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Brocante de la petite enfance

Notre traditionnelle brocante de la petite enfance aura lieu 
dimanche 10 novembre 2019 à la Salle des Sports de 
9h00 à 18h00.
Vous y retrouverez tout ce qui se rapporte à la petite enfance : 
jouets, livres, petit mobilier, vêtements, matériel de puériculture, 
etc... Une petite restauration sera proposée sur place.
Si vous souhaitez exposer, la période d’inscription sera ouverte  

• pour les Baillotais : du 5 au 11 octobre 2019 inclus,
• pour les non Baillotais, sous réserve de places disponibles : 
du 12 au 18 octobre 2019 inclus.

Permanences en Mairie les samedis 5 et 12 octobre 2019  de 
9h00 à 12h00.

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.

Soirée cabaret

Bourse aux vélos
La 22ème édition de la Bourse aux 
vélos du Cyclo Club de Baillet en 

France (CCBF) aura lieu 
dimanche 17 novembre 2019 à la 
Salle des Sports de 9h00 à 18h00.

Cette manifestation rassemble de nombreux exposants, 
professionnels et amateurs, des équipes professionnelles telles 
que la Française des Jeux, Auber 93 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 se font 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 détaillants cette manifestation.
Restauration sur place.

Renseignements : CCBF
Christophe Gavel
au 06 60 30 14 87 ou 01 34 73 08 01
Gérard Pauquet 
au 06 08 52 44 54 ou 01 39 35 29 08

Salon de la création

 

un show décapant ! 
la Municipalité de Baillet en France vous propose 

SSSHHHOOOWWW   CCCAAABBBAAARRREEETTT   

NORBERT 
& SES DRÔLES DE DAMES 

SSaammeeddii  55  OOccttoobbrree  
2200hh3300  

 

Salle des Fêtes 
 

Spectacle suivi d’une soirée dansante 
 

Inscriptions en mairie à partir du 02/09/19 
 

Norbert, l’artiste vedette de la revue, vous donne rendez-vous avec ses  
2 acolytes et accompagné de 2 danseuses, pour un show 100% transformiste ! 

5 artistes sur scène pour une soirée qui s’annonce folle ! 
A découvrir absolument. 

 
Réservez dès à présent votre samedi 5 octobre 2019 

  
 
 
 
 
 

 

14ème SALON 
de la 

CREATION 
 

BAILLET EN FRANCE 
Salle des Fêtes 

24 novembre 2019 
de 10h00 à 18h00 

Envie de faire plaisir ou de se 
faire plaisir, alors venez 

découvrir le savoir-faire de 
ces passionnés de  

"l'art-créatif" 
 

Salon organisé par la 
Municipalité ! 

 
ENTREE GRATUITE 

 



 Retour sur ...

Quelques mots sur l’actualité du Club de l’Age d’Or
Séjour à l’Hôtel de la Petite Reine à Siorac en Périgord (du 13 au 
18 juin 2019) : 23 participants à ce voyage, une réussite totale avec 
une très bonne ambiance. 
Les principales excursions : La Bastide de Monpazier - Abbaye 
de Cadouin - Château de Puy Martin - les cabanes du Breuil (en 
pierres et lauze) - Sarlat ville médiévale et son marché - la Bastide 
de Domme - Lascaux II (chapelle sixtine de la préhistoire) - les très 
beaux jardins du manoir d’Eyrignac à Salignac Eyvigues - Bénac 
- la Dordogne et sa balade en gabare. Et beaucoup de sites à 
découvrir : musée de la noix - les truffières - château des Milandres 
- Castelnaud et Collonges la rouge.

Programme en cours ou à venir :
• Séjour en Croatie du 10 au 18 septembre 2019 
• Jeudi 17 octobre 2019 : visite de Senlis (Oise) et de l’Abbaye de 
Pontpoint.
• Jeudi 14 novembre 2019 : théâtre des Variétés à Paris "Le plus 
beau dans tout ça", pièce de Laurent Ruquier avec Régis Laspalès 
et Pauline Lefèvre.
• Jeudi 19 décembre 2019 : Au Paradis Latin à Paris "L’Oiseau 
Paradis" nouvelle revue de Kamel Ouali avec Iris Mittenaere.
• Début 2020 : la galette des rois le mardi 7 janvier à la salle 
polyvalente de Montsoult.

