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 Baillet en Fête 

Activités ludiques 
et sportives 

Apéritif offert par la municipalité 

Barbecue géant (*) 
suivi d’un 

BAL en PLEIN AIR (cour de l’école Boiscommun) 

Kermesse 

Feu d’artifice musical 
(stade municipal) 

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

14h00 

 18h00 

 23h00 

 19h00 

Rassemblement de cyclomoteurs  et mobylettes 

avec la participation des associations «les Enfants de Baillet»,  la Pétanque Baillotaise, l’USMBM, le CCBF, Arts et Loisirs 

 
 

  

4ème Journée de l’Environnement 
Samedi 3 juin 2017 
dans le Parc du Bois de l’Etang 

 
 
 
 

10h30 : Nettoyage du parc   
14h30 : Ateliers "Nature et Passions" 

 

Dans le cadre des "Rendez-vous aux Jardins", 
Baillet en France organise sa 

 

Gendarmes 
équestres 

Poney-club de 
Bouffemont 

Archers 

Renseignements : 01 34 69 82 64 
www.baillet-en-france.fr 

du 5 au 9 juin 2017 
Exposition Photos – Dessins 

en mairie de Baillet en France 

Philippe Ronat s’en est allé...
Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Philippe, 
chef d’équipe du secteur technique à la retraite depuis le 1er août 
2016, survenu ce mercredi 17 mai dans sa 61ème année.
Depuis 9 mois, nous avions déjà regretté le départ de ce 
grand professionnel, très investi et impliqué au service de la 
commune doté d’une convivialité et d’une gentillesse jamais dé-
mentie et appréciée de tous. Homme aimable, discret, rigoureux, il 
laissera une empreinte et un souvenir indélébile à beaucoup d’entre 
nous.
Sa disparition attriste profondément l’ensemble des élus, des per-
sonnels communaux, la communauté associative et beaucoup 
d’entre vous.
Nous adressons toutes nos condoléances et notre 
sympathie à sa famille, ses amis et ses collègues.
Ses obsèques auront lieu mardi 23 mai à 10h30 en 
l’Eglise Saint-Martin de Baillet en France.



 Compte-rendu du Conseil municipal

Un panneau d’information pour notre parc

Un travail préalable avait été effectué sur le parc : 
• Jean-Pierre Elbaz de la CGT, décédé en 2013, avait classé 
nombre d’archives de Baillet en France ; 
• François Gentili, archéologue, avait mis à jour les statues 
soviétiques en 2009 ; 
• Aurélia Dufils, avait fait un mémoire sur le parc de Baillet en 
France, en tant que réalisation sociale ; 

Notre parc a été traversé par l’histoire récente : du château acquis en 
1937 par la CGT aux événements sombres de la dernière guerre.
J’ai beaucoup d’émotion à penser à ces jeunes qui venaient à Baillet 
en France pour les week-end et les vacances… Je pense à leurs 
cris, à leurs jeux… à leurs joies de venir dans ce "charmant petit 
village de Seine-et-Oise (sic)". Je pense aussi aux Russes qui ont 
traversé l’Europe, et qui, libérés du nazisme et des conditions inhu-
maines de travail sur le mur de l’Atlantique, se sont "retrouvés" au 
château de Baillet en France avant de tomber dans les "griffes" de 
Staline en mai 1945.    
Initialement, la frise historique du panneau contenait 30 événe-
ments, mais nous n’avons retenu que l’histoire récente. Seule une 
aquarelle, faite gracieusement par Danielle Deval, évoque le passé 
du château.

