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BAILLET FETE NOËL 

Toute l’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent d’excellentes 
Fêtes de fin d’année. Qu’elles vous apportent joie et réconfort.



 Informations municipales

Collecte de jouet
Pour la 5ème année consécutive, la Maison de l’Environnement 
(MDE) de l’aéroport Paris-CDG organise la collecte de jouets au 
profit de l’association Rejoué, le jouet solidaire.  Vous pouvez y 
déposer vos jouets inutilisés jusqu’au 31 janvier 2018.
Qui est Rejoué ?
C’est une association à but non lucratif et porteuse d’un chantier 
d’insertion unique en Île-de-France. Son activité éco responsable 
repose sur :

• la sensibilisation à une consommation alternative ;
• la valorisation des objets en donnant une seconde vie aux 
jouets par leur tri, nettoyage avec des produits respectueux de 
l’environnement, test et garantie norme CE ;

• l’accompagnement social et professionnel des personnes 
éloignées de l’emploi ;
• la revente de jouets d’occasion de qualité à prix réduits à 
d’autres familles et au grand bonheur des enfants.

Alors, si vous souhaitez faire un geste pour la planète et contribuer 
à ce projet solidaire c’est simple : déposez vos jouets, livres, CD 
ou DVD... de 8h30 à 16h30 (sans interruption) du lundi au vendredi 
à la MDEDD Paris-Charles de Gaulle, 1 rue Louis Couhé - 93290 
Tremblay-en-France.
Renseignements : 
MDE de l’aéroports Paris-CDG au 01 48 64 63 82
Association Rejoué : www.rejoue.asso.fr 

Du nouveau pour les bacs de tri
Le syndicat TRI-OR changera courant 2018 les couvercles 
des bacs de tri "emballages, papiers et cartons" des habitats 
collectifs. Les couvercles des bacs de tri bleus des collectifs seront 
progressivement remplacés par des couvercles jaunes operculés. 
L’ouverture de ces bacs sera réduite pour améliorer la qualité du tri 
dans les habitats collectifs.

L’ouverture étant réduite, le dépôt de sacs 
poubelles ou autres sera impossible. Concernant 
les grands cartons, ceux-ci devront être coupés 
en morceaux pour être déposés dans le bac de 
tri. Les cartons peuvent également être apportés 
en déchetterie dans une benne spécifique.
Le syndicat profite de ce changement de bac 

pour mettre des bacs jaunes conformément aux préconisations de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
Puis, à partir de 2019, les couvercles bleus des bacs des habitants 
des 28 communes du syndicat seront progressivement remplacés par 
des couvercles jaunes toujours dans le respect de la règlementation 
en vigueur. Les consignes de tri restent inchangées pour l’instant, 

nous vous rappelons que seuls 
les déchets suivants peuvent être 
déposés dans les bacs de tri :

• Bouteilles et flacons plastiques
• Cartons
• Papiers
• Emballages métalliques
• Briques alimentaires

Nous vous rappelons que les 
cartons présentés en dehors des 
bacs de tri ne sont pas collectés 
pour des questions d’humidité.
Nous vous remercions donc de bien 
vouloir les présenter à l’intérieur du 
bac de tri pour les ramassages afin 
de garantir leur valorisation.
Si votre bac de tri (emballages, papiers, cartons et verre) est cassé 
ou trop petit, vous pouvez contacter les services du Syndicat TRI-
OR : par téléphone au 01 34 70 05 60 ou par mail à info@tri-or.fr

Installation des abribus
Grâce à la générosité du Conseil départemental et de la société 
Védiaud Publicité nous avons obtenu des abribus, pour protéger 
des intempéries météorologiques, les usagers de la ligne 95-09.

Pour les installer, nous avons dû mettre les arrêts aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite), exigées par "Île-de-France Mobilités" 
(anciennement STIF depuis juin 2017), l’autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France. 
C’est pour cette raison que nous avons été obligés de refaire les 
trottoirs avec une hauteur de 18 cm et une rampe d’accès à pente 
très faible, permettant la montée des fauteuils roulants dans les 
bus. Nous allons également profiter de ces modifications pour 
réaménager la place de l’église et faire de nouvelles plantations qui 
viendront l’agrémenter.
La fin des travaux est prévue avant fin décembre (si la météo le 
permet !). Le coût de la réalisation de ces 3 arrêts de bus est de 
l’ordre de 70 000 € (subvention à 70 % par Île-de-France Mobilités).

