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Brocante de la petite enfance : inscriptions
Attention, changement de date ! La brocante de la petite 
enfance aura lieu le dimanche 26 novembre 2017.
Vous y retrouverez tout ce qui se rapporte à la petite 
enfance : jouets, livres, petit mobilier, vêtements, matériel de 
puériculture, etc... 
Petite restauration sur place.

Si vous souhaitez exposer, 
la période d’inscription sera  
ouverte  : 
- Pour les Baillotais du 
7 au 21 octobre 2017 inclus
- Pour les hors Baillotais du 
14 au 21 octobre 2017 inclus

Permanences en Mairie les 
samedis 7, 14 et 21 octobre de 
9h00 à 11h00.

Le bulletin d’inscription, joint à ce "P’tit Baillotais", est également 
téléchargeable sur notre site internet : www.baillet-en-france.fr ou 
disponible en mairie. 

Dimanche 26 novembre 2017
de 10h00 à 18h00
Salle des sports

Brocante
de la petite
enfance

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

Bourse aux vélos
La 20ème édition de la Bourse au vélo du Cyclo club de Baillet en 
France aura lieu le dimanche 19 novembre prochain à la salle des 
Fêtes. L’accès est gratuit et ouvert au public de 9h00 à 18h00.
Cette manifestation est l’une des plus importantes de France, elle 
rassemble une centaine d’exposants, des équipes professionnelles 
telles que la Française des Jeux, Auber 93, des professionnels 
mais aussi des clubs et des collectionneurs venant de toute la 
France et de Belgique. Ils mettent en vente des vélos de route, VTT, 
accessoires, vêtements, pièces anciennes, livres et revues.

Les particuliers ont également la 
possibilité de mettre en dépôt-vente 
leurs vélos route, VTT et vélos enfants à 
la vélothéque. Les dépôts peuvent être 
réalisés le samedi de 10h00 à 18h00 et 
le dimanche de 7h00 à 9h00.
Vous retrouverez sur le site du club 
(www.ccbaillet.com), tous les éléments 
détaillant cette manifestation.
Possibilité également de se restaurer 
sur place.

Renseignements : 
Christophe Gavel 

06 60 30 14 87
Gérard Pauquet 
06 08 52 44 54

Programme de la journée du 14 octobre 2017 :
• 10h30, salle du Conseil en Mairie : exposition 
et présentation de la numérisation des oeuvres 
monumentales
• 11h30 : visite de la glacière dans le Parc du Bois 
de l’Etang.

Venez nombreux participer avec  nous cette page 
d’histoire !

Le colloque se clôturera le 14 octobre 
avec une journée d’excursion dans le Val d’Oise 

proposant de découvrir de manière exceptionnelle 
le bas-relief du pavillon soviétique de l’exposition 

universelle de 1937 mis au jour par l’INRAP 
(Institut National de recherches archéologiques 

préventives) en 2004 à Baillet en France et exposé au 
Musée archéologique du Val d’Oise.



 Informations municipales
Alexia Casadio, une baillotaise sur le toit de l’Europe !

Après la 3ème place obtenue aux 
Championnats du monde de Hockey 
Subaquatique en Afrique du Sud, l’équipe 
de France a la casquette de favorite pour 
les Championnats d’Europe 2017. Petit 
rappel, le hockey se joue équipé d’une 

paire de palmes, d’un tuba, d’un masque, d’une petite crosse, d’un 
gant, tu prends une grande inspiration et hop, c’est parti. Tu plonges 
au fond de la piscine afin de pousser un palet de 1,3 kg jusque dans 
les buts adverses avant la fin du temps réglementaire de 2 x 15 min. 
Nous voilà en demi-finale contre la Grande-Bretagne. Nous 
gagnons le match 2-1 après avoir mené 2-0 en première mi-temps. 
C’est une victoire, nous validons notre ticket pour la finale. Dans le 
même temps, l’Espagne valide son ticket pour la finale en battant 
les Pays-Bas 13-0. 
Cette finale a été complément dingue. Nous partons pour les 
prolongations (2x5min). À 10 secondes de la fin de la 2ème période 
de prolongation, les arbitres nous accordent un PENALTY et c’est 
l’égalisation 4-4. Quand on joue depuis 40 min …, en apnée, ça 
pique un peu partout. Mais "on s’entraine toute l’année pour 
vivre ça". Toujours pas de gagnant à la fin de la prolongation, 
nous partons donc sur la mort-subite : l’épreuve du but en Or. 

