
le P’tit Baillotais
Mensuel d’informations locales et municipales de Baillet en France - N°2018/2 - Mars 2018

 

BROCANTE 

Réservation pour les 
emplacements : 

tous les samedis  
du 17 mars au 5 mai  

de 10h00 à 12h15 

en mairie  
(1 rue Jean Nicolas) 

Renseignements au 01 34 69 82 64 



Visite de l’entreprise de restauration Sagere
Depuis la rentrée de septembre 2017, la municipalité travaille avec 
un nouveau fournisseur de repas : l’entreprise Sagere.
Aussi, comme nous en avons l’habitude avec nos fournisseurs de 
restauration, nous sommes allés visiter leur cuisine centrale où sont 
produits les repas de nos petits Baillotais.
Son directeur, M. Mignan, nous a reçus et nous a expliqués en 
détail le fonctionnement de son entreprise et les choix qu’il faisait 
par rapport à ses fournisseurs.
Les locaux se trouvent à Bresles, dans l’Oise. L’entreprise a été 
créée en 1977 et emploie 176 personnes. L’entreprise Sagere fait 
partie du groupe Sodexo, mais reste pour autant autonome dans 
sa gestion des achats, le choix des fournisseurs et les ressources 
humaines.
Sagere privilégie les partenaires locaux, les circuits courts, et les 
maraîchers pratiquant l‘agriculture raisonnée. Leurs fournisseurs se 
situent, pour la plupart, dans un rayon de 200 Km.
27.000 repas (dont 180 pour nos 2 sites "Les Clottins" et "Henri 
Boiscommun") sont préparés quotidiennement par 80 personnes 
affectées à la production. Les repas sont élaborés sur place, 
conjointement avec une diététicienne, en réalisant les diagrammes 
de fabrication et les fiches recettes. Ils sont ensuite goutés par une 
équipe composée d’une dizaine de personnes.
Une responsable qualité fait aussi partie du personnel. Elle s’assure 
des bonnes pratiques d’hygiène dans les locaux et de la qualité 
sanitaire des repas. Chaque "zone" de la cuisine est dédiée à une 
fonction bien spécifique :

• L’approvisionnement : c’est le lieu de réception des marchandises 
(viande, légumes, fruits, laitages…). Les produits sont ensuite 
stockés selon leur nature dans les congélateurs, en chambre froide 
ou en réserve sèche.
• Le déconditionnement : c’est le local où le produit est débarrassé 
de son enveloppe (plastique, cartonnage …).
• La zone de cuisson : c’est le cœur de la cuisine ! Dans ces 
locaux, on cuit, on met en barquette, on refroidit les aliments. 

Lorsque les plats sont mis en barquette, il faut notamment bien 
respecter les grammages. Une fois conditionnés, les produits 
sont passés en cellule de refroidissement.

• La préparation froide : c’est là où se trouve la légumerie qui 
permet d’éplucher, laver et couper tous les légumes frais entrant  
dans les préparations d’entrées froides ou de salades.
• La boucherie et la charcuterie : la viande est découpée sur place, 
et la charcuterie tranchée chaque jour, en fonction des menus.
• La pâtisserie : les pâtissiers confectionnent en  grande partie la 
pâtisserie (choux, éclairs, tartes…), mais aussi les quiches et les 
pizzas, que les enfants adorent ! La pâtisserie a ses propres zones 
de réception, ses chambres froides et son local de cuisson.

Viennent ensuite les étapes de la préparation des commandes, où 
il y a d’abord une répartition par tournée, puis par client. Tous les 
bacs de livraison sont identifiables à partir d’un "numéro de client".
Les commandes sont préparées en fin d’après-midi et sont ainsi 
prêtes pour les chauffeurs, qui viennent les charger dès 5h00 du 
matin. Les chauffeurs recontrôlent les commandes et mettent en 
place des actions correctives, si nécessaire.