En 2009, l’histoire du parc ressemblera à un roman. Les fragments 
des statues de l’Exposition Universelle de 1937, détruites par 
martelage et déposées au fond d’une glacière, en seront exhumées, 
comme pour nous rappeler que l’on ne se débarrasse jamais de 
notre histoire, tel le sparadrap du capitaine Haddock.
J’avais déjà des notes assez anciennes sur la flore et la faune du 
parc, notes que j’ai fait valider par Nathaniel Lechêne de l’ONF et 
Dominique Vardon, qui s’est tout particulièrement investi pour notre 
parc "du temps du CNPO". Pour le bois, tout était évident car seu-
lement 5 essences représentent 90% des arbres : châtaigniers, 
charmes, frênes, érables et chênes. Il ne fallait pas pour autant né-
gliger les autres arbres. Un parcours de 22 arbres remarquables, est 
présenté sur ce panneau. 
On peut en conclure qu’il y a, outre l’arborétum, une grande variété 
d’arbres...une quarantaine !
Pour la flore, tout m’a paru simple ! Pour la faune, je n’ai pas 
représenté tous les oiseaux que j’ai vus, loin de là… Je n’ai pas mis 
de mésanges, je le regrette suite à mes récentes visites.
Partant de ce travail, en mai 2013, j’ai présenté à Mme le Maire 
un projet de panneau pour le parc. Ce projet a été globalement 
validé par le conseil, mais devait subir nombre de modification. 
L’ordinateur a "chauffé" car il a fallu créer plus de 300 calques. 
Claude Bouyssou a coordonné cette réalisation.
Aujourd’hui, 25 avril, tout ce travail prend sens avec la mise en place 
du panneau par l’entreprise Pic Bois.
Je souhaite que ce panneau permette à nombre d’entre vous de 
découvrir ou d’avoir une meilleure conscience, de ce que représente 
le parc de Baillet en France pour notre histoire récente. 
J’espère aussi que le petit bonhomme, qui s’appelle Bog, aidera les 
enfants à découvrir ce biotope riche et varié.
Ce panneau se veut aussi "vivant", à partir d’adresses internet qui 
seront ajoutées et q-ui donneront des informations complémentaires 
et évolutives. 
Serge Martin

 Du nouveau dans notre village

Séance du 5 avril 2017

A l’unanimité, les membres du Conseil,
- décident d’adopter le compte de gestion 2016 et le compte admi-
nistratif 2016 du budget communal
- décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

• Exécution du virement à la section d’investissement : 154.000€
• Conservation en section fonctionnement : 99.973,01€

- fixent les taux comme suit :

et précisent que les taux communaux n’avaient pas subi 
d’augmentation depuis 1995.

- adoptent le Budget Primitif communal 2017 qui s’établit en 
équilibre : 

• en section d’investissement :       990.354,00€
• en section de fonctionnement : 2.156.165,00€

- adoptent le compte administratif 2016 du budget assainissement 
et décident d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

• Exécution du virement à la section d’investissement : 30.000€
• Conservation en section d’exploitation : 48.800,53€

- adoptent le Budget Primitif d’assainissement 2017 qui s’établit en 
équilibre :

• en section d’investissement : 201.255,73€
• en section d’exploitation :       135.942,03€

- Par 1 abstention (M. Gilles MENAT) pour la parcelle cadastrée 
section ZC n°3 située Rue du Chemin Blanc, et 14 Pour, décident 
de clore la concertation avec la population pour le Plan Local  
d’Urbanisme et de ne pas apporter de modification au projet de Plan 
Local d’Urbanisme ; précisent que le dossier de concertation est 
tenu à la disposition du public à la mairie de Baillet en France aux 
jours et heures d’ouverture au public ; 
- approuvent le dépôt d’un dossier de candidature pour la commune 
auprès du Conseil Régional d’Ile de France et le projet de convention, 
et donnent mandat à Madame le Maire pour négocier le programme 
d’actions, déposer des dossiers de demandes de subventions et 
signer tous documents afférents à ce projet.

Taux 2016 Taux 2017

Taxe d’habitation 13,22 % 14,26 %
Taxe foncière (bâti)   5,00 %   5,39 %
Taxe foncière (non bâti) 39,96 % 43,09 %
Cotisation foncière entreprise 16,74 % 18,05 %



 Retour sur ...
Visite du zoo d’Amiens
Le vendredi 28 avril, les classes de MS, MS/GS, CP et CE1 ont 
passé la journée au zoo d’Amiens. Même si le beau temps n’était 
pas au rendez-vous et qu’il a fallu esquiver les gouttes, ils sont 
revenus enchantés de leur visite.

