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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

26
NOV

Coupon réponse à retourner en mairie avant le 23 novembre 2017, accompagné de votre règlement,  libellé à l’ordre du Téléthon : 
 
NOM : ………………………………………………………………………   PRENOM : ……………………………………………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone : ………………………………………………………  Email : ………………………………………………………@ …………………………………………  
PRIX PAR PERSONNE :     15,00 € x ……………… = …………………… € 

Soirée Dansante 

 
 

                                                                                                                                                        

SAMEDI 2 DECEMBRE à partir de 19h00 - Salle des Fêtes 
 

 
 
 

organisée par la Municipalité et les associations baillotaises  
au profit du TELETHON 

19h00 :    ouverture des portes 
à partir de 19h30 :  repas composée d’une assiette de cochonnaille et de fromage 21h00 :    soirée dansante animée par DJ Wally  

(Pâtisseries, boissons diverses et Beaujolais Nouveau seront en vente sur place) 

SOIREE DANSANTE  
BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Salle des Fêtes 
à partir de 19h00 

Entrée : 15 € avec assiette de cochonnaille 
(pré-inscription en mairie recommandée) 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !! 

  

        
 
 
 

VENDREDI 1er DECEMBRE 2017 

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 

  
  

   concours de  

BELOTE 

la Pétanque Baillotaise  

et la Ligne Baillotaise  

organisent leur 

Participation : 5 € 

Inscriptions sur place 
 

Ouverture des portes : 19h00 

 

Contact : info@baillet-en-france.fr 

vendredi 1er décembre 
19h30 

Salle des Fêtes de 
Baillet en France 



 Informations municipales
Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre 2017
Les Membres du Conseil, sous la Présidence de Christiane 
Aknouche, Maire :

• Par 14 voix "Pour" et 1 "Absention" (M. Jean-Claude Laine), 
approuvent la révision des statuts de la Communauté de 
Communes Carnelle Pays de France
• A l’unanimité, autorisent l’engagement et le mandatement sur 
2018 à hauteur de 25% de l’investissement N-1,
• A l’unanimité, acceptent la décision modification n°1/2017 du 
budget communal,
• A l’unanimité, entérinent la désignation de l’entreprise 
"Sagere" pour la fourniture de repas, des produits d’entretien et 
des tenues professionnelles ainsi que leur entretien, sur les deux 
sites scolaires,

• A l’unanimité, prennent acte du rapport d’activités 2016 :
- du SIAH (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne),
- du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de la Région de Montsoult)

• A l’unanimité, prennent acte du nouveau linéaire communal,
• A l’unanimité, autorisent, sur le principe, la vente de la 
parcelle ZD 320 de 450m², en zone UI, au 8 rue du Pont de 
Baillet, intégrant la démolition du bâtiment existant et demandent 
d’effectuer une publicité et de recevoir des offres d’achat au plus 
tard le 15 décembre 2017,
• A l’unanimité, acceptent pour la saison sportive 2017/2018, 
d’intégrer les associations "Armonia" et "Les Archers de Baillet"  
pour le remboursement des 10 €uros par inscription/enfant.

Les statues soviétiques  – 14 octobre 2017
Dans divers articles, nous vous avons relaté l’histoire des vestiges 
des statues soviétiques retrouvés, en 2004, dans l’une des glacières 
du Parc du Bois de l’Etang par François Gentili, archéologue à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). 

Pour rappel, il s’agit de 
sculptures en béton armé 
provenant de l’un des 
bas-reliefs du pavillon 
soviétique érigé à Paris 
en 1937, à l’occasion de 
l’exposition internationale 
des Arts et Techniques de 
la Vie moderne. 
Dans le cadre du 
colloque international 

"Cent ans après la révolution d’octobre : peut-on écrire une histoire 
française du patrimoine soviétique ?", qui s’est déroulé du 12 au 
13 octobre dernier à Paris, la Commune, en association avec entre 
autres François Gentili et son équipe, des représentants du Musée 
de Guiry-en-Vexin, l’Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales (INALCO) et l’Institut d’Histoire Sociale (IHS), a organisé, 
le samedi 14 octobre, une journée dédiée à cette page d’histoire.
Le week-end du 14 octobre restera mémorable à double titre : d’une 
part, ce fut un week-end estival où les températures ont frôlé les 26° 
et d’autre part, et sans doute le plus important pour l’histoire de notre 

Commune, cette journée 
dédiée aux statues 
soviétiques a remporté 
un franc succès.
Une centaine de visiteurs 
venus de Paris, des 
alentours et de Baillet 
en France ont dans un 
premier temps assisté, 
dans la salle du Conseil 

de la mairie, à l’exposition et à la présentation par François Gentili 
des œuvres monumentales que constitue ce bas-relief.

