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Forum des associations
Inscriptions aux associations sportives, culturelles et artistiques :

Samedi 9 septembre 2017
de 10h00 à 16h00

au C.O.S.E.C. (complexe sportif)
rue Emile Combres à Montsoult

La Mairie offre 10 € de réduction par enfant (âgé de 3 à 13 ans), 
pour toute inscription à l’une des 14 sections sportives de l’USMBM, 
auxquelles viennent s’ajouter le tir à l’arc et le foot en salle.
Le formulaire à remplir sera distribué à la rentrée dans les cahiers 
de correspondance des écoliers et sera également à disposition, 
soit à l’accueil de la mairie, soit sur le site internet de la commune : 
www.baillet-en-france.fr

En septembre… la rentrée
Au mois de juin, le gouvernement a voté 
la modification de l’organisation du temps 
scolaire en donnant aux communes la 
possibilité de revenir à la semaine d’école 
de 4 jours.
Après concertation avec les enseignants 
et le vote majoritaire des parents d’élèves 
au conseil d’école, nous avons donc fait le 
choix de supprimer les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) et de revenir à 4 jours 
d’enseignement.

Nous allons envisager de développer le centre de loisirs, avec une 
équipe mobilisée, désormais sur les activités des mercredis et des 
vacances scolaires.
Nous envisageons déjà de proposer de nouveaux séjours en hiver 
et en été, afin d’envoyer nos petits baillotais découvrir de nouveaux 
horizons, comme lors du séjour à Oléron en juillet dernier, où ils ont 
découvert le plaisir des activités de voile.
Dès la rentrée de septembre, les horaires des écoles seront donc 
les suivants :

• Les Clottins : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h45-11h45 / 
13h15-16h15
• H. Boiscommun : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h30 / 
13h30-16h30

Le mercredi, il n’y aura donc plus d’école et le centre de loisirs 
accueillera les enfants de 7h30 à 19h00.
Par ailleurs, les enfants de grande section auront une nouvelle 
maîtresse, car Isabelle Genoud 
a obtenu sa mutation et nous a 
quitté début juillet.
Mathias Chavanne ne devrait 
également pas faire la rentrée 
avec les CM2, mais nous 
reviendra dès que possible.
En attendant septembre, que 
nos petits écoliers profitent 
bien de leurs vacances, pour 
nous revenir en pleine forme et 
enthousiastes à se mettre au 
travail !

Le certificat médical pour le sport, ça bouge
Les conditions de renouvellement 
du certificat médical attestant de 
l’absence de contre-indication à la 
pratique d’une activité ou d’un sport 
évoluent. Depuis le 1er juillet 2017, 
de nouvelles dispositions ont été 
créées par le Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports et un 
questionnaire de santé (QS-SPORT) 

a été mis en place. Pour renouveler une licence, le certificat médical 
est désormais exigé une fois tous les 3 ans au lieu d’1 fois par an.
Le renseignement d’un QS-SPORT sera alors obligatoire lorsque 
la présentation du certificat médical n’est pas exigée (à l’exception 
des fédérations sportives scolaires). Pour renouveler sa licence, 
le sportif atteste qu’il a répondu par la négative à l’ensemble 
des rubriques du questionnaire. Une réponse positive à une des 
rubriques entraîne cependant la nécessité de présenter un certificat 
médical.
Renseignements : sports.gouv.fr

A vos agendas...

Le bulletin de réservation sera à disposition, soit à l’accueil 
de la mairie, soit sur le site internet de la commune : 
www.baillet-en-france.fr

MONTSOULT 
BAILLET-EN-FRANCE  

MAFFLIERS 

L’association USMBM  
fête ses 50 ans  

 

Journée anniversaire 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Terrain de la Pépinière  
MONTSOULT 

11H00 
 

12H30 
  

Photo aérienne des Adhérents 
prise par drone 
Apéritif pour tous 
Pique-Nique sorti du sac  

Complexe sportif  
BAILLET-EN-FRANCE 

14H00 
Mini activités sportives : 
Badminton, Golf, Foot, 
Pétanque, Tennis 

Chapiteau installé sur le 
terrain de la Pépinière 

 MONTSOULT 

19H00 
 

20H00 
   

Présentation de l’historique de 
l’USMBM 
Repas – Colombo de poulet , 
suivi d’une Soirée de GALA 
Animation  par  l'orchestre  
AMBRE 9  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