Sortie des Anciens le jeudi 27 avril
"En route pour Thoiry"
Une journée très instructive et très conviviale en dépit d’une météo 
capricieuse !

Nous avons commencé par 
la visite du safari en car où 
de multiples espèces vivent 
en liberté et cohabitent pour 
certaines. Girafes, élé-
phants, zèbres, ours, loups, 
antilopes, hippopotames, … 
vivent là une existence pai-
sible, chouchoutés par des 
soigneurs bien méritants.

Après un déjeuner goûteux et bien sympathique, place au zoo pour 
quasiment 3 heures de visite, à pied ou en petit train. Nous avons pu 
observer les suricates, les lions, les oryx d’Arabie, les loutres d’Asie, 
les pandas roux, les macaques de Tonkéan, les bongos, les gibbons 
à mains blanches, les wallabies de Bennett, le vivarium impression-
nant par son anaconda, ses varans de Komodo, ses iguanes et ses 
pythons réticulés, …
Nous avons terminé par le château de la famille de la Panouse, ma-
gnifique édifice du XVIème siècle. 

A voté !
Le mardi 25 avril, la classe de CE1 est allée voter en "conditions 
réelles" dans la salle du conseil de la mairie. Après la lecture d’un 
album en classe, les élèves ont marché dans les traces de leurs 
parents et ont élu leur présidente, Lulu Vroumette !
Un grand merci au personnel de la mairie d’avoir joué le jeu.

Des pizzas Graffagnino en libre-service
Les amateurs de pizza 
peuvent maintenant s’offrir 
à tout moment une pizza 
réalisée par le champion du 
monde Thierry Graffagnino, 
triple vainqueur de la Coupe 
du monde de Pizza. 

Un distributeur a été installé avenue du Bosquet dans la zone 
d’activité économique. Une machine mêlant une chambre froide 
(qui conserve les pizzas à 2°C) et un four. Vous y retrouverez les 

grands classiques ainsi que des pizzas plus élaborées avec des 
produits locaux (avec du fromage de chèvre de Chauvry et le miel 
de Béthemont) et avec sa propre farine, conçue avec les Moulins 
de Chars.
Ce n’est que le début d’une "belle aventure", selon ses propres 
termes. Associé à son frère, celui-ci vient en effet d’acquérir des 
locaux flambant neufs dans la zone artisanale de Baillet en France. 
Le bâtiment abritera son laboratoire, mais également son institut 
mondial de la pizza, centre de formation doté d’équipements ultra-
modernes et qui devrait ouvrir ses portes à la fin du mois de mai. 
L’école dédiée aux professionnels pourra accueillir vingt élèves en 
même temps.
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 En bref...

Agenda
 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
 Dimanche 11 juin 2017 : Elections législatives (1er tour)
 Dimanche 18 juin 2017 : Elections législatives (2ème tour)

Naissances :
27/04/2017 : DAOUDI Lila
05/05/2017 : LEGRAND Noa
Mariage :
22/04/2017 : LEROY Evelyne et GIRAUD Marc

Etat-civil

Permis de conduire  : simplification des démarches
Depuis le 3 avril dernier, la quasi-totalité des 
démarches liées aux permis de conduire 
peuvent être accomplies sur le site de l’Agence  
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) à 
l’adresse suivante :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Ainsi, à l’exception des demandes d’échanges de permis étran-
gers, les usagers n’ont plus à se déplacer en sous-préfecture 
pour accomplir leurs démarches. De ce fait, les guichets usagers 
de la route (permis de conduire et immatriculation des véhicules) 
n’accueille plus de public à la préfecture et en sous-préfectures. 
Afin d’accompagner les usagers, des points numériques sont mis à 
disposition en préfecture et en sous-préfecture. Ils permettent aux 
personnes n’ayant pas d’équipement informatique ou ne disposant 
pas d’une connexion internet de faire leurs démarches en ligne et 
recevoir un accompagnement.
Les démarches en ligne pour l’immatriculation des véhicules sont 
en cours de développement. Les demandes doivent être adressées 
uniquement par voie postale à la Sous-préfecture de Sarcelles.

