
A vos agendas ...

le P’tit Baillotais
Mensuel d’informations locales et municipales de Baillet en France - N°2017/3 - Mars 2017

Quelques informations importantes 
Titre d’identité : Nous vous rappelons que la présentation d’un titre d’identité est 
obligatoire pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire, etc…).

Carte électorale : Une nouvelle carte va vous être envoyée à votre domicile entre le 
1er et le 15 avril 2017.

Procuration : Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, vous pouvez donner 
procuration à un autre électeur. Les procurations sont établies par acte dressé de-
vant le juge du tribunal d’instance de votre résidence ou le juge qui en exerce les 
fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police 

judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints. Pour établir une procuration, seule la pièce d’identité est nécessaire.
Bureau de vote : 1 rue Jean Nicolas, salle du Conseil de 8h00 à 20h00. Si vous souhaitez ne pas perdre trop de temps, nous vous 
conseillons d’éviter les horaires d’affluence entre 10h00 et 12h00.
Assesseurs : nous réitérons notre appel à bénévoles pour tenir le bureau de vote lors des 4 dimanches électoraux. Il reste de la place.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie au 01 34 69 82 64 ou par mail info@baillet-en-france.fr avant le 31 mars 2017.

 

BROCANTE 

Réservation pour les 
emplacements : 

tous les samedis  
du 25 mars au 13 mai  

de 10h00 à 12h15 

en mairie  
(1 rue Jean Nicolas) 

Renseignements au 01 34 69 82 64 

 

BAILLET  FETE PAQUES 
Samedi 15 avril 2017 

Parc du Bois de l’Etang 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Les petits Baillotais (classes de maternelle) 
sont invités à nous rejoindre 

pour la traditionnelle 

CHASSE AUX OEUFS 
Rendez-vous à 16h30 

face à l’aire de jeux 

Pour les plus grands (classes du primaire), un  

RALLYE DE PAQUES 
est organisé 

Rendez-vous à 15h30 
face à l’aire de jeux 



A vos jardins...
Gazon, branchages, feuillages, herbes folles : avec les beaux jours et le retour à la vie des jardins les déchets verts se multiplient. En 
cette période, réfléchissons à la réduction de nos déchets verts, tout en limitant le poids de nos poubelles.

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 
• le réemploi des branchages ou des feuilles mortes en paillage : les débris végétaux sont étalés sur la terre, d’une manière esthétique 
et se décomposent en surface pour former de l’humus.
• le compostage "maison" : c’est une décomposition organisée, accélérée et contrôlée, en présence d’air, pour obtenir un fertilisant 
naturel concentré et prêt à l’emploi. Cette solution concerne surtout les déchets de la 
cuisine et du potager. Vous pouvez faire l’acquisition d’un composteur auprès du Syndicat 
TRI-OR.
• les branches (bien sèches) des arbres et arbustes peuvent servir pour allumer la 
cheminée, le poêle ou le barbecue.
• leur  transport à la déchetterie de Champagne-sur-Oise ou de Viarmes pour valoriation. 

Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit.
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs 
ou de fumées) ou des risques d’incendie, le brûlage des 
déchets verts augmente la pollution atmosphérique. Brûler des 
végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances 
polluantes, toxiques pour l’homme et l’environnement, telles que 
des particules (PM), des oxydes d’azote (NOx) des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone 

(CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore des dioxines. La toxicité des 
substances émises est encore augmentée lorsque ces déchets verts sont brûlés avec 
d’autres déchets du jardin (plastiques, bois traités).

Renseignements : Syndicat TRI-OR au 01 34 70 05 60  ou sur www.tri-or.fr
Conseils pratiques pour "jardiner autrement" : www.ecocitoyens.ademe.fr 

Distribution de compost :
Le syndicat TRI-OR produit du compost 
au sein de l’usine de traitement de Cham-
pagne-sur-Oise.
Vous pouvez retirer gratuitement du 
compost jusque fin avril mais uniquement 
le mercredi de 14h00 à 17h00.
Munissez vous :

• d’un contenant,
• d’un gilet jaune,
• d’une pelle.

