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Edito du Maire
Chères Baillotaises, Chers Baillotais,
Je vous adresse mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité, de 
réussites personnelles et professionnelles 
pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers.
Nous vivons dans un environnement 
et un cadre de vie particulièrement 
agréable que nous souhaitons préserver 
et améliorer. C’est ce contexte qui nous 
a guidé tout au long de l’élaboration de 
notre Plan Local d’Urbanisme, avec une 

attention particulière sur l’expansion démographique attendue à 
3000 habitants pour 2030 mais que nous souhaitons contraindre 
dans une urbanisation de quelques collectifs de 2 étages maximum. 
L’enquête publique est envisagée en mars de cette année.
Je soulignerai l’investissement de différents bénévoles, des 
associations et celui très important de l’équipe municipale dans 
la réalisation de nombreux projets tels que le nouveau bâtiment 
technique, la bibliothèque, les boites à livres, la fête du village, le 

téléthon et bien d’autres encore.
Nous avons également poursuivi nos actions environnementales 
au travers de journée de sensibilisation, de nettoyage et de 
plantations. 
Nous avons concrétisé quelques projets pédagogiques avec la 
mise en place de ruches dans le parc du Bois de l’Etang suivi d’une 
dégustation du miel dans les écoles du village.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année 2017, des 
vœux de paix également qui découleraient tout naturellement de 
notre tolérance, de notre solidarité, de nos valeurs humanistes et 
surtout de la force de nos différences culturelles.
Je vous souhaite également pleins de moments de petits bonheurs, 
de joie qu’il faut savoir saisir au quotidien.
Voltaire disait "j’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour 
la santé", et d’autres diraient "oser, croire et rêver", je vous propose 
donc d’appliquer ces maximes à la lettre pour une belle et heureuse 
année.

Sincèrement
Christiane Aknouche

"Carnelle Pays de France" : une nouvelle communauté de communes 
au 1er janvier 2017
La loi portant  la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(loi NOTRe), promulguée en août 2015, redéfinit les périmètres 
et les compétences des collectivités territoriales. Le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale du Val-d’Oise 
prévoit la fusion des deux communautés de communes Pays de 
France et Carnelle Pays de France. 

Avec près de 31 500 habitants répartis sur 19 communes, la 
nouvelle communauté de communes fusionnée a été créée le 1er 
janvier 2017. Elle regroupera les villes d’Asnières-sur-Oise, Baillet 
en France, Belloy-en-France, Maffliers, Montsoult, Saint-Martin-
du-Tertre, Seugy, Viarmes, Villaines-sous-Bois, Bellefontaine, 
Châtenay-en-France, Chaumontel, Jagny-sous-Bois, Lassy, 
Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Épinay-Champlâtreux 
et Le Plessis-Luzarches.

La ville de Noisy-sur-Oise a choisi de rejoindre la Communauté de 
Communes du Haut Val-d’Oise.

Cette fusion entérinée par chaque conseil municipal des communes 
concernées se prépare activement depuis plusieurs mois dans une 

démarche de concertation des conseillers communautaires des 
deux communautés. 

Dès le mois de janvier 
2017, le conseil 
communautaire composé 
de conseillers élus en 
2014, dont le nombre a 
été revu à la baisse (43 
conseillers) selon l’arrêté 
du Préfet (pour Baillet 
en France 2 Conseillers 
au lieu de 3) élira la 
gouvernance (président, 
vice-présidents) de cette 

nouvelle collectivité, en validera le nom, le siège et les nouveaux 
statuts. Dans une dimension adaptée au territoire nouvellement 
recomposé et à sa population, l’assemblée communautaire 
fera siens  les projets auparavant portés par chacune des deux 
intercommunalités dont elle est issue.

Christiane Aknouche, Maire,
le Conseil municipal et

les équipes des services municipaux,
vous souhaitent une agréable année 2017
remplie de bonheur de joie et de réussite.



