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Brocante de la petite enfance

Notre traditionnelle brocante de la petite enfance aura lieu 
dimanche 25 novembre 2018 à la Salle des Sports de 
9h00 à 18h00.
Vous y retrouverez tout ce qui se rapporte à la petite enfance : 
jouets, livres, petit mobilier, vêtements, matériel de puériculture, 
etc... Une petite restauration sera proposée sur place.
Si vous souhaitez exposer, la période d’inscription sera ouverte  

• pour les Baillotais : du 10 au 16 novembre 2018 inclus,
• pour les non Baillotais, sous réserve de places disponibles : du 
17 au 23 novembre 2018 inclus.

Permanences en Mairie les samedis 10 et 17 novembre de 9h00 
à 12h00.

Le bulletin d’inscription, joint à ce "P’tit Baillotais", est également 
téléchargeable sur notre site internet : www.baillet-en-france.fr ou 
disponible en mairie.
Les exposants ne sont que des particuliers.

L’application mobile "Baillet en France"
La municipalité a choisi de se doter d’une nouvelle application 
mobile interactive "Baillet en France". Téléchargeable sur tablette et 
smartphone, elle propose de nombreuses fonctionnalités.
Elle permet de vous alerter, de vous informer et de vous impliquer.
En effet, chacun pourra y trouver toutes les informations nécessaires 
à son quotidien :

• les informations scolaires et 
périscolaires,
• le menu des 
cantines consultable 
instantanément,
• les messages 
d’urgence,
• la diffusion des actualités et des 
évenements de la commune,
• la publication des plus belles 
photos de la commune et de son 
environnement,
• l’agenda des manifestations à venir...

Mais surtout, vous pourrez, grâce à 
l’option "signalement", être acteur face 
aux éventuels problèmes communaux 
(propreté, dégradations, panne 
d’éclairage...)
Cet outil est entièrement financé par la 
Communauté de Communes "Carnelle 
Pays-de-France".

Bourse aux vélos
La 21ème édition de la Bourse aux vélos du Cyclo Club de Baillet en 
France (CCBF) aura lieu dimanche 18 novembre 2018 à la Salle 
des Sports de 9h00 à 18h00.
Cette manifestation rassemble de nombreux exposants, 
professionnels et amateurs, des équipes professionnelles telles 
que la Française des Jeux, Auber 93 mais aussi des clubs et des 
collectionneurs venant de toute la France et de Belgique. Ils mettent 
en vente des vélos de route, VTT, accessoires, vêtements, pièces 
anciennes, livres et revues.
Les particuliers ont également la possibilité de mettre en dépôt-
vente leurs vélos route, VTT et vélos enfants à la vélothéque.
Les dépôts se font le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 
7h00 à 9h00.
Vous retrouverez sur le site du club (www.ccbaillet.com), tous les 
éléments détaillants cette manifestation.
Restauration sur place.

Renseignements :
CCBF
Christophe Gavel
au 06 60 30 14 87
Gérard Pauquet 
au 06 08 52 44 54



Les infos de la gendarmerie...
Vols au préjudice des personnes âgées
Des vols aux préjudices des personnes âgées que la gendarmerie 
appelle sous l’abréviation VAPAG sont, de nouveau, recensés dans 
le département du Val d’Oise. J’en appelle à la vigilance de tous.
Ne laissez surtout pas rentrer dans votre domicile des individus 
que vous ne connaissez pas et ceci sous aucun prétexte. 

Si un agent se présente à votre domicile (Enedis - Engie - Veolia 
- internet ...), il doit avoir à portée de vue un véhicule sérigraphié, 
c’est-à-dire, un véhicule sur lequel vous lisez clairement qu’il fait 
partie intégrante du service pour lequel il se présente.
Une ou plusieurs personnes qui se présentent à votre domicile avec 

un véhicule blanc, sans aucune indication de l’entreprise, est ou 
sont des personnes douteuses.
Si un individu vous demande de rentrer chez vous pour vérifier les 
compteurs, l’installation électrique ou autre, ne le laissez pas rentrer. 
Dîtes-lui de repasser ultérieurement, avec un rendez-vous. Si vous 
avez un doute, abrégez les conversations, rentrez chez vous et 
fermez votre porte à clé. Il se peut que pendant qu’une personne 
vous parle, un second individu est peut-être en train d’en profiter 
pour rentrer dans votre domicile par une porte donnant sur l’arrière 
de votre habitation. Faites croire à la personne que vous n’êtes pas 
seul chez vous, mais que vos enfants y habitent et sont présents 
dans la maison. Ne vous laissez pas intimider par des personnes 
qui pourraient insister ou vous "mettre la pression".
Vous êtes chez vous, c’est vous qui décidez et personne ne 
peut décider pour vous.
En tout état de cause, si vous avez un réel doute, appelez la 
gendarmerie en composant le 17. Dîtes à la personne que vous 
prévenez la gendarmerie, si c’est une personne mal intentionnée, 
elle quittera rapidement les lieux. N’oubliez pas enfin de noter sur un 
papier, si vous le pouvez, le numéro d’immatriculation du véhicule 
utilisé par le ou les individus.

