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Elections municipales et communautaires : les 15 et 22 mars 2020
Tout comme le scrutin de 2014, pour les communes de plus de 
1000 habitants, les Conseillers municipaux seront élus au scrutin 
de liste. Avec ce mode de scrutin, les listes sont "bloquées". Elles 
comprennent autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir. 
Le panachage est donc interdit. Vous ne pouvez plus ni rayer, ni 
ajouter de noms, au risque que votre bulletin soit nul.
Pour la seconde fois, les Conseillers municipaux et les Conseillers 
communautaires seront élus en même temps et pour une durée de 
6 ans. 
Les Conseillers communautaires représenteront la municipalité à la 
Communauté de communes Carnelle Pays de france. Les bulletins 
de vote comporteront donc deux listes qui respecteront la parité 
homme / femme : à gauche, la liste des 19 candidats aux élections 
municipales et à droite la liste des 3 candidats aux élections 
communautaires. Ces listes sont indissociables ce qui signifie qu’il 
n’est pas possible de voter pour la liste des conseillers municipaux 
et de rayer la liste des conseillers communautaires.
Un appel à "bénévoles" est lancé pour tenir le bureau de vote. Tout 
électeur baillotais a le droit de participer à la tenue des élections. Si 
vous êtes intéressé, portez-vous volontaire pour être membre du 
bureau de vote en contactant la mairie au 01 34 69 82 64 ou par 
courriel info@baillet-en-france.fr avant le 10 mars 2020. Le bureau 
de vote sera ouvert de 8h00 à 20h00, par vacation de 2 heures.
Titre d’identité : Nous vous rappelons que la présentation d’un 
titre d’identité est obligatoire pour pouvoir voter (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire, etc…).
Carte électorale : De nouvelles cartes électorales seront éditées 
uniquement pour les nouveaux inscrits depuis le dernier scrutin 
(européennes 2019). Pensez à la signer.
Procuration : Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, 
vous pouvez donner procuration à un autre électeur inscrit sur la 

commune. 
Nouveau : mise en ligne du formulaire de vote par procuration. Vous 
pouvez désormais remplir le formulaire CERFA (n°14952*01) de 
demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et 
l’apporter à une autorité habilitée.
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté 
à internet et d’une imprimante, il est toujours possible d’obtenir le 
formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée (au 
tribunal d’instance, au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie). Pour établir une procuration, seule la pièce d’identité 
est nécessaire.

REU (répertoire électoral unique) : depuis peu, chaque électeur 
a la possibilité d’accéder à ce service sur le site service-public.fr 
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et le bureau 
de vote auquel il est rattaché. Si l’électeur n’est pas retrouvé par 
l’application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription.
Bureau de vote : 1 rue Jean Nicolas, salle du Conseil de 8h00 à 
20h00.

 

BROCANTE 

Réservation pour les 
emplacements : 

tous les samedis  
du 14 mars au 2 mai  

de 9h45 à 11h45 

en Mairie  
(1 rue Jean Nicolas) 

Renseignements au 01 34 69 82 64 

Notre traditionnelle brocante aura lieu
Dimanche 3 mai 2020

dans le Parc boisé (entrée située à l’angle de la rue 
Jean Nicolas et de la rue de Bouffémont).
Si vous souhaitez exposer, prenez note des 

permanences pour la réservation des emplacements 
de 9h45 à 11h45 en Mairie :

samedi 14 mars 2020
samedi 21 mars 2020
samedi 28 mars 2020
samedi 04 avril 2020
samedi 11 avril 2020
samedi 18 avril 2020
samedi 25 avril 2020
samedi 02 mai 2020

Le bulletin d’inscription est également téléchargeable 
sur notre site internet www.baillet-en-france.fr, 

l’application Baillet en France ou disponible en Mairie.



