument classé historique.
L’abbaye accueille environ 53 classes, allant de la maternelle au 
CM2, réparties sur 9 communes. Cela représente environ 17.000 
élèves chaque année.
La fondation bénéficie du soutien conjugué du Ministère de la 
Culture, de la Région Ile-de-France, du Département du Val-d’Oise, 
et de la Communauté de communes Carnelle-Pays de France. 
Différents mécénats participent également au financement de la 
fondation.
Les journées sont prises en charge par la fondation, ne reste à la 
charge des établissements que le coût du transport scolaire (offert 
par la municipalité pour nos deux écoles).
C’est à l’intérieur même de l’abbaye et de ses fabuleux jardins, 
que les enfants participent à des ateliers artistiques et musicaux, 
organisés par différents artistes venus de l’extérieur, ou parfois 
même en résidence, selon les années.

L’abbaye possède également un magnifique potager-jardin, ce 
qui permet d’animer un atelier "égumothèque" où le jeune public 
découvre le cycle et la croissance des plantes potagères, la 
biodiversité et l’alimentation au XXIème siècle.
L’abbaye de Royaumont ayant été fondée en 1228, par le jeune 
Louis IX, futur Saint-Louis, de nombreux parcours sont articulés 
autour de lui : "À la recherche de la couronne perdue", "Enquête 
dans l’abbaye de Saint-Louis"… Un parcours crée depuis peu, 
spécialement pour les maternelles, s’intitule "à la recherche du 
doudou perdu !". Une journée se décompose en général de la 
manière suivante : un atelier est proposé à une demi-classe le 
matin, à l’intérieur des bâtiments, pendant que l’autre moitié de 
la classe effectue un jeu-parcours dans les jardins et le cloître de 
l’abbaye. Et inversement l’après-midi.
Selon certains ateliers proposés, les enfants peuvent même repartir 
avec un petit souvenir. Soit un objet qu’ils auront fabriqué, soit une 
recette et la préparation qu’ils auront cuisiné avec une animatrice, 
ou bien encore une chanson apprise avec un artiste.
Un pique-nique ponctue cette journée, soit dans les jardins, si le 
temps le permet, soit dans le grand réfectoire gothique chauffé si 
nécessaire.
L’abbaye de Royaumont accueille les écoles, mais bien sûr, 
tout public est le bienvenu. L’entrée est d’ailleurs gratuite (sur 
présentation d’un justificatif de domicile et carte d’identité pour 
les enfants), pour tout habitant de la Communauté de communes 
Carnelle Pays-de-France.
Venez nombreux, l’abbaye de Royaumont vous ouvre grand ses 
portes !

Renseignements :
www.royaumont.com
L’abbaye est ouverte aux visites 
de 10h00 à 18h00 
(17h30 de novembre à mars)



 Retour sur ...

Les infos de la gendarmerie...
Mise en place de la plateforme PERCEVAL
Depuis quelques semaines, la plateforme Perceval a été créée pour 
les victimes d’une transaction par carte bancaire sur internet dont 
vous n’êtes pas à l’origine et alors que vous êtes en possession de 
votre carte.
Cette transaction est identifiable sur votre relevé d’opérations 
bancaires soit par la mention : 

• du nom d’un e-commerçant ;
• du nom d’un prestataire de paiement en ligne par carte bancaire 
(en cas de doute, vérifier sur internet l’activité de la société 
mentionnée).

Que pouvez-vous faire ?
• prévenez votre banque pour l’informer et faire opposition sur la 
carte (n° interbancaire d’opposition : 0 892 705 705) ;
• effectuez en parallèle un signalement sur internet grâce à la 
plateforme Perceval. Vous gardez le droit de déposer plainte 
ultérieurement ;
• demandez le remboursement de l’opération auprès de votre 
banque.

A quoi sert Perceval ?