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

L’atelier lecture à l’école
Depuis l’année dernière, la commune a signé, avec l’association "Lire 
et faire lire", un partenariat pour permettre aux enfants scolarisés à 
Baillet en France, de participer à un atelier lecture.
Cette association fut créée en 1999, par Alexandre Jardin et Pascal 
Guenee, et a pour but de faire apprécier le gout de la lecture aux 
enfants et développer avec eux, un lien intergénérationnel, avec les 
bénévoles.
Cet atelier se tient le jeudi soir, à partir de 17h00. Les enfants doivent 
donc être inscrits auparavant au périscolaire du soir. C’est Françoise 
Guilluy, une Baillotaise, qui consacre aux élèves de l’école Les 
Clottins, une petite partie de son temps. Elle intervient sur 2 groupes 
de 5/6 enfants maximum, de la Grande Section au CE1.
Pendant cet atelier, elle choisit un livre adapté à leur âge, le lit avec 
eux et échange ensuite sur leur compréhension de cette lecture.
Pour cet atelier d’une demi-heure environ, les enfants doivent être 
volontaires et en faire eux-mêmes, ou leurs parents, la demande.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher de Julien, 
notre Directeur du centre de loisirs.
Si vous aussi, vous souhaitez devenir bénévole pour l’association 
"Lire et faire lire" et donner aux enfants le plaisir et le goût de la 
lecture, n’hésitez pas à contacter Laetitia Liot, par le biais de la 
mairie.

Renseignements : info@baillet-en-france.fr ou au 01 34 69 82 64

La Rentrée 2018 à Baillet en France
Voilà déjà quelques semaines que les jeunes baillotais ont fait leur 
rentrée scolaire.
Pour les plus petits, ce fut la grande découverte de l’école, en faisant 
leur entrée sur l’école Les Clottins, avec leur maîtresse Caroline 
Chabreyron (également Directrice de l’école) et son ATSEM, 
Lysiane. Pour les autres, ce fut les retrouvailles avec les copains et 
la rencontre avec de nouvelles maîtresses pour certains. En effet, 
Les Clottins ont accueilli cette année, deux nouvelles institutrices. 
Mme Nadan, pour la Moyenne Section et Mme Broggini pour la 
Grande/Petite Section remplaçant Mme Ravard pendant son congé 
maternité. 
De même qu’à l’école Henri Boiscommun, Mme Cherki et Mme 
Tytelman se partagent à mi-temps le CM1. Cette année sur 
H. Boiscommun, toutes les classes sont équipées de tableau 
numérique. Le développement des tableaux numériques interactifs 
(TNI) est également prévu sur Les Clottins prochainement.
Répartition des élèves par classe et par école :
Ecole Les Clottins :

• Petits/Grands : 26 élèves - Mme Chabreyron avec Lysiane                  
• Moyenne Section : 22 élèves - Mme Nadan avec Laurence
• Grands/Petits : 28 élèves - Mme Broggini avec Brigitte
• CP : 23 élèves - Mme Bringuer
• CP/CE1 : 22 élèves - Mme Lucas

Ecole Henri Boiscommun :
• CE2 : 17 élèves - Mr Verbois
• CM1 : 21 élèves - Mmes Cherki et Tytelman
• CM2 : 24 élèves - Mme Wales

En raison du plan Vigipirate, toujours en action, les enseignants 
rappellent l’importance d’être à l’heure sur les entrées et sorties 
d’école et vous demandent de ne pas vous regrouper devant le 
portail pour discuter.

• Les Clottins :        8h45-11h45 / 13h15-16h15
• H. Boiscommun : 8h30-11h30 / 13h30-16h30

Informations municipales



 Retour sur ...
Paroisse de Montsoult
Dimanche 30 Septembre dernier, nous avons souhaité la bienvenue 
aux deux nouveaux prêtres de notre secteur paroissial de Montsoult, 
Maffliers, Baillet en France et Nerville.
Le Père Piotr d’origine polonaise, ordonné en 1985, missionnaire 
au Cameroun, l’île de la Réunion, en Amazonie Brésilienne avant 
de venir en France, Curé d’Ermont, Montigny les Cormeilles. Il vient 
d’être nommé Curé de Domont et de Montsoult.
Le Père Norbert originaire du Congo Brazzaville, ordonné en 1998, 
en mission au Canada, en Seine-Saint-Denis puis à Magny-en-Vexin, 
vient d’être nommé Vicaire (prêtre qui aide et remplace à l’occasion 
le curé d’une paroisse) et résidant 13 rue de Pontoise à Montsoult.