Centre de loisirs
Pour cette semaine de vacances de fin d’année, l’accueil de loisirs 
s’est transformé en maison de Noël.

Au programme, décoration de fêtes : fabrication de guirlandes, 
boules et étoiles de Noël et création de décors de table.

Les petits cuisiniers en herbe se sont amusés à faire des truffes, du 
pain d’épice et des sablés, que les plus gourmands ont engloutis à 
peine refroidis !

Les animateurs les ont entrainés dans une chasse aux trésors 
de Noël et ont pu organiser une sortie au Parc, pour une grande 
balade. La musique et les danses étaient bien sûr au programme et 
tous les chants de Noël ont pu être fredonnés dans une ambiance 
festive.

Pour ces vacances de 
Décembre, les animateurs 
ont emmené les enfants 
au magnifique château de 
Breteuil, pour une journée 
axée sur le conte. Après 
une visite à l’intérieur du 
château et un pique-nique 
au chaud, les enfants 
ont eu le plaisir d’écouter 
une conteuse leur narrer 
l’histoire de Peau d’Ane. 
Un vrai moment de magie !

Voilà déjà les vacances terminées ! Il va falloir vite se mettre au 
boulot pour nos animateurs, afin de préparer un super programme 
qui attendra nos petits en février !

Chasse aux sangliers
A la suite d’importantes dégradations dans le parc du Bois de 
l’Etang, dues aux nombreux sangliers qui le fréquentent, Madame 
le Maire a demandé à la FICIF (fédération interdépartementale des 
chasseurs d’Île-de-France) d’organiser une chasse.
Celle-ci s’est déroulée le mercredi 7 décembre dans la matinée. 
Cinq rabatteurs (dont 2 lieutenants de louveterie M. Monnot et 
Mallard et un technicien de la FICIF, M. Frédéric Gouhier) aidés 
d’une quinzaine de chiens, ont poussé les bêtes vers 12 chasseurs 
postés à des endroits stratégiques. Un chasseur sans arme était 
posté à un point précis pour éviter que les sangliers et les chiens ne 
traversent la route.
45 balles ont été tirées et 13 sangliers prélevés. Trois sangliers ont 
également été prélevés par des chasseurs en plaine. Un arrêté 
municipal avait été pris pour autoriser cette battue aux sangliers et 
interdire l’accès au parc.        

Aucun chien n’a été 
blessé, toutes les 
consignes de sécurité 
ont été respectées. 
Il est cependant à 
déplorer l’imprudence 
d’un promeneur qui, 
en dépit d’un arrêté 
affiché à l’entrée du 
parc, s’y est aventuré, 
inconscient des 
dangers présents.

Votre attention est appelée concernant la RN104, sur laquelle de 
nombreux sangliers errent de façon régulière. Deux nouvelles 
battues sont à prévoir dans le courant du premier trimestre 2017, 
afin d’éviter une concentration importante de sangliers.

 Retour sur ...

Comprendre le plan VIGIPIRATE
Relevant du Premier ministre, le plan vigipirate est un outil central 
du dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il associe tous les 
acteurs nationaux - l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises 
et les citoyens - à une démarche de vigilance, de prévention et de 
protection.

Le plan VIGIPIRATE poursuit deux objectifs :
• développer une culture de la vigilance et de la sécurité dans 
l’ensemble de la société,  afin de prévenir ou déceler, le plus en 
amont possible, toute menace d’action terroriste ;
• assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du 
territoire et des intérêts de la France contre la menace terroriste.