Renseignements : 
Gérard Hardy, Président au 01 34 69 87 28, 8 rue de la Roche 
Tournée à Baillet en France
Jeannine Quin au 01 34 69 96 41, 2 bis rue de Montmorency à 
Montsoult
La cotisation annuelle est de 20 euros pour les communes de Baillet 
en France - Maffliers - Montsoult et de 29 euros pour les autres 
communes.

Informations municipales
Rentrée scolaire 2019/2020
A Baillet en France, la rentrée s’est faite avec quelques changements : 
1) Les horaires :

• Site des Clottins : 8h30-11h30 et 13h15-16h15
• Site Boiscommun : 8h45-11h45 et 13h30-16h30

2) Suite au regroupement des 2 écoles, une nouvelle répartition des 
classes a été mise en place :
Aux Clottins :

• Mme Christelle Nadan pour les Petits/Moyens avec 26 élèves
• Mme Sophie Ravard pour les Moyens/Petits avec 25 élèves
• Mme Sophie Lucas pour la Grande Section avec 25 élèves
• Mme Stéphanie Bringuier pour les CP avec 26 élèves
• M. Pascal Verbois (Directeur) et Mme Christelle Compiène avec 
25 élèves

A Boiscommun : 
• Mme Lucile Makles pour les CE1/CE2 avec 22 élèves
• Mme Amandine Tytelman et Mme Gay pour les CM1 avec 17 élèves
• Mme Cécile Wales pour les CM2 avec 22 élèves

Les instituteurs ont organisé des réunions de rentrée pour vous 
donner les informations concernant la classe de votre (vos) 
enfant(s).

Pour le périscolaire, c’est notre équipe d’animation qui prend 
en charge vos enfants. Elle se compose de : Julien, Directeur du 
centre de loisirs, Jade, Rudy, Sambre, Brigitte et Mahitée, qui sont 
également ATSEM, pour les Clottins, aidés de Dominique (ATSEM), 
de Valérie et Vassile pour Boiscommun, aidés de Nathalie. 
Horaires :

Matin Midi Soir
Clottins 7h30 à 8h20 11h30 à 13h05 16h15 à 19h00

Boiscommun 7h30 à 8h35 11h45 à 13h20 16h30 à 19h00

Aux Clottins, nous essayons de mettre en place 2 services de 
restauration. Effectivement, la pause méridienne d’1h30 les années 
précédentes, ne le permettait pas.
C’est pourquoi, les horaires ont été modifiés et les enfants ont 
maintenant 1h45 pour déjeuner.

Embellissement des armoires à fibre
Remerciements aux élèves de Terminale "Melec" (Métiers de 
l’Électricité et de ses Environnements Connectés) : Alexandre, Alexis 
Demba, Djibrail, Dimitri, Esai, Fayad, Kevin, Mahamadou, Seydou 
et Ylan. Ainsi que les élèves de 1ère "Melec" : Driss, Jean-Paul, 
Jordie, Nerby, Orhan, Masees, Quentin, Samuel et Yaniss encadrés 
par leurs deux professeurs d’arts appliqués, Mmes Jennifer Damis 
et Lola Gavarry.

Ces jeunes du lycée professionnel de Montsoult nous ont joliment 
décorés nos deux armoires à fibre située rue Jean Nicolas et avenue 
de la Tournade. Ces élèves ont montré des qualités de respect de 
l’environnement et ont pris plaisir à travailler dans le calme et la 
bonne humeur.
Cette initiative a valorisé leur travail.



Le centre de loisirs
Tout au long de l’année, les enfants fréquentant les structures 
d’accueil de la commune ont pu gouter à différents ateliers organisés 
par les animateurs. Tout a été mis en œuvre pour leur bien-être et 
leur permettre de grandir en s’amusant.