En utilisant le téléservice Perceval, après avoir fait opposition, vous 
êtes guidé au travers d’une démarche simple de signalement aux 
force de l’ordre sur internet, sans avoir à vous déplacer.
Votre signalement est exploité exclusivement par les forces de 
l’ordre en vue d’identifier les auteurs d’appropriations frauduleuses/
recels de numéros de cartes bancaires. Une fois ce signalement 
effectué, vous recevrez un récépissé que vous pourrez présenter à 
votre banque afin de vous faciliter la demande de remboursement 
des opérations bancaires litigieuses auprès de celle-ci.
Attention néanmoins, ce récépissé ne vous dispense pas de déposer 
plainte auprès des services compétents.

Comment accéder à la plateforme Perceval ?
Rendez vous sur le site "service public" via le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46526
Pour réaliser votre démarche en ligne, munissez vous :

• de votre carte bancaire (son numéro vous sera demandé) ;
• des relevés d’opération bancaires sur lesquels figurent les 
achats frauduleux (les libellés et montants de ces achats vous 
seront demandés).

Voici les recommandations de la gendarmerie :
• ne répondez jamais à un courriel vous demandant des 
informations personnelles ou vos numéros de carte bancaire, 
même si ce dernier semble émis par un de vos fournisseurs 
(banque, téléphone, internet, impôts...) ;
• effectuez régulièrement des analyses antivirus et antispyware 
de vos ordinateurs personnels ;
• mettez régulièrement à jour vos antivirus, antispyware, 
navigateurs internet, systèmes d’exploitation en particulier et vos 
logiciels en général ;
• sauf si vous en avez absolument besoin, n’utilisez jamais 
d’ordinateur public pour faire un achat sur internet ;
• ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos 
numéros de carte bancaire dans un courriel envoyé à un proche ; 
• regardez régulièrement vos relevés de compte pour vérifier les 
paiements effectués ;
• consultez très fréquemment la situation de votre compte sur 
l’espace personnel de votre site bancaire, qui 
permet une meilleure réactivité.

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

Carnet de voyage et sorties du Club de l’Age d’Or

• du 15 au 18 juin : La Bourgogne
La route des vins, beau temps, voyage très réussi de Vézelay  
(sa célèbre cathédrale), Beaune (les hospices, la cité médiévale) 
le château du Clos Vougeot, la maison Veuve Ambal (les vins 
effervescents ...). Nous étions 29 pour ce petit séjour.

• le 29 juin : soirée à l’Orangerie du château de Versailles
Le destin de Marie Antoinette raconté par Stéphane Bern, très 
grand spectacle en soirée. Le destin de la Reine est rythmé par 
la magie des pyrotechniques  et des lumières synchronisées (64 
participants).

• le 6 septembre : Rêve de Bisons à Muchedent (76),  château 
de Bosmelet et son parc.

Après la période des vacances, un programme varié nous attend 
pour terminer cette année :

• Du 3 au 13 octobre : l’Andalousie
 Séville - Ronda - Malaga - Grenade - Cordoue - Almunécar  (51 
participants)

• Le 13 novembre : Théâtre Casino d’Enghien-les-Bains
Opérette le Chanteur de Mexico.

• Le 13 décembre : Déjeuner  - cabaret musical à Paris
Happy Day

• Sans oublier la "petite randonnée" chaque jeudi à 14h00 
départ au marché de Montsoult.

Vous découvrirez prochainement notre programme pour 2019. 
Quelques idées : la Croatie ; le Hameau de la Reine à Versailles ; 
Colombey-les-Deux-Eglises ; le Périgord…

Renseignements :
• Gérard Hardy au 01 34 69 87 28 (Baillet en France et Maffliers)
• Jeannine Quin au 01 34 69 96 41 (Montsoult)