Les attaques terroristes de 2015 et 2016 et les dispositions 
législatives adoptées en 2016 ont conduit à une révision du plan 
VIGIPIRATE pour l’adapter à une menace particulièrement élevée. 
Cette nouvelle version du plan VIGIPIRATE repose sur trois piliers :

1) le développement d’une culture de la sécurité individuelle et 
collective élargie à l’ensemble de la société civile.
2) la mise en œuvre de nouvelles mesures renforçant l’action 
gouvernementale dans la lutte contre le terrorisme.
3) la création de 3 niveaux adaptés à la menace et matérialisés par 
des logos visibles dans l’espace public :



Baillet fête Noël
Le 10 décembre dernier, Baillet en France a traditionnellement 
fêté Noël : le matin, dans la salle des fêtes, exposition d’objets 
réalisés par les élèves des classes de l’école Les Clottins, en 
association avec les parents d’élèves ; à 16h15, place au spectacle 
de marionnettes, "le cadeau pour le Père Noël", présenté par 
Madame Zaza qui, au regard des photos prises, a su captiver les 
150 enfants présents.

Cet après-midi s’est terminé avec la venue du Père Noël, à la plus 
grande joie des petits qui ont ainsi pu lui glisser à l’oreille la liste 
des cadeaux tant espérés !  

TELETHON : un week-end riche en animations
Les 2, 3 et 4 décembre 2016, s’est déroulé le Téléthon sur le plan 
national. 

Notre commune a répondu à cet appel comme elle le fait depuis de 
nombreuses années (subvention et/ou animations locales).

Cette année, des associations ont souhaité participer à ce grand 
élan de générosité. C’est ainsi que les associations baillotaises, 
"la pétanque baillotaise" et "la ligne baillotaise", se sont unies 
le vendredi 2 décembre pour proposer un concours de belote 
réunissant 28 joueurs. 

Le samedi 3 décembre, place aux belles carrosseries avec 
des baptêmes de voitures et de motos de prestige, ainsi qu’un 
concours de pétanque l’après-midi organisé une nouvelle fois par 
la Pétanque bailletoise. 
Enfin pour terminer ce week-end, le Cyclo-Club de Baillet en 
France a reversé les bénéfices de la vente de crèpes lors du 
championnat département de cyclo-cross qui avait lieu dans notre 
parc communal.

Toutes ces animations ont permis de collecter la somme de 1 750 
euros, reversés intégralement à l’AFM. Un énorme merci à tous 
pour leur implication et aux généreux donateurs.



 
 
 
 
 
 

Le  P’tit Baillotais 
Mensuel d’informations locales et municipales de Baillet en France

Conception, rédaction, coordination, photos, réalisation : 
Mairie de Baillet en France - 1, rue Jean Nicolas - 95560 Baillet en France 

Tél : 01 34 69 82 64 
Impression LFT PRINT - Tirages 880 exemplaires - Dépôt légal à parution 

 En bref...

Agenda

Travaux de ravalement
Les travaux de ravalement au Centre International d’ATD Quart-
Monde sont prolongés jusqu’au mois de mars, ce qui entraîne le 
maintien de la circulation alternée.

Rétablissement de l’autorisation de sortie du 
territoire pour tous les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur non accompagné de ses 
parents (ou d’une personne détentrice de l’autorisation parentale), 
ne pourra plus quitter la France sans autorisation. L’autorisation de 
sortie du territoire prend la forme d’un formulaire à télécharger sur 
le site service-public.fr (imprimé Cerfa N°15646*01), à remplir et 
à signer.
L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de l’un de 
ses parents devra présenter les 3 documents suivants :

• sa pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport,
• le formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale,
• la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire.

Aucune démarche n’est à faire en mairie.

 Samedi 25 février 2017 : Poker caritatif organisé par 
l’association "1 exploit pour Lisa" à la salle H. Boiscommun

Les rendez-vous de l’environnement, deux projets
Dans le cadre de notre journée de l’environnement du 3 juin 2017 
et à l’occasion des "Rendez-vous aux Jardins", organisés par le 
Conseil Départemental du Val-d’Oise, nous souhaitons organiser 
dans le parc du Bois de l’Etang, un marché des saveurs. Nous 
cherchons des exposants de produits locaux et faits maison. 

