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Baillotaise, Baillotais ...
Vous avez certainement remarqué un certain nombre de chantiers sur notre commune, qu’en est-il exactement ?

1 - La rue de la Gare, après plusieurs 
années d’attente, a vu sa couche de 
roulement complétement refaite de la 
rue des Tilleuls de Montsoult jusqu’au 
pont de la SNCF.
De plus, un plateau ralentisseur a été 
créé au niveau de la rue des Tilleuls et 
nous prévoyons également d’y installer 
un feu tricolore pour sécuriser la 
traversée des piétons. 
L’ancien plateau ralentisseur en fonction 
face au n°9, a été maintenu mais sa 
hauteur a été diminuée. Nous avons 

demandé à la Direction Départementale des Routes de le surélever 
légèrement. Cela devrait être fait lors de la seconde phase de 
travaux courant août, au niveau de la rue du Pont de Baillet. Le 
dernier tronçon (en direction de la mairie) sera réalisé courant 
septembre.

2 - A la suite de la demande de certains riverains du hameau des 
Clottins, nous avions prévu de réaménager les places des Dalles 
Rouges et des Dalles Noires. Ces travaux consistaient à améliorer 
le stationnement en créant des places de parking et à refaire les 
trottoirs endommagés par les racines d’arbres. 
Devant le mécontentement et l’incompréhension des résidents, 
nous allons peut-être modifier le projet initial.

3 - Début janvier, nous avons entrepris la réfection de la rue de 
Conti et de l’impasse Choiseul : éclairage, trottoirs et chaussée ont 
été rénovés.
La seconde tranche (rue de Choiseul) débutera en septembre 
2019, avec une fin des travaux début 2020.

4 - Notre cimetière avait un grand besoin de renouveau et 
d’agrandissement. Nous avons donc décidé dans un 1er temps de 
refaire le mur d’enceinte et de changer le portail d’entrée. 
Ces travaux prévus à l’origine en septembre 2019, ont été anticipés 
suite à l’arrêt temporaire du chantier des Clottins. 
Ensuite seront créés de nouveaux emplacements dans le terrain 
mitoyen, ainsi qu’un accès pour les véhicules funéraires par le 
nouveau portail. 

5 - Un autre chantier a débuté à la sortie du village, en face du 90 
rue Jean Nicolas. 
Il s’agit de rétablir un fil d’eau qui avait disparu lors de la réfection de 
la route, ce qui a eu comme conséquence de former une rétention 
d’eau sur la chaussée provoquant de l’humidité permanente dans 
les maisons voisines. 
Nous en profitons également pour remettre en état la route.

6 - Dans le programme des réfections, celle de la rue du Néflier 
(trottoirs et chaussée) est planifiée pour la fin d’année, suivie par 
celle du lotissement du CFH (éclairage, trottoirs et chaussée). 
Nous vous tiendrons informés du calendrier de ces travaux.

7 - Le chantier Nexity au 74 rue Jean Nicolas a commencé début 
juillet. La base vie ainsi que le stationnement nécessaire aux 
ouvriers et engins de chantier sont bien prévus dans l’enceinte de 
celui-ci afin de ne pas trop impacter la circulation rue Jean Nicolas. 
La durée des travaux de ces 23 logements est d’environ 18 mois.

8 - Enfin pour faire face aux incivilités et dégradations sur le parking 
et parvis de la salle des fêtes, nous allons faire l’essai d’une 
coupure de l’éclairage public, sente du Chalet de 23h00 à 5h00 du 
matin. Cette expérience prendra effet le 12 juillet et ce jusque fin 
septembre.
En fonction des résultats, nous maintiendrons ou non cette 
mesure.
Nous espérons que ces travaux répondront au mieux à vos 
besoins et vos demandes. L’organisation et le suivi de tous ces 
chantiers demande beaucoup d’engagement. Il se peut que nous 
soyons parfois amenés à faire quelques modifications de planning 
de dernière minute, nous empêchant de vous prévenir dans les 
meilleurs délais.
Nous comptons sur votre compréhension, et restons à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions, soit par courrier, 
soit par courriel, ou en nous rencontrant.
Pour clôturer cet édito, je voudrais au nom de l’équipe municipale 
et de tout le personnel communal, vous souhaiter d’excellentes 
vacances à Baillet en France ou ailleurs, en famille ou entre amis.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée
Christiane Aknouche, votre Maire