Réalisation d’une sculpture monumentale du platane
La sculpture est réalisée à partir d’un 
platane dépérissant sur pied. Selon 
la formule choisie, l’arbre conservera 
en partie la moitié de naturel et sera 
travaillé sur une hauteur maximum de 
6 m.
L’œuvre prend sa source dans les 
symboles de la Paix : la colombe, 
l’olivier, la flamme, la main tendue, 
le livre etc.… La composition de la 
sculpture est inspirée par le message 
de tranquillité, de quiétude et d’amitié 
entre les peuples, tout en tenant compte 
des différents éléments imaginés et 
exprimés par les enfants des écoles.
Une partie pédagogique est également 
prévue avec les enfants des deux écoles. L’artiste s’appuie sur 
divers outils de démonstration et de sensibilisation à la seconde vie 

de l’arbre. Il met leurs sens en 
éveil : l’observation, la pensée, 
le toucher, appréhender les 
premières émotions, les couleurs 
et les odeurs.
Les enfants découvriront l’atelier 
de l’artiste : le métier, les outils, 
les techniques, les matériaux, 
l’inspiration... et pourront s’initier 
à la sculpture.

"ça tourne" à Baillet en France
La circulation rue Jean Nicolas a été perturbée un après-midi de 
Septembre au niveau de l’ancienne mairie.

En effet, l’arrêt de bus devant 
l’Eglise a servi de cadre pour le 
tournage d’une publicité contre 
l’hépatite C.
Ce spot publicitaire réalisé 
par Eric Judor (Eric et Ramzy) 
sera diffusé à la télévision d’ici 
quelques jours.

A noter :
Samedi 27 octobre, autour du platane devant la mairie, venez 
échanger avec M. Falek sur la sculpture monumentale qu’il réalise 
sur le thème de la paix.
Un café vous sera offert de 10h00 à 11h30 et des élus répondront 
à vos questions.
Soyez nombreux.

La fibre optique
Nous sommes dans la phase de travaux de voirie et de tirage de la 
fibre optique. Le réseau est déployé au plus près des habitations, 
en fonction des infrastructures existantes. Dans la majorité des cas, 
les infrastructures existantes sont privilégiées sous voirie. Dans 
le cas des pavillons, le réseau s’arrête devant les habitations. Le 
raccordement final au domicile est effectué lors de la souscription 
d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès internet de votre 
choix. La fin du déploiement est prévue fin 2018.
Un délai réglementaire de 3 mois minimum doit être observé entre la 
fin des travaux et l’arrivée des services afin de permettre une réelle 
égalité de traitements des opérateurs. L’ouverture commerciale 
devrait avoir lieu en mars 2019. Une réunion publique sera organisée 
début 2019, afin de présenter les différents opérateurs.
Renseignements : www.valdoisefibre.fr

Nouveau à Baillet en France
Deux défibrillateurs ont été récemment installés dans la commune :

• au niveau de l’ancienne mairie, rue de Choiseul (photo 1)
• près de la salle des Sports, sur le mur de l’école Boiscommun, 
sente du Chalet (photo 2)

Un 3ème sera prochainement installé à l’école Les Clottins.
Merci de respecter ces appareils qui peuvent sauver des vies... 
peut-être la vôtre !
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 En bref...

Naissances :
11/09/2018 : CHANTALAT Ethan Christian Adelino
Mariages :
06/10/2018 : IZMIMI Nadia et BEN KRAÏEM Teddy

Etat-civil

Ouverture d’un cours de Pilates
Par des mouvements simples mais précis, 
associés à la respiration, la méthode "Pilates" 
favorise la concentration, la coordination et 
renforce les muscles profonds essentiels à la 
posture. Elle permet un meilleur alignement du 

corps et de retrouver la souplesse des articulations. Les exercices 
seront adaptés en fonction des possibilités des participants.
Ce nouveau cours vous est proposé le  jeudi de 12h15 à 13h15 
à salle Henri Boiscommun, ouvert à toutes et à tous. Horaire 
particulièrement adapté aux personnes qui travaillent.
Tarif : 100 € l’année
Inscription et renseignement : 
jean.macchietti@wanadoo.fr ou au 06 08 42 45 38