Puis, la visite de la 
glacière a suscité 
curiosité et nombres de 
questions. L’après-midi 
fut consacrée à la visite 
du Musée de Guiry-en-
Vexin où sont exposés 
les vestiges retrouvés et 
reconstitués.   

En témoignage de cette 
page d’histoire et en 
hommage à Joseph 
Tchaïkov qui réalisa cette 
œuvre, les vestiges du 
couple représentant la 
république d’Ouzbékistan 
sont exposés, à demeure, 
dans la salle de Conseil 
de la mairie. 

Un grand merci à tous les 
intervenants.

Un grand merci également 
à Claude Bouyssou, 
Conseillère municipale, 
et à Frédéric Floury, 
photographe, pour leur 
énorme travail sur le sujet.

Nouveau en Mairie : le PACS
Aux termes de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 
publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48), les 
missions de conclusion, modification et dissolution des pactes civils 
de solidarité (Pacs) sont transférées des greffes des tribunaux 
d’instance aux officiers de l’état civil des communes depuis le 
1er novembre 2017. C’est l’officier de l’état civil de la mairie dans 
laquelle est située la résidence commune des partenaires qui est 
chargé de l’enregistrement de la conclusion du Pacs et de ses 
éventuelles modification et dissolution. La compétence des notaires 
en matière de Pacs reste inchangée.
Pour pouvoir conclure un Pacs, les partenaires doivent remplir
certaines conditions et déposer en mairie les documents suivants :

• Convention de Pacs 
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de 
moins de 3 mois pour le partenaire français
• Pièce d’identité (carte d’identité, passeport...) délivrée par une 
administration publique (original +1 photocopie)
• Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou 
d’alliance (cerfa n°15432*01)
• Attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune des 
partenaires

Renseignements : en mairie, service état-civil au 01 34 69 82 64 ou 
sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144



Centre de loisirs
Pendant les vacances de la 
Toussaint, nos petits monstres ont 
fêté Halloween comme il se doit. 
Pâtisseries en forme de doigts de 
sorcières, fabrication de décorations 
pour le bal des vampires, grand 
cluedo d’Halloween et la boom de 
Poudlard sont quelques une des 

activités qui ont été proposés durant ces vacances.

Réflexes 95 : antenne jeunesse et salariés
L’association Réflexes 95 née de la fusion au 1er janvier 2016 de 
la Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest de la Vallée de 
l’Oise (MILNOVOISE) et de l’association Maison de l’Emploi du 
Haut Val d’Oise, dispose de deux sites d’accueil (Beaumont-sur-
Oise et Persan). Le regroupement des deux associations a permis 
d’étoffer les offres de services proposées aux jeunes âgées de 16 
à 25 ans, aux salariés et aux chefs d’entreprises. L’association est 
financée par l’Etat, la Région Ile-de-France, le Ministère du travail, 
les communes ainsi que par les Fonds Sociaux Européens.
Une nouvelle permanence de votre mission locale est proposée, 
au sein de la mairie, tous les premiers vendredis de chaque mois.
Vous pouvez venir, avec ou sans RDV, de 14h00 à 17h00.

Un conseiller vous accueillera pour vous informer sur les nouveaux 
dispositifs d’accompagnement vers l’insertion professionnelle 
(Garantie Jeunes, PACEA, alternance, apprentissage..). Le conseiller  
vous accompagnera sur l’élaboration de votre projet professionnel.  
C’est également un lieu d’informations sur le logement, la santé …
Depuis le 1er janvier 2017, votre conseiller en évolution professionnelle 
sera également disponible pour tous les salariés dans l’utilisation de 
leurs comptes personnels de formations (recherche de formations, 
mobilisations des financements auprès des OPCA…).
Renseignements :
36, rue Albert 1er 95260 Beaumont-sur-Oise
Tél.: 01 30 28 76 90 - www.reflexes-95.fr

 Retour sur ...
Inauguration

Vendredi 20 octobre 2017, la municipalité a 
rendu hommage à M. Maurice Chauvé en 
présence de son épouse et d’amis. Maire-
adjoint de 1995 à 2014, il a oeuvré dans 
l’intérêt de notre commune.