Collaboration pour l’environnement : la municipalité, Truffaut et Tri-Or
Truffaut s’est fixé plusieurs objectifs, dont la préservation de 
notre environnement afin de sensibiliser ses collaborateurs et sa 
clientèle. L’objectif de l’enseigne est de favoriser la biodiversité et 
de préserver nos ressources naturelles en connectant les Hommes 
à la Nature pour les connecter à la vie. Le magasin de Baillet en 
France propose des opérations de ramassage de déchets sur des 
dépôts sauvages.
Dans ce cadre, Truffaut appelle ses collaborateurs à faire un 
travail interne (le personnel du magasin se déplacera sur ces lieux 
afin de redonner à la nature ses droits) ; la municipalité sollicite 
des bénévoles pour se joindre à ce travail de collecte, et Tri-Or 
favorisera l’évacuation des déchets et sera partie prenante du 
traitement et du tri sur place.

Cette opération sera réalisée 1 fois par mois. La 1ère opération 
aura lieu le mercredi 24 juillet en matinée. Le lieu et les horaires 
seront affichés sur les panneaux municipaux.
Faites-vous connaître en Mairie si vous souhaitez participer à cette 
initiative.
Renseignements en Mairie au 01 34 69 82 64



 Informations municipales
Du changement pour l’école primaire Les Quatre Ormes
Prenez bonne note des nouveaux horaires de l’école et applicables 
à partir de septembre 2019 (votés lors du Conseil d’école du 2 juillet 
2019).

Site Clottins
28 avenue Georges Sand

Site Boiscommun
1 bis rue Jean Nicolas

8h30 - 11h30 8h45 - 11h45
13h15 - 16h15 13h30 - 16h30

Infos rentrée :
Lundi 2 septembre 2019 aux horaires habituels. 
Horaires décalés pour la Petite Section, rentrée 
organisée à 9h30.

Exploitation de la forêt communale 
En ce moment, une coupe est réalisée par un exploitant mandaté 
par l’Office Nationale des Forêt (ONF) au sein du Parc du Bois de 
l’Etang et sous la responsabilité de l’ONF.
Les bois sont stockés en bordure des chemins forestiers avant 
d’être évacués puis vendus en bois de chauffage.
Désagréments :

• le paysage va être modifié car les arbres seront coupés ;
• les engins forestiers vont faire du bruit, des ornières et les 
chemins seront moins confortables ;
• les branchages ou rémanents seront laissés volontairement sur 
place, afin de constituer l’humus qui enrichira les sols.

La récolte de bois fait partie de la vie d’une forêt.

5 jeunes Baillotais champions de France UNSS d’Ultimate Frisbee !
Quatre ans après la création de la section sportive Ultimate Frisbee au collège Marcel Pagnol de Montsoult, nos collégiens 
viennent de remporter la plus haute marche du podium à La Baule, le 17 mai dernier.
Ils s’appellent Adrien, Antoine, Camille, Chloé, Joseph, Josh, 
Mattéo, Ostréan, Pierric, Simon, Swann, Tristan, Yoan, Zoé et 
s’entraînent pour certains d’entre eux depuis leur entrée en sixième 
il y a quatre ans de cela.
Leur sport : l’Ultimate Frisbee. Une équipe de cinq joueurs(es) sur 
le terrain qui fait face à une autre équipe, comme en hand-ball mais 
la balle est un frisbee avec quatre caractéristiques : c’est un sport 
sans contact, en équipe mixte, auto-arbitré, et où le fair-play a une 
place très importante.

Initié par Vincent Curvelier, professeur d’EPS et soutenu par le 
Principal du Collège, Pierre Torchon, ce sport augmente son 
nombre d’adeptes au sein de nos communes d’année en année.
Antoine, Camille, Ostréan, Swann et Yoan - des baillotais depuis 
13, 14 et 15 ans – s’entraînent chaque mercredi après-midi au sein 
d’une équipe qu’ils considèrent aujourd’hui comme une seconde 
famille. Leur "jeu à la Montsoult" est désormais devenu célèbre : 
rapide, inattendu, fluide, fort en défense, il leur a permis de battre le 
Collège Robert Goupil de Beaugency (Loiret) à la dernière minute, 
par 10 / 9 grâce à une passe de plus de 40 mètres.
Nos collégiens sont rentrés épuisés mais au comble du bonheur 
en gare de Montsoult le vendredi 17 mai à minuit passé après 
avoir mis l’ambiance dans le TER La Baule / Nantes, dans le TGV 
Nantes / Paris, puis dans le Francilien Gare du Nord / Montsoult !