USMBM 50 ans - Informations &  Réservations : 06.08.42.45.38 
usmbmbureau@gmail.com 

Tarif Soirée  Adulte : 25€ (avant le 15 juillet : 20€)  /  Enfant - 12ans : 10€ 
Chèque à l’ordre de :  USMBM 11, Allée Pauline  95560 MONTSOULT 

Réservation  au  nom  de  :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nbre  Adultes :  . . . . .            
Nbre  Enfants :  . . . . . 
Montant  du  chèque  :  . . . . . . . . . . . . . . .  
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 Informations municipales

Convivialité et bonne humeur
Parce que le Volley est l’un 
des seuls jeux collectifs où l’on 
ne doit pas laisser le ballon 
toucher le sol, les valeurs de 
solidarité et de cohésion sont 
au cœur de ce sport d’équipe 
par excellence, pour cimenter 
le groupe et prendre du plaisir 
à jouer ensemble.

La section "Volley-ball loisirs" de l’USMBM est ouverte aux 
pratiquants femmes et hommes de tous niveaux à partir de 15 ans.
Pour ceux qui le souhaitent, plusieurs matchs sont organisés avec 
les clubs des alentours en soir de semaine, ainsi que des tournois en 
week-end. Depuis 2016, une équipe loisirs Mixte est en compétition 
officielle. 

A chacun de venir trouver une place parmi nous !
Rendez-vous tous les vendredis à la salle Rouge du COSEC de 
Montsoult de 20h30 à 23h00.
Renseignements : 06 46 44 71 84
usmbm_volley@outlook.fr

Informations sportives

Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017
Les Membres du Conseil,
1) procèdent à l’élection des délégués et suppléants pour l’élection 
des sénateurs. Par 12 voix Pour et 2 bulletins blancs sont élus :

• pour le poste de titulaires : Mme Christiane AKNOUCHE, M. 
Gilles MENAT, Mme Laetitia LIOT, M. Vincent BRYCHE et M. 
Jean-Claude LAINE
• pour le poste de suppléants : Mme Claude BOUYSSOU et 
Mme Caroline MEUNIER

2) A l’unanimité, approuvent le cahier des prescriptions techniques 
pour les travaux d’eau potable élaboré par le SIAEP de Montsoult,
3) A l’unanimité, désignent M. Gilles MENAT, qui représentera la 
Commune au sein de la CLE (Commission Locale de l’Eau du 
SAGE Croult Enghien vieille mer),
4) A l’unanimité, décident de reconduire l’engagement de la 
Commune pris en 2006, afin que certains chemins soient inscrits 
dans le PDIP (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades), 
5) A l’unanimité, autorisent Mme le Maire à déposer, dans un premier 
temps, dans le cadre du Contrat d’Aménagement Rural (C.A.R.) 
une demande de subvention pour :

• l’aménagement des berges de l’étang du Parc du Bois de 
l’Etang,

• la réhabilitation du parcours de santé,
• et à signer tous documents s’y afférents.

et prennent acte que la réhabilitation de l’église et la restructuration 
du site de l’école Les Clottins, seront présentées ultérieurement à 
la Région.
6) A l’unanimité, acceptent l’admission en non-valeur d’un mandat 
de 2001.
7) A l’unanimité, acceptent la création de postes et la modification 
de l’intitulé de certains grades.
8) Par 14 Pour et 1 Abstention (Mme MEUNIER) entérinent la 
décision du Maire de proposer à l’Inspection Académique, par 
courrier du 19 Juin 2017, une semaine d’enseignement sur 4 jours.
9) A l’unanimité, proposent une subvention communale à hauteur 
de 40% soit 4.016,00 €uros pour le séjour à l’Ile d’Oléron (du 17 au 
21 Juillet 2017), organisé par la Commune dans le cadre du centre 
de loisirs.
10) A l’unanimité, décident  de renouveler l’adhésion au groupement 
de commandes d’achat d’énergie et services associés du 
SMDEGTVO pour 2018.

Des nouvelles de nos boites à livres
Les trois boites à livres implantées à Baillet en France fêteront 
bientôt leur premier anniversaire. Nous avons donc souhaité dresser 
un premier bilan.

Il convient de se féliciter, tout 
d’abord, que grâce à leur 
solide réalisation et au respect 
des passants, utilisateurs ou 
non, les boites soient toujours 
en bon état.
Mais que dire de leur 
utilisation?
Le principe même du libre 
accès dans un lieu public donne 
peu de moyen d’apprécier leur 
fréquentation.