La section Roller de l’USMBM
Le mois de juin a été riche en événements pour la section Roller 
de l’USMBM.
Une sortie au skateparc de Paris où les enfants se sont régalés ; 
le passage des roues où chacun a validé son niveau en réalisant 
un parcours homologué par la FFRS, et une sortie familiale vers 
Attainville où le soleil, les adhérents et leur famille étaient au 
rendez-vous !
Si vous aussi êtes amateur de glisse, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Remise des clés USB aux CM2
Le lundi 25 juin, Mme le maire et Mme Liot, adjointe au Maire, ont été 
remettre aux élèves de CM2, un petit cadeau symbolique, souvenir 
de leurs années passées dans les écoles de Baillet en France.
Depuis quelques années, et en relation avec le matériel demandé 
au collège, la municipalité offre aux nouveaux collégiens, une clé 
USB. C’est pour la commune, l’occasion de leur souhaiter une 
belle réussite dans leurs études au collège. C’est aussi un moment 
convivial, où les élèves partagent avec le maire et son adjointe, leur 
ressenti sur l’année écoulée et leur impatience à entrer au collège 
"avec les grands" !
Bonne continuation à eux !!!

 Séjour d’été à La Chapelle Montligeon
Cette année le centre de loisirs a emmené les petits baillotais du 16 
au 20 juillet pour un séjour sur le thème de l’équitation. Les enfants 
ont pu découvrir pour certain les joies de monter à cheval et pour 
d’autres d’approfondir leur capacité à monter.
Durant ce séjour, d’autres ateliers étaient proposés comme 
l’accrobranche, la piscine et une visite au zoo de La Flêche. Les 
animateurs ont également organisé des veillées chaque soir, des 
jeux, des promenades...
Les enfants étaient logés dans un gîte forestier au milieu d’une 
nature paisible.

Premier contact avec les poneys. Tous les enfants, même les 
novices, se sont débrouillés comme des chefs ! Des encadrants 
au top, qui ont organisé des jeux équestres et des sorties en forêt, 
adaptés à nos petits cow-boys !

Cette journée était très attendue par les enfants, qui par 
l’intermédiaire de l’émission télévisée, ont reconnu certains 
soigneurs. La journée fut trop courte pour découvrir entièrement le 
zoo, mais les enfants ont adoré cette sortie.

Les p’tits loulous au gîte en train 
de déjeuner, de mettre la table et 
lors des ateliers de jeux.

Ce séjour, en partenariat avec la 
commune d’Ecouen, a été pour 
les petits baillotais l’occasion de 
passer une super semaine, et de 
se faire de nouveaux copains.
A bientôt pour un prochain 
séjour.
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 En bref...

Naissances :
07/07/2018 : MORÉ Clémence Louise
19/07/2018 : PAULIN Liyana Véronique Martine

Etat-civilKeolis CIF - ligne de bus 9509
Vous pourrez désormais suivre les actualités, les informations 
importantes relatives à vos trajets quotidiens, l’état du trafic et les 
travaux de Keolis CIF sur Twitter.
La démarche est simple : connectez-vous à Twitter, cherchez dans 
la barre de recherche @keoliscif et cliquez sur le bouton "Suivre".

Agenda
 Samedi 15 septembre 2018 : La Carnelloise, Parc de Touteville, Viarmes
 Les 5, 6 et 7 octobre 2018 : Festival international du Cirque du Val d'Oise, Domont
 Les 13 et 14 octobre 2018 : 14ème Fête médiévale, Asnières-sur-Oise
 Dimanche 18 novembre 2018 : Bourse aux vélos, salle des Fêtes
 Dimanche 25 novembre 2018 : Brocante de la petite enfance, salle des Fêtes

Les téléprocédures devant les juridictions 
administratives
"Télérecours citoyens" a été ouvert le 7 mai dernier pour trois sites 
pilotes :

• la section du contentieux du Conseil d’État ;
• le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
• le tribunal administratif de Melun.

Cette application est destinée aux particuliers et aux personnes 
morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. 
Elle permet d’échanger avec les tribunaux administratifs, les 
cours administratives d’appel et le Conseil d’État de manière 
dématérialisée mais également de suivre l’état d’avancement de 
son dossier. "Télérecours citoyens" n’est pas obligatoire, vous 
conservez toujours la possibilité de déposer un recours :

• en vous déplaçant directement à l’accueil de la juridiction ;
• par voie postale, de préférence en recommandé avec accusé 
de réception.