Un comité d’accueil, tous drapeaux et 
banderoles dehors, les attendait et le 
conducteur du train s’en est mêlé en 
célébrant l’arrivée de nos champions en 
gare en klaxonnant joyeusement (toutes 
nos excuses aux habitants à proximité).
Avis aux futurs Baillotais qui effectueront 
leur rentrée en septembre au collège : 
un entraîneur d’enfer vous attend pour 

la relève puisque la plupart des joueurs(es) quitte le collège pour 
rejoindre le lycée de Domont à la rentrée prochaine. Ils espèrent 
mobiliser le proviseur pour l’ouverture d’une section AS Ultimate 
et pourquoi pas, voir leur sport favori devenir sport olympique pour 
les J.O. Paris 2024 !

Nos baillotais témoignent :
• Antoine Comte : "En 6ème, on n’arrivait pas à faire une passe, 
et en 4 ans, on est champions de France : une expérience 
formidable grâce à notre coach"
• Swann Lacoste-Lefèvre : "ça a été tout simplement une 
aventure hors du commun, avec une seconde famille."
• Camille  Lefèvre : "Cela a été l’occasion pour moi de bien 
m’intégrer dans l’équipe et de me dépasser pour emmener 
l’ équipe un peu plus haut"
• Yoan Pachis : "C’était magique !"



 Retour sur ...

Félicitations à nos futurs collégiens
Le lundi 24 juin, Mme le Maire et Mme Vacca-Liot, ont remis aux 
élèves de CM2, un présent pour l’été, en souvenir de leurs années 
passées dans les écoles de Baillet en France.
Pour redonner un peu le goût de la lecture, nous avons choisi cette 
année, avec les éditions Auzou, un roman historique, pour que nos 
futurs petits collégiens aient de quoi lire pendant les vacances.
Ce roman était accompagné d’un livret sur la citoyenneté en rapport 
avec le programme qu’ils avaient étudié cette année.
Cet échange est pour la municipalité, l’occasion de féliciter nos 
jeunes sur leur travail accompli jusque-là et leur souhaiter une belle 
réussite dans leurs études au collège. C’est aussi un moment convi-
vial, accompagné d’un gouter, 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 !!!

Une journée avec nos Aînés
C’est par une très belle journée fin 
Mai, que nos seniors ont pu profiter 
d’une petite croisière sur la Seine et 
la Marne. Départ du port de l’Arsenal 
à Paris, écluse Saint-Maurice, l’Ile du 
Moulin brûlé, l’Ile aux Corbeaux, l’Ile 
Fanac, les Iles des Loups et d’Amour 
et arrêt par la guinguette.

Baillet en Fête
Samedi 15 juin a eu lieu la fête communale dans le centre du village 
avec une météo printanière.
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 a rencontré un énorme succès puisque plus de 400 Baillotais 
s’étaient déplacés, le tout clôturé par un feu d’artifice féérique.
Chaque année, cette fête du village accueille de plus en plus de per-
sonnes. Preuve que Cathy Gourdain et Christophe Heck ont réussi 
à trouver le bon format et s’entourer de bénévoles compétents et 
dynamiques pour faire vivre notre village.
Rendez-vous l’année prochaine !

Cross de liaison CM2/6ème

Ce vendredi 14 juin, se tenait dans le Parc du Bois de l’Etang une 
nouvelle édition du cross CM2/6ème. Heureusement le temps s’était 
amélioré et les premiers rayons de soleil ont accompagné cette 
belle journée.
Cet évènement sportif permet aux futurs CM2 des écoles de Baillet 
en France, Belloy-en-France, Maffliers, Montsoult et Villaines-sous-
bois, de rencontrer les élèves de 6ème du collège Marcel Pagnol. 
Cette journée organisée par les professeurs de sport du collège et 
les instituteurs de CM2 de chaque école réunis environ 300 élèves 
et une cinquantaine de parents.
Durant cette journée, une course pédestre et 6 ateliers sportifs, dé-
partagent la meilleure équipe. Une équipe étant constituée d’élèves 
de chaque établissement.
A l’issue de cette rencontre amicale et sportive, ce sont les élèves 
de Villaines-sous-Bois, pour la 2ème année consécutive, qui ont rem-
porté l’épreuve de course. Ils sont repartis dans leur école avec une 
très jolie coupe, qu’ils garderont jusqu’à la prochaine édition.
BRAVO  à tous les participants, un grand merci aux parents et aux 
instituteurs de CM2 qui ont fait que cette journée se déroule dans 
la joie et la bonne humeur. Félicitations aux professeurs de sport du 
collège pour leur organisation toujours très rigoureuse.