Cependant les auteurs de ces lignes, en effectuant des visites 
régulières, ont constaté les points suivants :

• les dépôts sont plus fréquents que les retraits et les livres retirés 
ne sont pas souvent restitués, surtout ceux destinés aux enfants 
(on peut penser qu’ils sont échangés). Grâce aux  ouvrages mis 
de côté par le responsable de la bibliothèque, Philippe Bernhardt, 
nous avons activement contribué au renouvellement du contenu, 

au retrait des livres qui semblaient ne pas rencontrer un vif 
succès et à l’apport de livres "jeunesse" surtout près de l’aire de 
jeu (nous avons eu le plaisir de voir des enfants en feuilleter).
• Notre stock "jeunesse" justement est épuisé et nous regrettons 
qu’il n’y en ai pas davantage, surtout que deux boites sur trois 
sont volontairement implantées dans des lieux fréquentés par 
des enfants.

Deux remarques anecdotiques enfin : 
• un livre a été brûlé près de la boite située à l’école Les 
Clottins peu de temps après son installation sans autre dégât, 
heureusement.
• le matin de la brocante, plus qu’un à deux livres dans les boites 
les plus proches ! Nous vous laissons en tirer les conclusions...

Voilà un bon début nous semble-t-il même si nous aimerions 
connaître davantage les utilisateurs.
Combien êtes vous ? Que pensez-vous du contenu ? 
Il faudrait trouver un moyen simple de communiquer car un des 
objectifs était de créer du lien entre les habitants. Alors pourquoi ne 
pas laisser de petits mots entre les livres ou d’aller à notre rencontre 
pour en parler ? 
En attendant, bonne lecture !



 Retour sur ...
Centre de loisirs

Cet été les petits Baillotais ont 
fabriqué des décors de far-west 
en bois, des fleurs en origami, des 
bracelets brésiliens, des porte-
clefs en coquillage et des attrapes 
moustiques.
Côté jeux : rugby ultimate, jeux 
d’eau, jeux musicaux avec initiation 
au djembé et des olympiades 
ne sont que quelques exemples 
parmis toutes les activités que les 
enfants ont pratiqués au mois de 
juillet. 

Séjour à Oléron
Du 17 au 22 juillet, la municipalité a 
organisé un séjour sur l’île d’Oleron 
pour des enfants de 7 à 14 ans.
Les activités nautiques et de bord de 
mer comme le catamaran ou le char 
à voile ont remporté un franc succès. 
Une journée en parc aquatique ainsi 
qu’une journée sur l’île d’Aix étaient 
au programme. Les enfants ont pu 
admirer Ford Boyard sous toutes ses 
coutures.
Ils sont rentrés avec des souvenirs 
plein la tête et du sable plein les 
valises !

Course Run & Bike
Le dimanche 2 juillet était organisé la course annuelle de la Croix 
Verte, comprenant un circuit de 10 km et un semi-marathon, soit 21 
km. Bien que cette année cet événement se soit déroulé sous une 
pluie fine, le nombre de participants était de 235 participants pour le 
10 km et de 291 participants pour le semi-marathon.
Profitons-en pour féliciter une jeune Baillotaise, Gabrielle Wales 
(16 ans) pour avoir parcouru les 10 kms en 1h02’54, ce qui lui a 
permis de remporter la coupe de la 1ère cadette féminine, et Zacarie 
Neveu (ancien Baillotais 17 ans ½ qui a fait son parcours scolaire à 
Baillet en France) pour avoir bouclé les 21 km du semi-marathon en 
1h40’37, ce qui le place sur la 2ème marche du podium en catégorie 
junior hommes.
Que ces 2 jeunes donnent envie à d’autres de courir en participant 
par exemple à la prochaine Course nature qui aura lieu le 7 octobre.

Exposition sur les "arbres remarquables"
A l’occasion de la 4ème journée de 
l’environnement, la municipalité avait 
reconduit son exposition photos sur les 
arbres remarquables et exotiques du 
Parc du Bois de l’Etang. Des dessins 
d’élèves des classes artistiques 
du Collège Marcel 
Pagnol et des écoles 
Alphonse Daudet 
(CE2-CM1) et Jules 
Ferry (CE1-CE2) y 
étaient présentés. 
Tout leur imaginaire y 
était exprimé.
Félicitons ces jeunes 
artistes en herbe pour 
leur implication.

