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4ème journée de l’environnement
et 15ème édition des Rendez-vous 

aux jardins

SAMEDI 3 JUIN 2017
de 10h30 à 17h30

Parc du Bois de l’Etang

Au programme pour cette journée :

• Reconduction de l’exposition et parcours découverte des arbres 
remarquables et essences exotiques avec des guides de l’Office 
Nationale des Forêts (ONF)
• exposition d’oeuvres photographiques sur nos arbres des élèves 
du collège Marcel Pagnol et 
de dessins d’élèves d’une 
école primaire de Montsoult
• Atelier pêche
• Nettoyage du parc et des 
berges de l’étang avec la 
participation du Syndicat 
TRI-OR
• Présentation de rapaces 
• Présentation de la Brigade 
de la Gendarmerie équestre
• Tours de poneys
• Marché des saveurs : 
vente de produits locaux et 
faits maison

Renseignements :
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

PROGRAMME

de 14h00 à 18h00 :  Activités ludiques et sportives, avec nos différentes associations sportives et culturelles
   Kermesse organisée conjointement par le Centre de Loisirs, "Les Enfants de Baillet" et les parents d’élèves

18h00 : Apéritif offert par la Municipalité
19h00 : Barbecue géant proposé par la Pétanque Baillotaise (*)  suivi d’un bal populaire animé par DJ (école Boiscommun)
23h00 : Feu d’artifice musical (stade municipal)

(*) préinscriptions en mairie : 01 34 69 82 64 ou info@baillet-en-france.fr

SAMEDI 10 JUIN 2017
à partir de 14h00

Esplanade de la Salle des FêtesBaillet  en  Fête

Marine LE PEN 296 voix 23,74%
Front National

Emmanuel MACRON 294 voix 23,58%
En Marche

François FILLON 239 voix 19,17%
Les Républicains

Jean-Luc MELENCHON 220 voix 17,64%
La France Insoumise

Nicolas DUPONT-AIGNAN 92 voix 7,38%
Debout la France

Benoit HAMON 70 voix 5,61%
Parti Socialiste

François ASSELINEAU 13 voix 1,04%
Union Populaire Républicaine

Nathalie ARTHAUD 8 voix 0,64%
Lutte Ouvrière

Philippe POUTOU 8 voix 0,64%
Nouveau Parti Anticapitaliste

Jean LASSALLE 6 voix 0,48%
Sans Etiquette

Jacques CHEMINADE 1 voix 0,08%
Solidarité et Progrès

Inscrits : 1509
Participation : 1277 84,63%

Abstention : 232 15,37%
Exprimés : 1247 97,65%

Blancs : 21 1,64%
Nuls : 9 0,70%

RESULTATS du 1er TOUR
Baillet en France



Archers de Baillet en France sur le podium
Nos Archers ont tenu le haut du podium face à 200 participants lors 
du concours débutant départemental qui a eu lieu les 18 et 19 mars 
dernier à Montigny-lès-Cormeilles.

Tristan : 1er Catégorie Cadet 
Homme
Célia : 2ème Catégorie Minime 
Féminin
Michel : 2ème Catégorie Super 
Vétéran Homme

Thibault : 10ème Catégorie 
Minime Homme

Petit carnet de route de l’association :
Création : 2012
Président : Mickaël Bourges 
40 adhérents
2 concours 3D/an, qualificatifs pour les championnats de France 
dans les 2 parcs de Baillet en France
12 cibles couvertes à la salle des Sports de Baillet en France
L’encadrement :

• 1 arbitre Fédéral
• 1 entraîneur diplômé
• 2 entraîneurs assistants
• 4 adhérents participants au Championnat de France 3D

Archers débutants ou confirmés, venez nous rejoindre dans une 
ambiance sympathique et détendue
Renseignements : 
Les Archers de Baillet
Siège Social : Mairie de Baillet en France 
1 Rue Jean Nicolas 
95560 Baillet en France
http://www.lesarchersdebaillet.com/