Amis artistes peintres de Baillet en France, nous avons également 
besoin d’une peinture représentant le parc et/ou l’étang. Cette 
œuvre pourra servir à une publication du Conseil départemental.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter :
Claude Bouyssou au 06 23 75 63 78
Gilles Menat au  06 09 45 08 09

Ils pillent nos ruches, aidez-nous à les exterminer !
Les frelons communs (Vespa cabro) sont des hyménoptères 
qui ressemblent aux guêpes mais sont deux fois plus gros. Leur 
corps est rayé de jaune et leurs antennes rousses. Ils sont friands 
d’abeilles, qu’ils décapitent avant de les dévorer.
Leurs nids sont composés de plateaux superposés, constitués 
d’alvéoles toujours orientés vers le bas. On peut en trouver sur 
des branches, dans les arbres creux, les greniers, les soupentes, 
les cheminées etc... Vous pourrez apercevoir ces nids énormes au 
sommet des grands arbres.
Si vous en découvrez un, prévenez la mairie qui contactera nos 
apiculteurs. Merci.

Renforcement des mesures de biosécurité
A la suite de la découverte de plusieurs foyers d’influenza aviaire 
dans des élevages du Sud-Ouest et de cas dans la faune sauvage 
du Pas-de-Calais et de la Haute-Savoie, le ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt a décidé de mettre le risque élevé 
dans l’ensemble du territoire national. En conséquence, la totalité 
des communes du Val-d’Oise est désormais en risque élevé.
Propriétaires d’une basse-cour à Baillet en France, vous devez 
confiner vos volailles et vos palmipèdes ou mettre en place des 
filets de protection, afin d’empêcher tout contact avec les oiseaux 
sauvages. Surveillez quotidiennement vos animaux. Si vous 
découvrez un animal mort anormalement, conservez le cadavre 
dans un réfrigérateur en l’isolant et contactez votre vétérinaire ou 
la mairie.

Décès : 
28/12/2016 : PODEVIN, veuve GROUX, Muguette
30/12/2016 : DE MACEDO Filipe
07/01/2017 : MARTINS PEREIRA Jean

Etat-civil

Objets Trouvés
Nous avons retrouvé sur le 
parking de nos deux écoles 
ces deux trousseaux de clés 
ainsi qu’une clé de contact 
d’un véhicule Peugeot.

Si vous êtes le propriétaire 
d’un de ces objets, vous 
pouvez venir le récupérer 
en Mairie aux horaires 
d’ouverture.

Lettres au Père Noël
Comme vous pouvez le constater 
sur la photo, plus de 70 enfants 
ont déposé leur liste de cadeaux 
dans la boite aux lettres située à 
l’entrée de la Mairie.

Toutes ces lettres ont été 
transmises au Père Noël qui a eu la gentillesse de répondre à 
chacun de ces enfants, avec un peu de retard compte-tenu de son 
emploi du temps chargé !!

Hommage à Jean Martins Pereira
Jean nous a quitté le 7 janvier dernier, à l’aube de ses 50 ans. Figure 
emblématique de l’USMBM football, "Petit Jean" était le mentor, 
l’entraîneur, le dirigeant de l’équipe CDM (Championnat du Dimanche 
Matin) vainqueur de la Coupe du Val-d’Oise en juin dernier.
Sa gentillesse, sa générosité, son dévouement et ses coups de g... 
vont nous manquer.
Nous pensons fort à sa famille et ses amis à qui nous transmettons 
toutes nos condoléances.

Cyclo-club de Baillet en France
Le CCBF adresse ses 
meilleurs Vœux pour cette 
Année 2017 à tous les 
baillotais et baillotaises. 
La santé mais également 
la joie et le bonheur pour 
vous et vos proches.

Nous seront présents cette année encore sur toutes les 
manifestations du Val d’Oise et de l’ensemble des régions de France 
ainsi qu’à l’étranger pour représenter notre commune avec fierté.
Vous pourrez nous suivre tout au long de l’année sur notre Blog 
CCBF animé par Patrick Heimburger et Didier Poussier que nous 
remercions.