Spectacle de cirque
Le jeudi 29 juin, à la salle des fêtes, a eu lieu le spectacle de cirque 
des élèves de MS, GS, CP et CE1.
Au programme : assiettes chinoises, bâtons du diable, cerceaux, 
acrogym et bien d’autres numéros qui se sont enchaînés sous le 
regard fier et émerveillé des parents.
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 En bref...

Agenda
 Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 : Foire

d’Automne de Domont
 Samedi 6 octobre 2017 : Concours de belote, salle des

Fêtes (programme à venir)
 Dimanche 7 octobre 2017 : Course nature, Parc du Bois

de l’Etang.
Renseignements : https://usmbmcourseapied.wordpress.com/

 Mercredi 11 octobre 2017 : Collecte de sang, de 12h00 à
17h00, Stade des Fauvette à Domont

 Les 12, 13 et 14 octobre 2017 : Colloque international
sur le thème des statues soviétiques découvertes dans les 
glacières du Parc du Bois de l’Etang (programme à venir)

Naissances :
20/06/2017 : GAMOUH Jalys
10/07/2017 : WALQUENART Clara
17/07/2017 : KADOUM MASSON Eliott
23/07/2017 : LANDUREAU Théo
Mariage :
08/07/2017 : GRENOUILLON Margaux et SOARES Steeve
15/07/2017 : BERNARD Ancia et FAHEM Méziane
Décès :
22/06/2017 : PINAULT Serge
02/07/2017 : LETOURDU, veuve PLAUT, Jeannine
02/07/2017 : LEROY Sébastien
26/07/2017 : PARC, veuve RONAT Denise 
30/07/2017 : SCHVARTZ, veuve PEREIRA Anne
30/07/2017 : LEMAIRE Jean-Pierre

Etat-civil

Du nouveau à Baillet
Etoile Brillante Familiale est une entreprise 
d’aide à la personne âgée qui offre des 
services d’assistance : entretien de la 
maison, aide au lever, aide à la toilette, 
aide au repas, promenade des animaux...
L’entreprise a été créée en mars 2017 "fruit 
de la passion et de l’amour d’une auxiliaire 
de vie".
Renseignements : 
1 avenue du Bosquet 
09 86 62 18 10 ou 07 62 68 57 31
etoilebrillantefamiliale@gmail.com

Avis de passage
L’association LPO, Agir pour la BIODIVERSITE (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) va entreprendre 
une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public dans votre commune du 4 au 23 septembre 
2017. Une équipe ira à la rencontre des habitants 

aux horaires prévus légalement, soit entre 12h00 et 21h00, et sera 
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs 
de l’association.
Objectif de la campagne : sensibiliser sur l’intérêt général et les 
projets scientifiques de la LPO et trouver de nouveaux soutiens 
réguliers.
Renseignements : www.lpo.fr

Arrêté n°51/2017 : relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage Annule et remplace l’arrêté n°46/2007
Extrait : "Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles 
que notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• Les samedis de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches de 9h00 à 13h00
• Ces travaux sont interdits les jours fériés, sauf dérogation 
spéciale."

La Carte Mobilité Inclusion (CMI)
La loi du 7 octobre 2016, pour une République numérique, 
remplace les cartes de priorité, d’invalidité et la carte européenne 
de stationnement par la Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Il s’agit d’une carte unique qui peut comporter une ou plusieurs 
mentions : priorité ; invalidité (avec mention "cécité" et/ou "besoin 
d’accompagnement") et/ou stationnement.
La CMI a été mise en place dans le Val d’Oise depuis le 1er juillet 
2017. Toutes les "cartes papiers" délivrées avant cette date et en 
cours de validité après le 1er juillet 2017 restent valables. Pour les 
personnes dont la/les cartes actuelles ont une durée de validité 
indéterminée, vous avez jusqu’en 2026 pour demander la CMI. 
Les critères d’attribution restent les mêmes que pour les anciennes 
cartes.
Renseignements : MDPH - Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
01 34 25 16 50 ou www.mdph.valdoise.fr

SANEF, travaux A16
La fermeture de voie entre la RD9 (entreprise STEF) et l’accès à la 
RD301 (vers Paris) est maintenue jusqu’au vendredi 15 septembre 
2017 afin de poursuivre l’aménagement du contournement de 
l’actuel Rond-Point de la Croix Verte à Montsoult.
Renseignements : www.prolongement-a16.sanef.com