Un membre du personnel TRI-OR vous 
accueillera pour que vous puissiez vous 
servir.

Info pratique : n’utilisez jamais le compost 
pur. Le mélange idéal est : 30 % de compost 
et 70 % de terre naturelle.

Régulation du 10 février 2017
Depuis quelques années, les populations de sangliers prolifèrent 
rapidement sur la commune de Baillet en France et aux alentours. 

En 2016, le parc du Bois de l’Etang (superficie de 70 ha), propriété 
de la Mairie, non régulé, servait de zone refuge pour les sangliers, 
puisque le biotope rencontré y est propice à la quiétude de nos 
suidés (jusqu’à une cinquantaine d’animaux ont pu être observés 
à l’intérieur). De ce fait, ce territoire a subi de gros dégâts sur les 
pelouses proches de l’aire de jeux des enfants et de l’arboretum. 
La remise en état du site sera à la charge de la Mairie. Les prome-
neurs et les riverains se sont également plaints à plusieurs reprises 
auprès de la Mairie d’avoir eu des rencontres inquiétantes avec des 
sangliers.

Les agriculteurs de la commune ont subi les mêmes désagréments. 
Plusieurs hectares furent détruits. Cette perte de récolte sera 
indemnisée par les chasseurs qui par le biais de leurs cotisations, 
indemniseront la perte financière aux agriculteurs (cela est prévu 
par la loi).
Les collisions routières avec les sangliers sont elles aussi en 
augmentation car elles sont dues à leurs activités nocturnes.
Afin de limiter toutes ces nuisances, la Mairie a pris un arrêté 
municipal, affiché sur les différents accès aux parcs, pour autoriser 
cette régulation et y interdire l’accès au public. Le 10 février 2017, 
a eu lieu pour la troisième fois, une régulation de sangliers dans les 
grand et petit parcs de Baillet en France.
Celle-ci fut précédée d’une battue de décantonnement (avec un 
arrêté préfectoral), le long de la RN184 (zone de friche où se 

remisent les sangliers et où ils sont observés régulièrement). 
Cette opération fut nécessaire afin de dissuader les sangliers  
d’occuper cette zone qui pourrait causer de graves accidents en cas de 
franchissement de la RN184.
La régulation proprement dite a commencé à 9h00 et s’est 
terminée à 11h30.
14 chasseurs postés (constitués de chasseurs locaux et des 
territoires voisins), 5 rabatteurs dont un lieutenant de louveterie, 
M. Monnot , un technicien de la FICIF, M. Gouhier, 15 chiens ainsi 
que moi-même, y participaient.
Aucun sanglier n’a été levé le long de la RN184. Un seul sanglier a 
été prélevé et tiré avec une seule balle dans le grand parc, malgré 
de nombreux indices de présence récents.
Le bilan des 3 régulations s’élève à 14 sangliers prélevés.
Le territoire sera surveillé de façon à effectuer une ou plusieurs 
régulations pendant la période de chasse pour éviter une  
concentration de sangliers dans les parcs de Baillet en France

Claude Bouyssou
Conseillère municipale, déléguée à l’environnement

Vocabulaire :
Biotope : aire géographique où les facteurs écologiques 
gardent des valeurs à peu près constantes qui permettent le 
développement de telle ou telle espèce .

Suidés : famille de mammifères  tels que le porc et le sanglier .

Battue de décantonnement : battue qui permet d’éloigner les 
sangliers des cultures ou d’une zone habitée.

Lieutenant de louveterie : particulier qui entretient une meute et 
que l’Etat charge de la destruction des animaux nuisibles.

FICIF : fédération interdépartementale des chasseurs de l’Ile de 
France.

Levés : déplacés.

Prélevés : tués.