Le message des coachs est clair : "Vous devez crever au fond, 
pour gagner". Au bout de quelques secondes, qui te paraissent si 
longues sous l’eau : c’est le but. 

"Nous sommes Championnes d’Europe 2017"
C’est un match d’anthologie qu’on offre au monde du hockey. J’ai 
vécu une aventure merveilleuse et inoubliable grâce à 11 filles et 

un staff de 4 garçons (2 coachs, 1 kiné et 1 préparateur physique). 
Les sacrifices effectués m’ont permis de chanter la marseillaise, ça 
procure de l’émotion. On a envie de rêver à une meilleure place aux 
Championnats du monde 2018 prévus au Canada.

Prolongement de l’A16
Le chantier du prolongement de l’A16 avance conformément au 
planning annoncé et en accord avec les engagements de Sanef.

• 4 ronds-points sont désormais ouverts à la circulation (2, 3a, 4 
et 5) et les 1, 6 et 7 sont en cours de réalisation.

• Les travaux de terrassement de la RN1 entre Le Bois Carreau 
et la RD184 sont en cours.

• Les ponts de la nouvelle section et ceux de la Croix Verte 
avancent rapidement

Ce projet est conçu pour maintenir la circulation pendant toute la 
durée des travaux. Assurer la sécurité des usagers et des équipes à 
l’œuvre sur le chantier est la priorité Sanef.

A l’approche des travaux, levez le pied !

© Sanef – Crédit Photos Drone Press



Avis aux volontaires
L’association, les Auxiliaires des Aveugles, recherche activement 
des bénévoles. Pas besoin de compétences particulières, il suffit 
d’aimer le contact humain et vouloir rendre service. 
Cette association met en contact des bénévoles avec des déficients 
visuels pour les accompagner dans leurs activités :

• Les guider dans leurs déplacements, courses, démarches 
administratives, passages d’examen.
• Leur rendre visite à domicile pour leur faire de la lecture ou 
pour écrire du courrier.
• Les accompagner dans leurs promenades, en vacances 
ou dans leurs activités culturelles ou sportives. L’association 
propose en effet des programmes réguliers d’activités culturelles 
(théâtres, concerts, visite de musées, etc.) ou sportives.

Pas d’obligation, chacun, en toute liberté, consacre le temps dont 
il dispose et choisit la nature des activités qu’il souhaite exercer.

"Nous les aidons dans leur vie 
quotidienne, les guidons lors de leurs 
courses ou de leurs rendez-vous 
médicaux indique Gilles Linder, Président 
de l’antenne du Val d’Oise.

Renseignements : Gilles Linder 
au 07 82 49 01 06, par mail
gilleslinder9@gmail.com ou sur  
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Informations de la Communauté de communes

 Retour sur ...
50 ans de l’USMBM
Le 16 septembre dernier, nous avons célébré les 50 ans de 
l’USMBM. Cette journée festive a admirablement commencé sur le 
terrain de la Pépinière à Montsoult, où nous avons immortalisé cette 
journée d’anniversaire par une photo aérienne.

Tous les adhérents de l’USMBM, 
qui avaient répondu présents 
pour l’occasion, se sont 
rassemblés autour d’une bâche 
de 4x4m à l’image de notre 
logo. Accompagnés d’un lâcher 
de ballon aux couleurs de notre 
association, plusieurs clichés ont 
été réalisés grâce à un drone.

S’en ai suivi un apéritif offert par l’USMBM, accompagné par une 
animation musicale assurée par un groupe de Maffliers. Le Crédit 
Agricole de Montsoult représenté par Madame Gony a aussi 
participé à cette animation en organisant des jeux pour les enfants 
et les plus grands ! Les festivités ont continué l’après-midi sur la 
commune de Baillet en France, où nous avons organisé un tournoi 
de pétanque en collaboration avec la pétanque Baillotaise. Practice 
de Golf, animation mini-tennis étaient également proposés pour le 
plaisir de tous !

La journée s’est conclue à la salle polyvalente de Montsoult par 
une grande soirée de Gala. M. Alain Leclerc, qui fut Président de 
l’USMBM pendant 13 ans, nous a fait le plaisir et l’honneur d’être 
parmi nous. Messieurs Lucien Melul et Jean-Christophe Mazurier, 
respectivement Maire de Montsoult et de Maffliers, ainsi que 
Christophe Heck, Adjoint aux sports de Baillet en France étaient 
également avec nous pour fêter ce bel anniversaire. Ensemble, 
nous avons ensuite retracé les 50 années de l’USMBM en images.