Téléthon 2017
Le Téléthon s’est déroulé, sur notre Commune, les 1er et 2 décembre 
derniers.
Quelle déception pour les associations qui se sont investies et pour 
les deux Maires-adjoints chargés de l’Animation et des Sports,Cathy 
Gourdain et Christophe Heck !

• 24 personnes (dont la plupart hors commune) étaient présentes 
au tournoi de belote le vendredi soir ;
• 23 participants au concours de pétanque le samedi après-midi ;
• la soirée dansante et le futsal ont été annulés. En effet, 7 
inscriptions en Mairie pour la soirée dansante et aucun participant 
pour l’activité futsal.

Les activités menées ont permis de récolter malgré tout la somme 
de 500 € au profit de l’AFM/Téléthon, contre près de 2000 € l’an 
passé.
Nous remercions vivement la Pétanque Baillotaise, la Ligne 
Baillotaise et le Cyclo Club de Baillet en France pour leur implication 
et leur générosité.
Merci également aux participants de ces animations qui ont 
contribué à une bonne cause.
Si ce n’est pas déjà fait, deux façons de faire un don : 

• par courrier, adressez votre chèque à AFM-Téléthon Internet - 
BP 83637 - 16 954 Angoulême cedex.
• par internet : www.don.telethon.fr

Categorie 2017

Jeux acceptes

au profit de ll association

REJOUE

l
l

◆ Livre, CD musique, DVD film

◆ Puzzle, jeu de société, loisir créatif, ludo éducatif

◆  Poupée, poupon, mannequin homme/femme, accessoires, habits

◆  1er âge  (peluche, doudou, hochet, tapis éveil, encastrement, 

jouet à tirer, mobile, livre d’éveil, tableau d’éveil)

◆ Jouet en bois

◆ Brique = Duplo, Lego, Meccano, Clipo, Mega Bloks

◆ Playmobil

◆  Figurine, maison, ferme, château, mini-univers, kermesse

◆ Véhicule, garage, circuit

◆ Jeux extérieurs =  sport, porteur, pousseur, petit vélo, trottinette

◆ Jeux d’imitation =  cuisine, marchand, combats, bricolage, médical, 

déguisement, musique

◆ Autres = déco, puériculture-vintage ©
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Brocante de la petite enfance
La brocante de la petite enfance s’est déroulée le 26 novembre 
dernier dans la salle des Sports.
Malgré une année d’interruption et le froid, plus de 80 exposants et 
un grand nombre de visiteurs ont répondu présents
Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour ses 10 ans. 

 Retour sur ...

Bourse aux vélos
Tous les "amoureux de la petite reine" se sont rendu à la 20ème Bourse 
aux vélos le 19 novembre dernier organisée par le CCBF.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine au 18 novembre 2018.

Des élèves en sortie "nature" 
Vendredi 10 novembre 2017, les élèves de l’école Henri Boiscommun, 
accompagnés de M. Verbois, leur directeur, et de leurs institutrices, 
sont allés à l’arboretum où les attendait Nicolas Kovacic, apiculteur. 
Les abeilles, les ruches, les travaux de l’apiculteur, tous ces sujets 
n’ont plus de secrets pour les 75 enfants qui ont été très intéressés et 
ont posé de nombreuses questions.
Avant de repartir, les enfants et leurs enseignants ont reçu chacun 
un petit pot de miel, remis par Mme Claude Bouyssou (Conseillère 
municipale, déléguée à l’environnement), offert par la municipalité de 
Baillet en France.

Remise du Diplôme National du Brevet 
Ce mardi 21 novembre à Montsoult, Mme Aknouche, ainsi que les 
maires ou élus des 4 autres communes des alentours, entouraient 
M. Torchon, Proviseur au Collège Marcel Pagnol de Montsoult, pour 
la remise des Diplôme National du Brevet (DNB).
Cette cérémonie avait pour but de récompenser le travail et les 
efforts de ces anciens collégiens, qui ont obtenu leur premier 
diplôme : le brevet des collèges.
M. Torchon a félicité ces jeunes pour leur réussite, et à travers eux, 
le travail et la ténacité de leurs professeurs, mais aussi la patience 
et la fierté de leurs parents.
M. Torchon ainsi que les élus, ont rappelé à quel point, l’école de 
la République, nous permettait de nous élever, et plus que jamais, 
nous donnait les moyens de construire notre avenir et choisir notre 
destin.
Qu’il ne tienne qu’à eux de continuer à tracer leur chemin, par le 
travail, l’exigence et l’ouverture aux autres.
La municipalité souhaite à ses jeunes, une belle continuation dans 
leurs études ou leurs formations professionnelles.