Bibliothèque : un succès
4 mois après l’ouverture de notre bibliothèque, nous dénombrons 
plus de 80 adhérents. Un franc succès pour ce projet mené par 
Philippe Bernhardt, salué par le Parisien et France Bleu avec 2 
beaux reportages.
La bibliothèque située au 21 rue Jean Nicolas est ouverte tous 
les mercredis de 14h00 à 18h00, les vendredis de 16h00 à 
19h00 et tous les 2ème samedis du mois de 10h00 à 12h00. 
Son accès est libre, gratuit et ouvert à tous.
Période estivale : à partir du 14 juillet, les permanences seront 
réduites voir même annulées si pas d’affluence. Fermeture tout le 
mois d’août.
Renseignements : bibliotheque@baillet-en-france.fr

Déclaration des revenus 2016
Les télédéclarants recevront pour la première fois un avis de 
situation déclarative d’impôt sur le revenu (ASDIR) qui fait office 
de justificatif de revenus et de charges auprès des établissements 
tiers (banques, assurances...). Il remplace l’avis de non-imposition. 
L’avis de situation déclarative se présente comme les avis d’impôt 
habituels et contient les mêmes informations.
Vous pourrez ensuite le retrouver tout au long de l’année et pendant 
3 ans dans votre espace Particulier sur "impots.gouv.fr", ce qui vous 
permettra d’en faire autant de copies que nécessaires.

Objets trouvés 
Un "doudou" a été trouvé dans le Parc du Bois 
de l’Etang. Il attend avec impatience son/sa 
petit(e) propriétaire en Mairie.

Elections législatives
Les élections se tiendront les dimanches 11 et 18 juin en mairie, 
de 8h00 à 20h00. Les députés seront élus pour cinq ans au scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours.
Rappel : nous recherchons des bénévoles pour la tenue du bureau 
de vote. N’hésitez pas à nous contacter au 01 34 69 82 64

Réunion du 22 mars sur les TAP
Cette réunion, très demandée et pourtant peu 
fréquentée, malgré un gros investissement des 
animateurs tous au rendez-vous, avait pour but 
de présenter l’équipe d’animation, les projets 
et les activités des TAP et de répondre aux 
questions des parents.
Lors de cette réunion, les objectifs, le fonc-

tionnement, les horaires des TAP ont été rappelé. Les animateurs 
avaient apporté une partie des projets réalisés par les élèves, afin 
que les parents puissent se rendre compte que ces après-midi de 
TAP sont vraiment des moments d’activités.
Qu’elles soient créatives, sportives ou musicales, les activités 
font partie d’un projet d’animation mis en place par l’ensemble 
de l’équipe, lors de réunions hebdomadaires. Certains ateliers 
sont même reconduits plusieurs fois, suite à l’engouement et à la 
demande des enfants. Chaque activité se fait en fonction de l’âge 
des enfants, de la saison pour les activités extérieures, et nous 
avons rappelé l’importance de respecter le rythme biologique des 
petits, en les laissant notamment faire la sieste.
Nous avons également expliqué comment se faisaient les groupes 
et la possibilité, pour les enfants de Boiscommun, de choisir leur 
activité chaque semaine.

Course cycliste
Dimanche 7 mai dernier, a eu lieu notre course cycliste sur le circuit 
de Baillet en France. Un grand nombre d’inscrits dans chaque caté-
gorie, il faisait frais mais nous n’avons pas eu de pluie.

De beaux lots et de belles 
récompenses. Les béné-
voles du club ont eu le 
plaisir de terminer la soirée 
par un barbecue dans une 
bonne ambiance.
3ème place pour Richard 
BROUARD.

Emmanuel 
Macron

662 
voix

65,53% Inscrits : 1507

En marche Participations : 1216 80,69% Abstention : 291 19,31%

Marine Le Pen
Front National

380 
voix

36,47% Exprimés : 1042 25,69% Blancs : 144 11,84%

Nuls : 30 2,47%

Résultats du 2ème tour
Baillet en France