Bernard Vergereau, Champion Ile de de France des 
plus de 60 ans en cyclo

Il nous raconte : "Au Championnat 
régional à Guillerval (91), circuit 
de 15,4 km avec une bosse de 
1 km, 4 coureurs représentent le 
CCBF : Gilles Louvel, Gilles Lamy, 
Henri Gregzorzek et Bernard Ver-
gereau. Dès le départ Didier Le 
Fol de L’ E.C.O.P. attaque, suivi 
de Gilles Louvel, d’Eric Linder et 

moi, 4 coureurs du val d’Oise devant !!! Nous roulons à bloc sur un 
tour, arrive la bosse j’imprime un rythme soutenu mais nous perdons 
Gilles. Nous restons à 3 avec un bonne entente, nous prenons 2 min 
sur le peloton. Dernier tour, Didier attaque 2 fois sur le plat, mais 
nous restons dans sa roue. Arrive la bosse, Didier passe devant je 
suis collé à sa roue. Eric Linder craque, dernier coup de cul je rentre 
2 vitesses, me mets en danseuse et donne tout. Je prends 10 m, il 
reste 300 m de plat avant la ligne : je ne serai pas rejoint. 
Classement : Henri 6ème, Gilles Lamy 12ème..."
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 En bref...

Agenda
 Samedi 7 septembre 2019 :        Forum des associations au gymnase de

Montsoult, à partir de 10h00
 Dimanche 15 septembre 2019 :  La Carnelloise 5 au Parc de Touteville à Viarmes
 Samedi 5 octobre 2019 :             Soirée Cabaret à la salle des Fêtes, 20h30
 Dimanche 6 octobre 2019 :        1ère édition du trail de la Croix Verte

Naissances :
27/01/2019 : GAMET Alix, Véronique, Laurence
11/03/2019 : SINTES Hanaé, Lola, Jeanne
01/04/2019 : MOULIN Arthur, Jacques, André
04/05/2019 : GARCIA Elsa, Salvatrice, Désirée
14/05/2019 : DEQUAIRE Uzuki, Amory
Mariage :
22/05/2019 : LAUBREAUX Emmanuelle et ROUGIER François
10/06/2019 : POIRRIER Claire et COULON Florian
08/06/2019 : CORNUDELLA LAMARCA Jordi et DIVER Julien
08/06/2019 : CASTELLO Katy et ROBERT Cédric
29/06/2019 : DOS SANTOS Monique et DE OLIVEIRA Anthony
06/07/2019 : SIDOROVA Anna et CLÉMENT François
Décès :
18/01/2019 : PENGAM Michel
24/05/2019 : CHANTEPIE Joël
01/06/2019 : POUTHAS, ép. CAILLOUX Catherine

Etat-civil

Rappels
Que vous soyez locataire ou propriétaire de votre maison, vous 
devez obligatoirement entretenir vos espaces verts.

• Haies : elles ne doivent pas empiéter sur les trottoirs et gêner 
le passage des employés communaux lorsqu’ils tondent les 
pelouses.
• Jardins : l’entretien des jardins privés est obligatoire. Un jardin 
mitoyen non-entretenu peut causer du tort au voisinage : mauvaises 
herbes, odeurs, animaux nuisibles etc...

Le brûlage des déchets verts est interdit (feuilles mortes, résidus 
d’élagage, taille des haies et des arbustes, débroussaillage, herbes 
tondues ou mauvaises herbes).