Cours "sport santé"
L’activité physique étant recommandée pour lutter contre les mala-
dies chroniques et les effets dûs au vieillissement, la municipalité a 
choisi de mettre en place deux projets sport santé sous l’égide de 
la FFEPGV.
Sur 12 semaines un atelier équilibre en mouvements en 
partenariat avec le PRIF a eu lieu les lundis après-midi pour les 
retraités. Ces séances ont permis aux participants de stimuler et 
de retrouver un meilleur équilibre dans des situations diverses. Le 
renforcement musculaire, l’assouplissement et la connaissance des 
meilleurs façons de se relever les ont aidés à reprendre confiance 
et à ne plus avoir peur des chutes.
Les cours s’adaptent aux difficultés de chacun, passant d’un travail 
sur chaise au sol. Les progrès sont motivants.
La municipalité a donc prolongé l’atelier avec la mise en place de 
cours de gymnastique équilibre.
Le second projet concerne des cours de gym après cancer tous les 
lundis après-midi également.
Ces séances en partenariat avec la ligue contre le cancer s’adressent 
à des personnes en traitement ou en rémission et suivent les 
recommandations d’un protocole GAC. Les cours s’adaptent à l’état 
de santé du participant selon sa "forme du jour". C’est un moment 

convivial et d’entraide pour lutter contre la fatigue dûe à la maladie.
Des participants reconnaissent se "sentir mieux", reprennent 
conscience de leur corps, de leurs possibilités, retrouvent un 
meilleur sommeil, de l’aisance et du dynamisme dans leur vie 
quotidienne.
Les échos positifs et les bienfaits de ces cours sport santé, tant sur 
le plan moral que physique incite la Municipalité a reconduire ces 
projets pour la rentrée prochaine 2017/2018.
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez y participer, il faudra 
vous pré-inscrire en mairie avant cet été pour l’organisation et la 
mise en place dès septembre pour les cours gym après cancer et 
un nouvel atelier équilibre en mouvements vers octobre 2017. Les 
places sont limitées.
FFEPGV : Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire
PRIF : Prévention Retraite Ile de France
GAC : Gym Après Cancer
Renseignements : Valérie Menat, éducateur sportif spécialisée 
sport santé et déléguée senior FFEPGV
Tél. : 01 34 73 93 19 ou Courriel : val.menat@yahoo.fr  

La fibre optique dans le Val d’oise et à Baillet en France
Le département du Val-d’Oise prend de 
l’avance et atteindrait son objectif d’achè-
vement du déploiement des réseaux en 
fibre optique avant la fin 2019 alors que 
prévu initialement fin 2020.
Le syndicat mixte Val d’Oise numérique 
débutera les travaux en 2017 pour un dé-

ploiement sur 116 communes du nord-ouest du Val d’Oise dans des 
zones peu denses et une desserte de 84 000 foyers et entreprises.

La société TDF est le délégataire retenu par le Val d‘Oise pour la 
Délégation de Service Public relative à la conception, l’exploitation, 
la commercialisation et le financement d’un Réseau de Fibre Op-
tique à usage grand public (FttH) et professionnel (FttE/FttO).
Et pour Baillet en France, quel calendrier ?
Le début des travaux est prévu pour fin 2017 pour un déploiement 
jusqu’à l’habitant à fin 2018 pour toute la commune, contribuant ain-
si à l’amélioration de notre vie quotidienne. Nous reviendrons vers 
vous dès que la société TDF lancera sa campagne d’information.



 Retour sur ...