Cours de gym après cancer à "l’Odysséa 2017"
Les cours de gym après cancer ont repris en septembre pour 
la saison 2017-2018, les lundis de 14h00 à 15h00 à la salle des 
Fêtes de Baillet en France. Ces cours s’adressent à tous, en cours 
de soin, pendant le traitement  ou en rémission de moins de 5 ans. 
Les séances s’adaptent aux difficultés de chacun. L’activité physique 
aide à lutter contre la maladie et la récidive et permet de recouvrer 
une aisance et du mieux être dans la vie quotidienne. 
Ce dimanche 1er octobre 2017, nous avons même participé à 

l’Odysséa Paris sur l’hippodrome 
de Vincennes. Nous étions 
parmi les 37.000 participants 
au départ. Nous avons relevé 
le défi et sommes bien arrivées. 
L’Odysséa est une course ou 
marche organisée dans toute la 
France pour collecter des fonds 
dans la lutte contre le cancer. 

Le cours de gym après cancer est gratuit pour les participants. Il est 
financé par la municipalité de Baillet en France, la Ligue contre le 
cancer et le Codep EPGV95. Parlez-en autour de vous !
Inscription en mairie ou sur place lors de la séance. 
Renseignements : Valérie Menat au 01 34 73 93 19

Bal des vampires
Cette année encore vous avez été nombreux à répondre présents 
pour le bal des vampires qui s’est déroulé le 31 octobre. Nous 
remercions les baillotais pour leur générosité (bonbons distribués lors 
de la balade aux lampions, préparation du buffet), sans oublier notre 
super DJ qui a su mettre une ambiance de folie et amuser la centaine 
de petites sorcières et vampires présents dans la salle des Fêtes.                                                                                                                                           
Rendez-vous l’année prochaine.                                     
Contact Sandrine 06 15 42 47 60 ou 
lesenfantsdebaillet@gmail.com  

Réunion publique
Vendredi 27 octobre 2017, près de 60 baillotais sont venus en 
Mairie, assister à la réunion publique organisée par la Gendarmerie 
Nationale de Montsoult. L’Adjoint-chef Le Toquin a donné bon 
nombre de conseils, de recommandations sur différents sujets et a 
répondu à toutes les questions des habitants. Cette soirée a permis 
des échanges fructueux.

La pétanque baillotaise : vice-championne du Val d’Oise
Après avoir remporté haut la main sa poule (6 victoires en autant de 
matchs) et assurée de monter en 4ème division Excellence, l’équipe 
de pétanque de Baillet en France avait rendez-vous samedi 4 
novembre à Taverny pour disputer le titre de champion du Val d’Oise 
contre Ermont.
Malgré une météo peu clémente et devant de nombreux supporters 
baillotais, il aura fallu attendre la dernière triplette pour voir 
malheureusement nos boulistes s’incliner en finale. Chaque équipe 
est composée de 6 à 9 joueurs, chaque rencontre se joue en 11 
parties : 6 tête-à-têtes, 3 doublettes et 2 triplettes.

C’est donc un titre de vice-
champion qui clôture cette 
belle aventure, et qui motivera 
encore plus nos boulistes pour 
la saison prochaine.
Bravo à eux.
Vous pouvez venir les voir 
jouer tous les samedis après-
midi sur le terrain de boules 
devant la Mairie.
Ils vous inviteront certainement 
à partager leur passion.



 Vendredi 1er et samedi 2 décembre 2017 : Téléthon à Baillet en France
 Samedi 16 décembre 2017 : Baillet fête Noël, spectacle pour les enfants (chants,

danses et mimes) à 16h00 à la salle des Fêtes
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 En bref...

Agenda

Naissances :
27/09/2017 : LEDOUX Louise Francine Sarah
07/10/2017 : MARCHAND Cloé Mathilde Lise
08/10/2017 : BASTOS Serena
12/10/2017 : DUFOUR VOLTZ Lucas Valentin Jamie
25/10/2017 : RICHARD Maëva Michèle Maryvonne
06/11/2017 : GILANT Valentine Charlotte

Etat-civil

Recensement militaire
Tous les jeunes de nationalité française, filles et 
garçons doivent se faire recenser en Mairie entre 
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème 
mois qui suit celui de l’anniversaire.