 Vendredi 12 janvier 2018 : voeux du Maire, à 19h00 à la salle des Fêtes
 Fermeture de la mairie :     samedi 23 et mardi 26 décembre 2017

ainsi que le mardi 2 janvier 2018
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Agenda

Naissances :
06/11/2017 : GILANT Valentine Charlotte
14/11/2017 : BASHIR SAOULA Adam Salman

Etat-civil

Ouverture de la chasse
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol 
pour le département du Val-d’Oise est fixée jusqu’au 23 février 2018. 
Les heures quotidiennes de chasse sont fixées de 9h00 à 17h30.
Il est demandé de ne pas pénétrer dans les zones chassées. Lors de 
ces journées, des panneaux "CHASSE EN COURS" sont disposés 
en périphérie du secteur chassé. Les dates d’intervention sont fixées 
d’avance, vous pouvez les consulter sur notre site rubrique actualités 
puis informations générales.

Information pour les écoles
Suite au changement de l’organisation scolaire, conjointement 
modifié avec les directeurs d’école, la municipalité, et l’éducation 
nationale, qui répartit les enseignements sur quatre jours 
hebdomadaires dans les écoles, l’Education Nationale nous informe 
que de ce fait, le PEDT (Projet Educatif Territorial), est rendu caduc.
La réalisation de ce PEDT ne peut se poursuivre, puisque cela 
concernait les activités périscolaires dans une organisation 
d’enseignement répartie sur cinq jours.
Cela n’empêchera en rien les animateurs du centre de loisirs de 
continuer à monter des projets éducatifs, et de proposer aux enfants 
de nos deux écoles  des activités ludiques, sportives et culturelles.

Les archives départementales du Val d’Oise
A l’occasion des trente ans du partenariat entre le 
Val-d’Oise et la Préfecture d’Osaka, les archives 
départementales présentent une galerie d’images 
issues de leurs fonds d’archives contemporaines.

Le 18 octobre 1984, accompagné de douze personnes (élus, 
entrepreneurs, Comité départemental du tourisme et des loisirs), le 
Président du Conseil général Pierre Salvi  se déplace pour la première 
fois à Osaka à l’occasion de la Grande exposition des régions 
françaises à Tokyo. C’est la première initiative du département pour 
chercher à implanter des entreprises étrangères sur son territoire. 
Un partenariat dans des domaines variés aujourd’hui encore 
entretenus (partenariats économiques, scientifiques et culturels).
Renseignements : www.archives.valdoise.fr /Je découvre les 
archives / Galeries / Thème Société

Restauration d’un tableau de l’église Saint-Martin
Un panneau peint de l’église 
Saint-Martin de Baillet en 
France va être restauré dans le 
cadre d’un travail de formation 
de restauration en peintures 
à l’INP (Institut National du 
Patrimoine). Ce panneau peint 
double face (deux peintures 
sur les deux faces du même 
panneau représentant Saint 
Barthélémy et Saint Philippe) 
a été classé au titre des 
monuments historiques par 
arrêté du 8 mars 1994.
Il était entreposé au Conseil 
départemental depuis plusieurs 
années dans l’attente d’une 
restauration. Chose qui sera 
bientôt faite.

Jardins communaux
La municipalité de Baillet en France loue un jardin réservé à la 
culture potagère et situé derrière la ferme du Fayel, le long de la 
piste cyclable. La surface de cette parcelle est de 250 m2.
Prix : 100 euros l’année.
Si vous êtes intéressés, contactez la mairie au 01 34 69 82 64

Une borne interactive
Depuis le 14 octobre 2017, une borne interactive est installée dans 
le hall de la mairie.
Elle permet à tous d’avoir accès au site de la mairie et de découvrir 
entre autres la fabuleuse histoire des statues soviétiques de 1937, 
retrouvées dans la glacière du Parc du Bois de l’Etang en 2004, par 
l’archéologue de l’INRAP, François Gentili.

 En bref...

La boite aux lettres du
Père Noël

Installée sur le parvis de la mairie, la boite 
aux lettres du Père Noël n’attend plus que 
les lettres des petits et des grands.
Tous les courriers et dessins déposés à 
l’intérieur, seront directement acheminés 
vers le bureau du Père Noël.

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

...et à Baillet en France 
Un Baillotais vous propose de cuisiner différents 
plats pour vos soirées (paëlla, tartiflette, poulet rôti, 
choucroute, couscous...).
Cuisiné sur place, livré ou à emporter.
Contactez Richard au 06 45 07 48 26 ou par mail
ph.richard@cegetel.net