 Retour sur ...
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Naissances :
30/10/2019 : BEGU Maël
31/10/2019 : VAUDIN Naëlle
04/12/2019 : WIECZOREK Liam Patrick Jean
23/12/2019 : CHEDOTAL COËT Angel Georges Patrick
28/12/2019 : BEAUVALLET Sacha Diego
16/01/2020 : KISOKA Lylah Angèline
31/01/2020 : MACHADO Emilio Rodrigo Artur
01/02/2020 : ROBIN PARROT Elise Henryka Mireille
13/02/2020 :  ARAUJO Joshua Luis Jean-Claude
Mariage :
07/12/2019 : LEROY Adeline et FOUCAMPRE Yannick
14/02/2020 : CHIKHI Meriem et SI-MOHAMMED Hachimi
Décès :
01/12/2019 : JONCOUX vve. VANEECKELOOT Gisèle
14/01/2020 : RUAULT ép. FRESCURA Marie-Blanche
02/02/2020 : BIGOT Françoise

Etat-civil

Agenda
 Vendredi 6 mars 2020 : Concours de belote par la Pétanque

Baillotaise, salle des Fêtes
 Samedi 7 mars 2020 : Loto par Les Enfants de Baillet, salle

des Fêtes
 Samedi 13 juin 2020 : Baillet en Fête, esplanade de la salle

des Fêtes

La minute du Grincheux
Nos amis les chiens sont acceptés partout sur la 
voie publique et dans nos parcs, à condition d’être 
tenus en laisse.
Les pelouses et les aires de jeux des enfants leur 
sont interdits.

Et bien sûr, n’oubliez pas de ramasser les déjections canines de 
votre compagnon.

Petit rappel
Si votre logement a été construit après 1979, vous êtes dans 
l’obligation de posséder une boîte aux lettres normalisée. Celle-ci 
doit être facile d’accès et porter votre nom ainsi que le numéro de 
votre habitation.

 En bref...

Inauguration
De nombreux enfants accompagnés 
de leurs parents étaient présents le 
samedi 14 décembre à 14h30 et ont 
assisté à l’inauguration de l’Arbre de 
la Paix, devant la Mairie de Baillet en 
France. Il s’agissait de la sculpture 
monolithe d’un platane dépérissant, 
réalisée par le sculpteur N. Falek, 
d’après des dessins d’enfants du 
centre de loisirs et de la classe de 
Moyenne Section d’Emilie, sur le 
thème de la paix.
Félicitations à tout ce petit monde et 
surtout à M. Falek qui nous avait déjà 
montré son art en sculptant l’arbre 
derrière l’étang de notre parc.

Baillet fête Noël
Le 14 décembre 2019, les 
petits Baillotais ont pu profiter 
d’un très joli spectacle de 
clown. S’en est suivi un petit 
goûter et la venue du Père 
Noël, à la plus grande joie 
des petits qui ont ainsi pu lui 
glisser à l’oreille la liste des 
cadeaux tant espérés !

Privatisation de l’Aéroport de Paris
Vous avez jusqu’au 12 mars prochain, si vous êtes inscrit sur 
les listes électorales, pour demander un référendum d’initiative 
partagée sur la privatisatisation du groupe Aéroport de Paris. Il 
s’agit d’une démarche initiée par 248 parlementaires (une première 
depuis sa mise en place depuis 2008), l’occasion pour les Français 
de se prononcer sur un enjeu majeur. Pour que le référendum ait 
lieu, il faut recueillir le soutien d’au moins 4,8 millions d’électeurs, 
soit un dixième du corps électoral national.
Pour signer, le ministère de l’intérieur met à disposition des électeurs 
un site internet (https://www.referendum.interieur.gouv.fr).

Campagne de recrutement 
La campagne pour rejoindre la Classe Préparatoire 
Intégrée (CPI) de Gendarmerie est ouverte jusqu’au 
15 mai 2020.
Une journée portes ouvertes est organisée le 
samedi 28 mars 2020 à la caserne Babylone à Paris 
(7ème arrondissement) avec la présence des élèves 
CPIste actuels.

Informations et inscriptions :
Centre d’Information et de Recrutement au 01 85 56 25 53/54 et sur 
www.lagendarmerierecrute.fr

Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité 
lors du Conseil municipal du 07 février 2020, d’approuver les 
modifications proposées au projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et d’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé 
à la délibération n°02/2020.
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du 
public en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.