Les vacances d’hiver au Centre de loisirs
Ces deux semaines de vacances étaient tournées vers les différents 
carnavals du monde. En effet, les animateurs ont transporté les en-
fants du côté de Venise, Rio et Nice.

Toutes les activités furent l’occasion de s’immerger dans les 
différents pays : fabrication de chars et de masques vénitiens, 
parcours de motricité et danses brésiliennes, fabrication et 
dégustation de bugnes lyonnaises… Autant d’ateliers créatifs, 
corporels, et culinaires que les  jeunes baillotais apprécient 
au centre et pour lesquels ils participent joyeusement.

Chaque semaine de vacances s’est terminée en fanfare, au son de 
la batucada, grâce à l’association "A qui le tour", avec qui les enfants 
costumés, ont défilé en ville.

Les confettis ont voltigés, la musique a résonnée, les enfants, fiers 
de leurs chars, se sont amusés…

Baillet était en Fête !!!

 Retour sur ...

Le badminton : 5 grammes de bonheur !!!
Le Badminton est bien présent à Baillet en France où nous évoluons 
à la salle des sports trois fois par semaine : le lundi soir, le mercredi 
soir et le samedi après-midi.
Plus de 120 licenciés "loisir et compétition" et une très grande envie 
de venir se défouler entre amis et voisins.
Le plus gros contingent de nos licenciés sont de Baillet en France 
et certains participent aux différentes compétitions organisées par le 
Comité départemental du Val-d’Oise.

Ce début de saison 
2016/2017 est riche 
en résultats pour nos 
compétiteurs  Baillotais.
Il faut les faire connaitre, 
ils sont jeunes et même 
très jeunes (11 ans) pour 
certains ; ils sont très 
dynamiques  et parti-
cipent avec beaucoup 
d’enthousiasme à la pra-
tique du Badminton.
Pour la seconde saison, 
nos seniors masculins 
participent au  champion-
nat inter-club. Invaincus 
pour le moment, ils sont 
en tête de leur poule à la 
fin des matchs retour ; ils 
sont donc favoris pour 
participer au titre de 

Champion du Val-d’Oise dans leur division.
Notre équipe seniors double mixte était engagée au dernier 
Championnat du Val-d’Oise  organisé par le Comité départemental 
et a remporté un titre de Vice-championne du Val d’Oise en perdant 
la finale.

Nos jeunes sont là et bien présents : deux tournois jeunes de début 
de saison en Benjamins, Minimes et Cadets : plusieurs premières 
places pour nos compétiteurs avec des médailles d’or et d’argent !
Sans oublier quatre  tournois à disputer au cours de la saison, 
qualificatifs pour les finales de juin à Jouy-le-Moutier où seulement 
les meilleurs seront sélectionnés pour le titre de champion du Val-
d’Oise. Nos jeunes sont tous motivés, "chaud bouillants" pour être 
présents aux phases finales.
Bravo à tous et à toutes pour votre enthousiasme et votre esprit de 
sportif au service de notre section de Badminton. 

Renseignements :
USMBM Badminton, M. Gonzalo Fernandez 
usmbmbadminton@hotmail.fr
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 En bref...

Agenda

La propreté des trottoirs
Nous  recevons de nombreuses plaintes sur les déjections canines. 
Nous vous rappelons que nos amis les chiens sont acceptés partout 
sur la voie publique et dans nos parcs, à condition d’être tenus en 
laisse. 
Les pelouses et les aires de jeux pour enfants leurs sont interdites.
Et bien sûr, n’oubliez pas de ramasser les excréments de votre 
compagnon…

Inscriptions scolaires
À partir du 18 avril 2017, sur présentation d’une carte nationale 
d’identité, d’un livret de famille tenu à jour et d’un justificatif de do-
micile. Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2014 et les 
nouveaux habitants.
Elles sont indispensables pour l’accueil des enfants dans les écoles 
et ne sont valables que pour la rentrée de septembre 2017.