Au travers d’ateliers manuels, ils ont 
gagné en imagination et en dextérité, 
parmi une multitude d’activité aussi bien 
en périscolaire que le mercredi. Nous 
pouvons citer "la lune de Saint Exupéry",  
du pixel-art, la fabrication de fusées, de 
papillons, de costumes de super héros et 
de tournesols.

Il est impossible de tout lister ici car tant de choses ont été fabriqué.
N’oublions pas aussi les différentes fêtes (Fête des mères, etc...) 
qui ont donné l’occasion aux enfants de faire de la peinture, du 
découpage, du collage et du dessin pour faire parler leur talent 
artistique et faire plaisir à leur entourage.

Les enfants ont également participé à la sculpture sur l’ancien 
platane devant la Mairie qui sera bientôt achevée.
Les jeux, la danse et les activités à caractère sportif ont une grande 
place dans les programmes d’activités, que cela soit pendant les 
vacances ou à la pause méridienne. 
Les enfants ont ainsi pu faire un tournoi de foot, apprendre les 
règles du palet breton, des parties de balles aux prisonniers, de 
l’initiation au volley-ball et au poker.

L’année s’est clôturée à la Fête de Baillet par la représentation d’un 
spectacle de rap et de danse écrit, dansé et chanté par les enfants 
fréquentant le centre de loisirs.

N’oublions pas comme chaque 
année, la grande kermesse et 
le bal des vampires organisés 
par l’association "Les Enfants 
de Baillet" avec l’aide des 
parents d’élèves.

Pendant les vacances, les visites du potager des princes à Chantilly 
et du Parc Saint Paul ont ravi les enfants tout comme piloter de 
véritables drônes.

Enfin, la municipalité organise chaque année des séjours "été" et 
"hiver" encadrés par les animateurs de la commune. Les enfants 
ont pu s’inscrire cet hiver au séjour ski en Italie : le snowtubbing, les 
pizzas et les superbes décors de montagnes étaient au programme 
en plus du ski bien évidemment.

Cet été direction le Périgord, où les enfants ont visité des grottes, 
fait du karting et du canoé. La baignade étaient également de la 
partie.

Visite de nos écoliers à ATD 1/4 Monde
Le 28 Juin 2019, la classe de 
CM2 de Mme Cécile Wales 
a visité le Centre d’archives 
et de recherche Joseph 
Wresinski à l’occasion du 
30ème anniversaire de la 
convention des droits de 
l’enfant.
Les enfants ont été ravis.

Paris Brest Paris
Aleandro s’est lancé dimanche 18 août 2019 à 16h00 
pour ce grand défi qu’est 
Paris Brest Paris en 
digne représentant du 
Cyclo-Club de Baillet en 
France .
Il est arrivé mardi 20 août 
2019 avec un temps total 
de 52 heures!!
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 En bref...

Naissances :
23/08/2019 : GOMEZ REHSPRINGER Raphaël
Décès :
24/05/2019 : CHANTEPIE Joël
08/06/2019 : JEGOU veuve HAFFRAY Marcelle
26/06/2019 : VAAS ép. JOIGNEAUX Denise
05/07/2019 : DUVIGNEAU veuve MOPIN Thérèse
31/07/2019 : RAMOUNET Michel
06/09/2019 : ROUSSEAU Nicolas

Etat-civil

Agenda
 Dimanche 6 octobre 2019 :          Trail de la Croix Verte par l'USMBM Course à pied
 WE du 19 et 20 octobre 2019 :   Bourse aux vêtements de l’ADEAS, Salle des Fêtes
 Samedi 2 novembre 2019 :        Mairie fermée
 Vendredi 8 novembre 2019 :       Tournoi de belote, salle des Fêtes à 19h00

Sculpture bois
La poursuite de la finalisation de la réalisation de la sculpture de la 
paix, située sur le parking de la mairie a repris début septembre.
La tour de l’échafaudage est réinstallée ainsi que le périmètre de 
sécurité de la zone de travail. La livraison de l’oeuvre est prévue au 
plus tard le 15 décembre 2019.
Pendant cette période, les habitants seront accueillis par le 
sculpteur M. Falek qui répondra à leurs questions, ainsi que les 
enfants du centre de loisirs, accompagnés de leurs animateurs et 
la classe de Mme Ravard du site des Clottins.