Pour cela, ils doivent se munir d’une pièce d’identité et du livret de 
famille des parents. Le recensement permet à l’administration de les 
convoquer pour qu’ils effectuent la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) et permet aussi leurs inscriptions d’office sur les listes 
électorales à leurs 18 ans.
En cas d’absence de recensement : le jeune ne pourra pas participer 
à la JDC et donc ne pourra passer aucun concours ou examens 
d’État avant l’âge de 25 ans ; il ne sera pas inscrit sur les listes 
électorales dès 18 ans.
Renseignements en mairie au 01 34 69 82 64

Flash "frelon asiatique"
Le frelon asiatique est un hyménoptère. Vous 
le reconnaitrez facilement à sa tête orange et 
à son front noir, à son thorax entièrement brun 
noir, son abdomen composé de segments 
abdominaux bruns, bordés d’une fine bande 

jaune avec un seul segment orangé et à ses pattes jaunes à leur 
extrémité. Les ouvrières peuvent mesurer de 17 à 26mm et les 
mâles de 19 à 27mm. Quant à son nid, il est sphérique et peut 
atteindre 1m de haut et 80cm de diamètre. Il abrite généralement 
2000 frelons.
Le frelon asiatique sévit en ce moment dans le Val d’Oise et un nid 
a été détruit cette année à Domont. Les frelons sont très agressifs. 
Les femelles sont équipées d’un dard pouvant mesurer 5 mm et 
peuvent piquer plusieurs fois. Vous pouvez apercevoir les nids en 
haut des arbres, sous une tuile, dans un tas de broussailles ou sur 
le sol. N’y touchez absolument pas mais prévenez la mairie. Sachez 
que si la colonie est dérangée, elle attaque. La dose de venin 
injectée par le frelon est plus importante que celle d’une guêpe, 
plus profonde et plus douloureuse. C’est un insecte nuisible car il 
attaque les ruchers. Il se met juste à l’entrée des ruches, attaque les 
abeilles en leur coupant la tête et les mange.
Protégeons nos ruches et nos abeilles du Parc du Bois de l’Etang.

Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. 
Chaque année, à l’approche de l’hiver, il est responsable de 
plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine de décès qui 
peuvent être prévenus par des gestes simples.
Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des 
vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils 
à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :

• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos 
conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du 
logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés 
à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En cas d’urgence, composez le 15, le 18 ou le 114 pour les 
personnes malentendantes.

Conseils de la Gendarmerie
Avec les premières gelées, ce sont les calendriers qui arrivent ! A 
quelques semaines de la fin de l’année, voici le retour des démarcheurs 
à domicile : associations, facteurs, éboueurs, pompiers... et quelques 
arnaqueurs.
La vigilance est de rigueur. Faux policiers, gendarmes, pompiers, 
agents des eaux, d’électricité ou de gaz ou faux vendeurs de 
détecteurs de fumée, les intrus ont des objectifs variés : soit extorquer 
quelques euros contre un calendrier ou bien encore, s’introduire dans 
le domicile et profiter d’un moment d’inattention pour dérober bijoux 
ou autres objets de valeur.
Quelques précautions à  prendre :

• Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui,
• Ne pas faire entrer la personne chez soi,
• Ne pas laisser la personne seule pour aller chercher de la 
monnaie, par précaution fermer sa  porte d’entrée,
• Demander une carte professionnelle à toute personne se 
présentant à  votre domicile,
• Contacter la mairie pour savoir si de tels démarchages sont en 
cours dans la commune.

En cas de doute, composez le 17 pour être mis 
en contact avec la Gendarmerie.
Adjudant-Chef Christophe Le Toquin 
Commandant par intérim la Brigade Territoriale 
Autonome de Montsoult

Inscriptions sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être 
effectuées en mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus à 
12h00. Il vous suffit d’apporter une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.

La minute de Grincheux
Nous déplorons un acte inqualifiable : le vol d’objets du souvenir sur les 
sépultures de notre cimetière communal jeudi 26 octobre dernier entre 13h00 
et 16h00.
Si vous retrouvez des objets, merci de contacter la mairie au 01 34 69 82 64.

Objet trouvé
Une alliance, avec l’inscription suivante : "25/09/2009 
M&A", a été retrouvée dans le Parc du Bois de l’Etang. 
Renseignemens en mairie au 01 34 69 82 64.

A l’automne...
"Les feuilles mortes se ramassent à la pelle" et nous en profitons 
pour tailler les arbres trop grands et les haies trop envahissantes.