 Vendredi 17 mars 2017 : 3ème Concours de belote, à 19h30 à la salle des Fêtes

 Mardi 21 mars 2017 : Conseil municipal, à 20h30 en mairie

 Samedi 15 avril 2017 : Chasse aux oeufs, au Parc du Bois de l’Etang

 Jeudi 27 avril 2017 : Journée des Séniors

 Dimanche 14 mai 2017 : Brocante, au Parc boisé

 Samedi 20 mai 2017 : Run & Bike organisé par l’USMBM, au Parc du Bois de l’Etang

 Samedi 3 juin 2017 : Fête de l’environnement, au Parc du Bois de l’Etang

 Samedi 10 juin 2017 : Baillet en Fête, sur l’esplanade de la salle des Fêtes

Naissances :
07/02/2017 : CARTIER Olivia
26/02/2017 : MORANT Arya

Etat-civil

Nouveau : un Notaire à proximité
Maître Virginie Choudy, a installé son étude 
au 21 rue Alphonse Daudet à Montsoult.

Renseignements : 
Tél. : 01 34 73 97 94
Fax : 01 34 69 47 40
office.montsoult@paris.notaires.fr

Maladie 
d’Alzheimer : une solution à Luzarches
Implantée au sein de l’EHPAD du Val d’Ysieux et bénéficiant d’un 
encadrement médical, la Maison des Fleurs a créé un lieu de 
vie sécurisant, confortable et fonctionnel afin que les patients se 
sentent "comme à la maison". Animée par une équipe pluridiscipli-
naire formée, compétente et dévouée, cette association s’est fixé 
pour objectifs :

• soutenir les aidants naturels, familles et proches, en prenant 
leur relais quelques heures ou quelques jours par semaine, du 
lundi au vendredi de 9h à 17h
• maintenir le plus longtemps possible et dans les meilleures 
conditions l’autonomie des personnes malades
• de préparer, selon le souhait du malade et/ou de sa famille, une 
éventuelle entrée en établissement d’hébergement

Renseignements : 
Nathalie Bayence au 01 30 29 58 07 
accueildejour@ehpadluz.fr

Objets trouvés 
Un livret de famille de la ville de Rouen, établi en 1997 
a été déposé dans la boite aux lettres de la Mairie.

Vous pouvez venir le récupérer en Mairie aux horaires 
d’ouverture munis d’une pièce d’identité.

Le Cyclo-club de Baillet en France
Ce dimanche 5 mars a eu lieu la "Jacques Gouin" à Mennecy (en 
Essonne), course de 115 kms.
Quatre coureurs du CCBF avec des places de 2ème pour Bernard 
Vergereau, 3ème pour Gilles Louvel et 4ème pour Gilles Bouyer et 
malheureusement un abandon.
Un temps apocalyptique : pluie, vent, grêle, 30% d’abandons mais 
2 podiums pour le CCBF.
Un beau début de saison !
Renseignements : www.ccbaillet.com

Carte nationale d’identité
La commune de Baillet en France n’est plus 
habilitée à prendre les demandes de carte 
nationale d’identité.
Vous devez désormais vous rendre dans l’une 
des mairies équipées de bornes biométriques 
telles que Domont, Ecouen ou l’Isle-Adam.

Tournoi caritatif de poker
La troisième édition du Lila Poker Tour s’est tenue le samedi 25 
février dernier. Une belle réussite, où 60 joueurs se sont affrontés 
en toute convivialité.
Cette action a permis de récolter 2300€ au profit des enfants 
malades.
Merci aux 60 joueurs-donateurs, qui nous permettent de poursuivre 
notre action et un grand merci à la municipalité de Baillet en France 
pour leur précieuse contribution.
Rendez-vous en 2018 pour le Lila Poker Tour 4!!!!!
Carole et Mathieu Francin, membres de l’association
www.unexploitpourlila.fr 