Le bal des vampires
Le jeudi 31 octobre, l’association "Les Enfants de Baillet" organise 
le traditionnel Bal des Vampires, à la salle des Fêtes.
Renseignements : Sandrine au 06 15 42 47 60 
lesenfantsdebaillet@gmail.com

Bal rétro tous les lundis après-midi
Pour les amoureux de la danse à deux , Retro 
Dancing Connexion propose tous les lundis 
à partir du Lundi 23 septembre de 14h30 à 
19h00, le "Petit Bal de la Méridienne". 
Dans une ambiance conviviale, rythmée 
par la programmation de DJ Pascal en 
alternance avec un musicien en invité (valse, 
tango, boléro, Paso Doble, madison, chacha, 
kudurou, merengué… saupoudré de disco, 
zouk, variété…). 

Renseignements : Salle La Méridienne 3 bis rue du Pont de Baillet 
- 95560 Montsoult (parking gratuit sur place).
Infos répondeur : 07 67 71 16 69
Entrée : 12 euros avec un soft - vestiaire gratuit

20ème Festival International du Cirque du Val d’Oise
Les 4, 5 et 6 octobre 2019, Cap Domont vous présentera 
son spectacle, JUBILÉ, au Parc de Coquelicots. Une édition 
exceptionnelle, avec des artistes venant de Russie, Chine, Vietnam, 
Kazakhstan, Géorgie, Canada et de France.
Réservations : www.cirqueduvaldoise.fr ou 07 68 58 30 48

Nouveau : marche nordique
Envie d’améliorer votre condition physique 
? Envie de vous oxygéner ? Envie de 
profiter de notre bel environnement et de 
partager des moments de convivialité ?
La marche nordique est faite pour vous !

Née en Finlande, comme technique d’entrainement des skieurs de 
fond, la marche nordique se pratique en pleine nature et repose 
sur l’utilisation de bâtons spécifiques. Elle s’adresse à tous. C’est 
un sport complet qui permet une activation de toutes les chaines 
musculaires.
Les séances durent 1h30 en moyenne. Une séance se décompose 
en 3 parties :

• Echauffement musculaire : exercices ludiques
• Corps de séance avec une marche de différentes allures (rapide, 
plus lente, exercices) 
• Etirements

L’association Activ’NORDIK, vous propose des séances tous les 
dimanches matin, des sorties mensuelles "Marche et  culture", des 
sorties inter-club, des évènements sportifs…
Début des séances le 29 septembre 2019. Adhésion annuelle 
40 euros, les 2 premières séances d’initiation sont gratuites, le 
matériel est à disposition.

Renseignements et inscriptions :
Fabienne BRUNO, Animatrice diplômée en 
marche nordique, Présidente de l’association 
Activ’NORDIK au 06 31 28 22 37 ou  par mail 
activ.nordik@gmail.com

Affiliée à la Fédération Nationale Sport en 
Milieu Rural

Permanence d’Architecte du CAUE
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) vous fournissent des 
conseils, gratuits et indépendants pour : vérifier 
les conditions de constructibilité, comprendre 
les règles d’urbanisme, apprécier les qualités 

d’un terrain (contexte urbain et environnemental), réfléchir à une 
démarche patrimoniale, rechercher une solution technique, répondre 
à une préoccupation esthétique, développer une approche en coût 
global.
Un architecte-conseiller du CAUE assure une permanence à 
la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France de 
Luzarches.
Pour prendre rendez-vous, contactez le service urbanisme de la 
Mairie au 01 34 69 82 64 en laissant vos coordonnées ainsi qu’un 
bref descriptif de votre projet.
Les dates de permanences prévues sont :

• Lundi 21/10/2019, 14h00-17h00
• Lundi 18/11/2019, 14h00-17h00
• Lundi 16/12/2019, 14h00-17h00

Concert
Oeuvres instrumentales et vocales, en hommage à Georges 
Delerue, par les ensembles vocaux Exavocem. Samedi 12 octobre 
2019 à 20h30 en l’Eglise Saint-Martin.
Renseignements et réservations : 06 07 26 04 85, 15 euros