Agenda
 WE du 27 et 28 octobre 2018 :   Bourse aux vêtements de l’ADEAS, Salle des Fêtes
 Mercredi 31 octobre 2018 :        Mairie fermée
 Samedi 10 novembre 2018 :      Mairie fermée, permanence Brocante petite enfance
 Dimanche 18 novembre 2018 :  Bourse aux vélos, salle des Fêtes
 Vendredi 23 novembre 2018 :    Tournoi de belote, salle des Fêtes à 19h00

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

• approuvent  la création d’un poste d’adjoint technique principal 
1ère classe,
• décident  d’étendre le régime indemnitaire à la filière technique 
à compter du 1er Novembre 2018,
• acceptent d’intégrer dans les tarifs communaux une tarification 
pour la vente des boissons, sucreries, etc… lors de la manifestation 
Brocante de la petite enfance,
• enterinent la décision de la commission d’appel d’offres et 
désignent les entreprises Citeos et Medinger, pour les travaux 
dans les rues de Conti et de Choiseul,
• prennent acte du rapport d’activités 2017 du SIAH (Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du 
Croult et du Petit Rosne),
• suite à la décision votée le 26 septembre 2018 par le Comité 
Syndical du SIAH, acceptent que la compétence "collecte 
assainissement", détenue jusqu’à présent par les communes de 
la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, soit 
transférée au SIAH, pour une date d’effet au 1er Janvier 2019.

Recherche agents recenseur
La prochaine campagne de recensement de la population aura lieu 
pour notre commune du 17 janvier au 16 février 2019.
Pour rappel, le recensement permet d’établir la population officielle 
de chaque commune, de fournir également des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement... De ces chiffres découle 
la participation de l’État au budget des communes, le nombre d’élus 
au Conseil municipal, le nombre de pharmacies. Mais pour ce faire, 
nous devons recruter des agents recenseurs.
Si vous êtes disponible et intéressé, n’hésitez pas à prendre contact 
en mairie au 01 34 69 82 64 ou par mail : info@baillet-en-france.fr

La minute du Grincheux
Nous déplorons le vol de 60 kg de miel courant août, dans 
les ruches municipales, situées dans le parc du Bois de 
l’Etang. Cet acte est inqualifiable et a dû être perpétré 
par un apiculteur. En effet, pour réaliser ce vol, il faut du 

matériel spécialisé, une vareuse et bien connaître les abeilles.
Ce sont les enfants des écoles qui n’auront pas le petit pot de miel 
qu’ils adorent, comme chaque année.
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Montsoult.

Le bal des vampires
Le mercredi 31 octobre, l’association "Les Enfants 
de Baillet" et le Centre de Loisirs organisent le 
traditionnel Bal des Vampires.
Renseignements : Sandrine au 06 15 42 47 60 
lesenfantsdebaillet@gmail.com

Ensemble, avec vos dons, un combat pour la vie 
d’Emma et d’Hugo

A Luzarches, une commune proche de 
Baillet en France, Hugo et Emma, âgés 
respectivement de 3 ans et 1 an, sont 
atteints d’une maladie génétique très rare 
qui détruit peu à peu le cerveau.

En mars dernier, le diagnostic tombe comme un couperet : 
Hugo comme Emma sont tous les deux atteints d’un syndrome 
extrêmement rare, la maladie Sanfilippo. Il n’existe aucun 
traitement, mais leurs parents refusent l’inéluctable. Un essai 
clinique est possible, à condition de réunir quatre millions d’euros. 
Leurs parents ont décidé de tout faire pour trouver la somme au 
plus vite.
En 2 mois, la cagnotte lancée sur Internet atteint les 520.000 euros. 
Il faut intervenir dans les 12 mois qui viennent. Le temps presse, 
mais ils peuvent être sauvés. Amis, famille, voisins, élus, nous 
étions près de 150 personnes dimanche 7 octobre à participer à 
la marche solidaire organisée à Luzarches pour soutenir Hugo et 
Emma.
Ensemble, poursuivons cette mobilisation. Alors, si vous souhaitez 
aider Hugo et Emma, déposez votre chèque en mairie libellé à 
l’ordre de VML (Vaincre les Maladies Lysosomales) et indiquez au 
dos du chèque " Pour Hugo et Emma" (déduction d’impôts).
Patrice ROBIN, Président de la Communauté de Communes 
"Carnelle Pays de France"

Tombola au profit d’animaux en danger
L’institut de beauté L’Escale organise une tombola du 2 novembre 
au 1er décembre 2018 dont tous les bénéfices seront reversés à 
l’association "Coeur de chien libre". Prix du billet : 2 euros.
Tirage au sort le 1er Décembre à 15h30