La soirée s’est achevée en 
dansant grâce à la superbe 
prestation de l’orchestre 
Ambre 9 avec ses 8 
musiciens et chanteurs.
Nous garderons un très beau 
souvenir de cette journée 
et remercions tous les 
participants d’avoir contribué 
à ce succès.

Nathalie Ferreux, Présidente de l’USMBM
Si vous souhaitez récupérer les photos prises avec le drone, nous 
écrire à usmbmbureau@gmail.com

L’Abbaye de Royaumont
• La Communauté de communes développe son partenariat avec 
la Fondation Royaumont. Dans le prolongement du parcours 
pédagogique (activités d’éveil culturel offertes aux classes des 
écoles primaires et maternelles) et dans une volonté de proposer 
une offre culturelle importante pour tout public, le Conseil 
communautaire à valider la proposition portant sur la gratuité 
d’accès à l’Abbaye. Cette gratuité, permet une visite libre ou 
guidée illimitée de l’abbaye et de ses jardins tous les jours de 
l’année, de même qu’à la programmation culturelle incluse dans 
le billet d’entrée.

• Dormir ou dîner à l’abbaye ? Le vaste programme de restauration 
du monument et de modernisation de l’équipement résidentiel le 
permet enfin : Royaumont ouvre à tous l’hôtellerie et la table de 
l’abbaye. Cette offre concerne les week-ends et sera accessible 
à partir du 14 octobre 2017. Vous pouvez dès à présent réserver 
votre hébergement, votre déjeuner ou votre dîner.

Renseignements : www.royaumont.com ou au 01 30 35 59 00

Un nouveau logo
Dans le prolongement de la fusion du 1er janvier 2017, la Communauté 
de communes "Carnelle Pays de France" s’est dotée d’une nouvelle 
identité visuelle. L’objectif de ce visuel était double : réussir à avoir 
une image moderne et cohérente tout en ayant un dénominateur 
commun entre les deux anciennes Communautés de Communes.

Le logo que vous voyez ci-contre représente 
un arbre avec 19 feuilles symbolisant les 19 
communes de notre Communauté. La nature est 
un élément rassembleur pour les deux entités et 
le signal "vert" envoyé au travers de ce dessin 
est un témoignage fort.
L’arbre est constitué de petites et de grandes 
feuilles tout comme la CC est composée 
de petites et de grandes communes. Il est 

également en mouvement, les feuilles poussent et vont toutes dans 
la même direction en grandissant ensemble dans des tons pastels.
D’ailleurs, dans le cadre de La journée de l’arbre, la Communauté de 
communes offre un arbre à chaque commune, pour notre commune, 
il s’agit d’un "Sophora du Japon" ou communément appelé arbre à 
miel.
Renseignements : Communauté de communes Carnelle Pays de 
France - 15 rue Bonnet 95270 Luzarches
Téléphone : 01 34 71 01 00 ou par mail : contact@c3pf.fr



 du 14 au 20 octobre 2017 : exposition des statues soviétiques, Mairie
 Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 : bourse aux vêtements, organisée

par ADEAS, salle des Fêtes
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 En bref...

Agenda

Naissances :
04/08/2017 : DELAHAYE MIÑAMBRES Leo
08/08/2017 : PÉRIÉ Louise Alice Sylviane
19/09/2017 : CLEMENT Juliette Paulette Marguerite
19/09/2017 : CLEMENT Roxane Caroline Madeleine
Mariage :
02/09/2017 : GILET Céline et LEWKO Geoffrey
16/09/2017 : TOUATI Fazia et HOUARI Mehdi
16/09/2017 : CASADIO Auriane et POTARD Jérôme
Décès :
14/09/2017 : DANIEL Philippe

Etat-civil

Distribution de compost
Vous pouvez retirer gratuitement du compost issu des déchets 
fermentescibles collectés avec les ordures ménagères.
La distribution a lieu uniquement les mercredis de 14h00 à 17h00 
en octobre et novembre. La benne sera déposée sur le parking de 
la déchetterie de Champagne-sur-Oise. Un membre du personnel 
TRI-OR vous accueillera pour que vous puissiez vous servir.
Munissez vous : d’un contenant, d’un gilet jaune et d’une pelle.