La Ronde de Carnelle
La halte-garderie itinérante "La Ronde de Carnelle" sillonne les 
routes de notre Communauté de Communes pour accueillir les en-
fants de 6 mois à 6 ans, prioritairement les enfants non scolarisés.
Espace d’éveil, de socialisation et d’échanges pour les enfants 
et leurs familles, ce service intra-communautaire propose un  
accueil variable en fonction de la demande (12 places disponibles), 
à l’heure, la demi-journée ou la journée entière, tous les jours de 
8h45 à 16h45.
L’encadrement des enfants est assuré par une équipe de profes-
sionnelles de la Petite Enfance : Martine Santamaria de Obre-
gon qui est Auxiliaire de Puériculture. Pamela Kennenga qui est  
diplômée d’un CAP Petite Enfance et qui partage toujours son 
temps entre la halte-garderie-itinérante et la Micro-Crèche de 
Belloy-en-France. Corinne Lainée diplômée d’un CAP Petite Enfance 
qui continue l’aventure de la halte garderie itinérante depuis son 
ouverture et qui assure la délégation de responsabilité en l’absence 
de la directrice. Céline Roisin, Educatrice de Jeunes Enfants a mal-
heureusement quitté nos effectifs. C’est donc Audrey Gallet, coor-
dinatrice pédagogique sur l’ensemble des structures de la commu-
nauté de communes de Carnelle qui assure l’interim le temps du 
recrutement de notre nouvelle directrice.
Chaque jour, l’équipe se déplace avec un camion chargé du ma-
tériel nécessaire aux activités d’éveil, repas, sommeil et hygiène, 
qu’elle installe de façon adaptée selon les salles mises à disposition 
par les communes et la constitution du groupe d’enfants. Le lieu 
d’implantation de la halte-garderie itinérante varie selon le planning 
hebdomadaire suivant :

• le lundi à la Maison du Village de Seugy (Chemin de Bertinval)
• le mardi à la Maison du Village de Maffliers (Rue de Paris)
• le mercredi à la Garderie de l’Ecole Les Clottins de Baillet en 
France (Avenue Georges Sand)
• le jeudi à la salle des Fêtes de Belloy-en-France (Rue Faubert)
• le vendredi au Centre de Loisirs de Saint-Martin-du-Tertre 
(Rue de Viarmes)

On  constate que pour cette rentrée encore nous avons beaucoup 
plus d’enfants âgés de 2 à 3 ans. Cela reste la tranche d’âge qui 
fréquente le plus la Halte-Garderie-Itinérante. On peut aisément 
supposer que la Halte-Garderie-Itinérante vient répondre à un 
besoin de collectivité pour les parents et les enfants avant l’entrée à 
l’école. Le taux de remplissage hebdomadaire moyen a légèrement 
baissé ce semestre qui s’explique par un taux de remplissage plus 
faible en septembre.
Les activités se poursuivent sur La Ronde avec toujours une 
sensibilité nature avec des activités autour des saisons, l’arrivée 
de l’automne, du printemps. L’équipe a confectionné un man-
geoire pour les oiseaux en ce début de printemps. Egalement, la 
formation bébés, fais moi signe a donc été déployée au sein de 
l’équipe comme prévu et les équipes signent avec les enfants pour 
exprimer le quotidien mais aussi en chansons.
Comme tous les ans, nous avons réuni l’ensemble des structures 
pour célébrer les fêtes de fin d’année. Nous accueillons tous les ans 
de plus en plus de familles et les équipes ont signé, chanté et mis en 
scène le quotidien des enfants dans les structures.
Renseignements :
haltegarderieitinerante.com ou au 06 68 63 01 95

Centre de loisirs
Ces deux semaines de vacances au centre de loisirs, étaient placées 
sous le signe des expériences scientifiques ! 

Nos chimistes en herbe 
ont fabriqué des fusées, 
de très belles lampes à 
lave, des volcans très rou-
geoyants… bref, un centre 
transformé en vrai labo-
ratoire ! Ils se sont aussi 
beaucoup amusés avec les 
céleris arc-en-ciel, en les re-
gardant changer de couleur 

quotidiennement. Ils ont fait un livre d’expériences, qu’ils ont pu 
rapporter chez eux, en souvenir de ces vacances. 
Ils ont aussi profité du beau temps pour aller faire une chasse aux 
têtards, au bord de l’étang. A l’aide de petites épuisettes, nos petits 
pêcheurs ont ramené quelques têtards au centre, pour les regarder 
évoluer dans leur aquarium. 
Parmi les autres activités de ces vacances, les enfants ont 
aussi appris à faire des fouilles archéologiques et ont même déterré 
quelques trésors ! 
Les animateurs ont emmené les jeunes au poney-club, et ont passé 

un très bel après-midi tout 
en rigolade. 
Deux films, au cinéma, 
à l’affiche pour nos vacan-
ciers… "Les schtroumpfs" et 
"Baby Boss".
Deux semaines intenses en 
activités, qui, nous l’espé-
rons, aurons ravis nos petits 
baillotais.