Favoriser le bien vieillir
La municipalité met en place à la rentrée des ateliers de prévention 
et d’activités physiques (gym équilibre et retour à la marche) pour 
des personnes de plus de 60 ans en affection de longue durée ou 
en difficultés physiques et motrices. Ces ateliers seront pilotés par 
Valérie Geoffroy-Menat, éducateur sportif certifié.
Réservations et renseignements, dès septembre 2019, auprès de 
Valérie au 01 34 73 93 19

Nids de frelons asiatiques
Nous vous avons déjà parlé des nids primaires et du piégeage des 
reines fondatrices. En juin et tout l’été, même quelquefois en au-
tomne, ce sont des nids énormes que vous allez peut-être aper-
cevoir lors de vos promenades, en haut des arbres ou dans votre 
jardin. Sachez que ceux signalés l’an dernier ne seront pas investis 
cette année par les frelons asiatiques. Par contre, des nouveaux 
tout aussi grands vont être construits.
N’essayez pas de les détruire vous-mêmes, car c’est très dangereux. 
Prévenez la mairie ou la référente (06 23 75 63 78). Cette dernière 
viendra voir le nid et vous orientera vers un insectiseur professionnel 
qui le détruira. Les frelons asiatiques sont plus petits que les euro-
péens et ils ont les pattes jaunes. Leurs piqûres peuvent provoquer 
des chocs anaphylactiques et leur venin, projeté dans les yeux est 
très douloureux. Surtout, éloignez les enfants.

Fermetures estivales
Mairie - salle des Sports - Bibliothèque

• La mairie sera fermée les samedis matins du 20 juillet au 24
août inclus, ainsi que le vendredi 16 août.

• La salle des Sports sera fermée du 5 au 25 août inclus
• La bibliothèque sera fermée du 5 au 31 août inclus

Commerces
• Boulangerie Aya : du 29 juillet au 4 septembre inclus 
• Pharmacie de La Croix Bleue : aménagement d’horaires du 29

juillet au 24 août inclus :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 15h30 à 19h00
- le samedi de 9h00 à 12h00

• Le Baillet : du 10 août au soir au 1er septembre inclus
• L&luy : du 14 au soir au 21 août inclus
• L’Escale : pas de fermeture (mais exceptionnellement ouverture

le jeudi 15 août et fermeture le samedi 17 août) 
Professions libérales

• Dr Jacquet : du 13 juillet au 15 août inclus
• M. Fievet (Kinésithérapeute) : jusqu’au 22 août inclus
• Mme Fievet (Psychologue) une permanence téléphonique est

assurée du 8 juillet au 26 août inclus
• Cabinet d’infirmières rue Jean Nicolas : pas de fermeture
• Cabinet médical rue du Pont de Baillet :

- Kinésithérapeutes : pas de fermeture
- Ostéopathe : pas de fermeture
- Sophrologue : du 1er août au 2 septembre

Opération tranquillité vacances
Avant de partir, vous avez la possibilité de signaler à la brigade 
de gendarmerie de Montsoult, votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées. 
Le formulaire est à votre disposition en Mairie ou téléchar-
geable sur www.baillet-en-france.fr.

Déjections canines
Avoir un animal, c’est aussi l’éduquer et accepter de respecter les 
règles de vie communes : ne pas salir les trottoirs, garder des es-
paces verts où les enfants peuvent y jouer sans craindre. 

Soirée Cabaret
Les inscriptions pour la soirée Cabaret du 5 octobre prochain sont 
ouvertes. En attendant une distribution dans les boites aux lettres en 
septembre, des bulletins sont d’ores et déjà disponibles en Mairie.

Le saviez-vous ?
Si vous envisagez d’apporter des
modifications à l’aspect extérieur de votre
propriété (ravalement de façade, pose de fenêtres, de fenêtre de 
toit ou de panneaux photovoltaïques, construction d’une véranda, 
d’une piscine, modification de portail, de clôture ou de porte de 
garage, etc…), il vous est nécessaire de faire une DP (Déclaration 
Préalable) en Mairie et attendre le retour de l’autorisation pour ef-
fectuer les travaux. Les documents sont disponibles en mairie ou 
téléchargeable sur : www.service-public.fr

Bonnes
vacances

Salon de la Création, à vos agendas
Le salon de la Création est de retour cette année. Il se tiendra les 
23 et 24 novembre prochains à la salle des Fêtes. Si vous êtes 
intéressés pour participer à ce salon en tant qu’exposant, vous pou-
vez en informer le secrétariat de la Mairie qui transmettra à Cathy 
Gourdain, maire-adjoint chargée de l’Animation.
Il suffit de nous communiquer vos coordonnées et l’activité ma-
nuelle que vous souhaitez proposer.