A propos des sangliers
Cet hiver, la municipalité de Baillet en France va reconduire ses 
battues de régulation de sangliers, dans le Parc du Bois de l’Etang, en 
fonction de la présence et de l’activité de ces animaux.
Si vous êtes un chasseur habitant Baillet en France et que cette 
régulation vous intéresse, contactez-moi (Claude Bouyssou, Conseillère 
municipale, déléguée à l’environnement au 06 23 75 63 78).
Un petit rappel : ne nourrissez pas les sangliers (pain, pommes, maïs 
etc...), sinon ils reviendront de plus en plus et feront des dégâts dans 
notre parc. Cette année, la glandée est très importante. Les glands 
dont sont friands les sangliers, les rendent euphoriques, saouls et 
agressifs. Veillez donc à tenir vos chiens en laisse dans le parc.
Merci.

Nouveau dans la région
Service Conciergerie pour cordonnerie, clés, 
tampons et gravure plaques auto.
Dépôt et livraison à domicile. Prix attractifs
Contacter José par mail : j-fartura@orange.fr ou 
par téléphone : 06 62 23 19 97

Dépôt sauvage : y’en a marre !!!
En plus du désagrément visuel et polluant, des 
nombreux dépôts sauvages sur notre commune 
désorganisent et entravent le travail de notre 
équipe technique. Depuis le début d’année, 
plusieurs tonnes de détritus en tout genre ont été 
ramassées par nos agents techniques.

Nous remercions les administrés, soucieux de l’environnement de 
la commune de nous signaler ces désordres, afin de nous permettre 
de déposer plainte à la gendarmerie.

Un mur tout neuf
Le long de la départementale RD 9,  le mur de notre parc du Bois 
de l’Etang, endommagé par divers accidents routiers et actes 
malveillants  a été restauré. Après un appel d’offres, une entreprise 
locale a été choisie, pour remplacer les 82 dalles cassées.

Entretien forestier
Malgré une étude approfondie de l’état de notre patrimoine forestier 
par l’ONF, certaines essences ne résistent pas aux intempéries. De 
ce fait la municipalité a de nouveau sensibilisé cet organisme pour 
contrôler l’état de santé des arbres se trouvant près des habitations, 
notamment près du Petit Parc (lieu de la brocante).
Après ce diagnostic, une entreprise spécialisée d’élagages sera 
diligentée.

Berges de l’étang
A la suite des inondations récurrentes causées par le débordement 
de l’étang communal de Baillet en France, la municipalité a décidé 
de lancer une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux 
de réhabilitation du système de vidange/surverse de l’étang et 
confortement des berges dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional et du Fond de Soutien à l’Investissement Local (FSIL). 

Les déchets de saison… 
Tous les déchets ci-dessous nécessitent un traitement spécifique 
(qu’ils soient vides ou avec un reste de contenu) et doivent être 
apportés en déchetterie :

• Produits de bricolage et décoration (peinture, lasure, enduit, 
colle, mastic, mousse expansive, paraffine, diluant, acétone…
• Produits d’entretien véhicule (antigel, filtre à huile, polish, liquide 
de dégivrage, liquide de refroidissement...
• Produits de chauffage, cheminée (combustible liquide et 
recharges, allume-feu, nettoyant cheminées...
• Produits spéciaux d’entretien de maison (déboucheur 
canalisations, ammoniaque, soude, eau oxygénée, acides, 
décapant four, répulsif ou appâts, insecticide, rodenticide ...

Le bal des vampires
Le 31 octobre, l’association "Les Enfants de 
Baillet" et le Centre de loisirs organisent le Bal 
des Vampires. Après une balade à travers le 
village pour la traditionnelle collecte de bonbons, 
la soirée se terminera à la salle des Fêtes.

Un bulletin d’inscription sera bientôt distribué dans les cahiers des 
enfants et sera également mis à disposition sur demande.
Renseignements : Sandrine au 06 15 42 47 60 
lesenfantsdebaillet@gmail.com

Réunion publique
La Gendarmerie de Montsoult vous invite à une réunion publique pour échanger : 

le vendredi 27 octobre 2017
19h30

en mairie
Si vous ne pouvez y participer, n’hésitez pas à transmettre vos interrogations, 
suggestions... à l’adresse suivante : info@baillet-en-france.fr

Installation d’abribus
La municipalité, avec le concours du Conseil Départemental et de 
l’entreprise Philippe Védiaud Publicité, va installer fin octobre trois 
abribus (arrêts Ecole H. Boiscommun, Eglise et Le Néflier).