L’application sera étendue aux cours administratives d’appel et aux 
autres tribunaux administratifs à la fin de l’année 2018.
Renseignements : www.telerecours.fr

Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 juin 2018
Les membres du Conseil, sous la Présidence de Christiane 
Aknouche, à l’unanimité :

• ratifient l’avis favorable du Conseil Syndical "Chantegrive" (A-B 
et C) pour la rétrocession à la Commune des voiries et précisent 
que l’acte notarié sera établi par Maître Choudy, Notaire à 
Montsoult.
• acceptent l’augmentation de certains tarifs communaux,
• entérinent l’organisation d’un séjour, dans le cadre du centre de 
loisirs à Montligeon (Orne) du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018,
• acceptent la décision modificative n° 1 du budget communal,
• entérinent la décision du Maire de reconduire le partenariat 
Commune/Communauté de Communes Carnelle Pays-de-
France, pour le fonctionnement de la micro-crèche et autorisent 
le Maire à signer la convention,
• autorisent Madame le Maire à signer la convention qui acte 
la gestion d’une partie des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation des sols par le service instructeur de la Communauté 
de Communes Carnelle Pays-de-France (CCCPF), 
• proposent de formuler une demande d’adhésion auprès du 
Président du SIAH pour la compétence "Assainissement Non 
Collectif " (ANC),
• décident de déposer un dossier de déclaration "Loi sur l’Eau" 
pour les travaux de réhabilitation des berges de l’étang situé dans 
le Parc du Bois de l’Etang et notent que l’entreprise Bibaut est 
désignée pour ces travaux,
• adoptent le dossier de candidature pour l’obtention du label "Ma 
commune aime lire et faire lire", dont Madame Liot sera référente,
• approuvent la convention constitutive du groupement de 
commandes pour la désignation d’un délégué à la Protection des 
Données,
• décident d’adhérer au groupement de commandes pour la 
dématérialisation des procédures pour la période 2019-2022 avec 
le CIG de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France, 
• désignent Madame le Maire Coordonateur Communal auprès 
de l’INSEE pour le recensement de population en 2019, qui se 
déroulera du 1er Janvier au 16 Février 2019,
• désignent les jurys d’assises pour 2019,
• entérinent la décision du Comité Paritaire du CIG (Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
Région Ile-de-France) pour la suppression de 12 postes,
• décident de reconduire le partenariat avec le Ministère de la 
Justice pour l’accueil des condamnés à des Travaux d’Intérêt 
Général (T.I.G.).

Toutes nos pensées vont vers
la famille de Claude Mopin, 

décédé le 12 août 2018 à Louvres.

Une très belle rentrée à toutes et à tous
Du nouveau dans la commune
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau responsable des 
Services Techniques, Didier Lejeune.

Etudes pour les devoirs aux Clottins et à Boiscommun
Comme nous l’avons rappelé au dernier conseil d’école, il nous faut 
10 enfants minimum inscrits quotidiennement pour pouvoir ouvrir 
une étude le soir. A ce jour, seule une étude surveillée est proposée 
à Boiscommun, les Clottins n’ayant pas le nombre requis d’enfant.
Cette étude est assurée par les animateurs du périscolaire qui se 
relaient périodiquement pour assurer cette heure, une fois le gouter 
terminé. C’est une étude surveillée et non dirigée, ce qui implique 
que les animateurs surveillent les élèves pendant qu’ils font leurs 
devoirs, les aident et leur donnent des conseils, s’ils le peuvent.
En revanche, les animateurs n’ont pas la compétence ou 
l’obligation, si le nombre ne le leur permet pas, de reprendre les 
leçons de l’enseignant, de faire réciter une poésie…
L’étude à l’école Boicommun débutera la semaine du 17 septembre.
Pour les Clottins, une liste d’attente est en mairie. Vous pouvez 
vous rapprocher de Françoise Carrougeau afin d’obtenir plus 
d’informations (periscolaire@baillet-en-france.fr).