Samedi 15 avril 2017
Une après-midi réussie, en dépit d’une météo capricieuse !
Chasse aux oeufs

Rallye de Pâques
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 En bref...

Agenda
 Lundi 8 mai 2017 : Commémoration de l’armistice 

du 8 mai 1945
 Dimanche 14 mai 2017 : Brocante Parc boisé

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

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

 Samedi 10 juin 2017 : Baillet en Fête Esplanade de
la salle des Fêtes

Naissances :
13/03/2017 : DELÉANS BINOIS Rose Marie-Jeanne Patricia

Sophie
19/03/2017 : BONZI Ezio Leandro
Mariage :
22/04/2017 : LEROY Evelyne et GIRAUD Marc

Etat-civil

La forêt communale de Baillet en France
Elle couvre 69 ha. et est composée principalement de feuillus : 
châtaigniers, frênes, charmes, chênes, etc… Elle est gérée par l’ONF 
(Office National des Forêts), selon les principes séculaires de la 
gestion durable.
Les peuplements d’arbres sont denses et certaines zones sont dé-
périssantes. De plus, le vieillissement général des essences néces-
site un renouvellement du peuplement. L’aménagement de cette 
forêt, élaboré suite à un dialogue entre la commune, propriétaire, et 
l’ONF a été réalisé pour la période de 2011-2030 et approuvé par 
le Préfet de région.

La coupe actuelle que vous 
pouvez observer a été 
réalisée sur trois parcelles du 
Parc du Bois de l’Etang, joux-
tant la RD9, de 2015 à 2017, 
pour une surface de 10,40ha.
Cette coupe était nécessaire 
afin de donner plus de lumière et 
d’espace aux arbres.
Cela favorise la croissance 
des plus beaux et permet de 
récolter les arbres dépérissants 
et dangereux qui serviront de 
bois de chauffage.
Elle permettra le renouvelle-
ment de la forêt afin d’assurer sa 
pérennité.

Représentation théatrale
L’association Leonardo & Compagnie présentera "Cyrano ou 
l’amour infini" les vendredi 12 et samedi 13 mai 2017 à 20h30 à la 
salle des Fêtes de Deuil-La-Barre.
Grâce à cette version "grand spectacle" servie par une 
centaine de comédiens, danseurs et figurants, la célèbre pièce 
prendra une toute autre dimension où amour, action, humour et 
émotion feront vibrer le public pendant 2h30.
Des tirades, les plus célèbres aux plus beaux textes d’amour, du 
duel de l’Hôtel de Bourgogne à celui de la Porte de Nesle, venez 
découvrir ou redécouvrir cette oeuvre sublime dans laquelle notre 
belle langue française est portée à son plus haut degré. 

Renseignements et 
réservations au 
06 60 86 16 28
Billetterie : Points de vente 
habituels des réseaux 
Ticketnet et France billets 
ou sur www.ticketmaster.fr
Achat sur place dans la 
limite des places 
disponibles.
Tarifs : Adultes : 18 € 
Enfants (6 à 12 ans) : 10 €
Groupes : 15 €
Salle des fêtes : 
11, avenue Schaeffer  
95170 Deuil-La-Barre

Commémoration du 8 mai 1945 

Les Anciens Combattants et la Municipalité invitent toute la 
population aux traditionnelles cérémonies du 8 mai 1945 qui se 
dérouleront sur nos 3 communes selon les horaires suivants : 

• 10h30 : Mairie de Montsoult 
• 11h00 : Mairie de Baillet en France
• 11h30 : Mairie de Maffliers

À l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert par la 
municipalité de Maffliers à la mairie, 3 rue Richebourg.

 

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 