 Informations municipales

Station d’épuration du SIAH
Depuis plusieurs années, est constaté, une augmentation régulière 
du volume d’eaux usées arrivant en tête de la station de dépollution 
du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique 
(SIAH) des Vallées du Croult et du Petit Rosne.
Celle-ci, dimensionnée pour traiter 55.500 m3 d’eaux usées par 
jour, reçoit actuellement 50.000 m3 (moyenne quotidienne 2016). 
L’évolution de la démographie ainsi que les tendances socio-
économiques sur les 30 prochaines années, estime un accroissement 
net du nombre d’usagers des réseaux d’assainissement.
Après une longue procédure de marchés publics, le Président 
du SIAH, Guy Messager a concrétisé, le 6 juillet 2017 dernier, le 
contrat de près de 200 millions d’euros pour permettre à la station 
de dépollution d’atteindre une capacité de 500.000 équivalents 
habitants. Le SIAH déposera une demande d’extension et de 
renforcement de la station de dépollution existante de Bonneuil-en-
France courant 2018.
Mais plus qu’une simple extension, il s’agit également de rénover 

l’ensemble des ouvrages existants afin de faire de cette station un 
producteur d’énergie. En effet, la production de biométhane issu du 
traitement des boues sera réinjectée dans le réseau public de gaz. 
De plus, la chaleur des eaux usées sera utilisée pour chauffer les 
bâtiments.
*Équivalent-habitant (EH) : unité de mesure définie en France comme 
la charge organique biodégradable ayant une demande biologique 
en oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par 
jour. Elle permet de déterminer facilement le dimensionnement des 
stations d’épuration en fonction de la charge polluante.

"Croult et Petit Rosne, empreintes et renaissance de 
deux rivières du Val d’Oise"

Ce livre est à votre disposition en mairie. Vous pouvez 
également commander gratuitement votre exemplaire 
sur simple demande à l’adresse suivante :
monlivre@siah-croult.org

Robot à sauces         Four

Cuiseur vapeur Grill / rôtissoire



Le conseil sécurité, les infos de la gendarmerie...
Vols au préjudice
Le département du Val d’Oise et plus particulièrement la région de 
l’Isle-Adam est en ce moment fortement impactée par les vols au 
préjudice des personnes âgées.
La brigade de gendarmerie de Montsoult, par l’intermédiaire du 
Major Christophe Le Toquin, commandant de brigade, prodigue 
quelques conseils à l’intention des habitants de votre commune.
Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées 
aux délinquants, qui n’hésitent pas à agir par ruse. Il convient 
donc qu’elles redoublent de vigilance en respectant des conseils 
simples.
Quels sont les risques ? Vous êtes particulièrement exposés aux :

• cambriolages
• escroqueries
• abus de faiblesse
• pickpockets (vols dans les poches ou sacs à main)
• vols à l’arraché
• arnaques sur internet.

Si vous êtes victime :
• n’opposez aucune résistance, votre vie est plus précieuse que 
vos biens
• en cas d’agression, criez pour attirer l’attention des autres 
passants
• tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les 
éléments physiques de votre agresseur et contactez au plus vite 
la police ou la gendarmerie.

Ne pas rester isolé chez soi :
• la solitude est un facteur qui augmente votre insécurité. 
Participez à la vie associative et créez autour de vous un groupe 
de personnes susceptibles de vous assister au quotidien.

• établissez la liste de tous les numéros utiles en cas d’urgence 
et gardez toujours à proximité de vous un téléphone.
• les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à 
une société de téléassistance.
• lorsqu’une situation vous semble inhabituelle, n’hésitez pas à 
contacter votre mairie ou les forces de l’ordre. Elles sont là pour 
vous conseiller et vous aider.

Les gestes de prudence :
• fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l’intérieur.
• ne laissez jamais la clé dans la serrure d’une porte vitrée.
• de nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes surtout si elles donnent directement sur la voie publique
• en cas d’absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou 
sous un pot de fleurs. Confiez-les à une personne de confiance.
• faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur.

En cas d’urgence, composez le 17 pour contacter la gendarmerie.
Les numéros utiles :

• Numéro d’urgence : 112
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 683 208

Major Christophe Le Toquin
Commandant la brigade de gendarmerie de 

Montsoult
Rue Parmentier

Tél. : 01 34 73 53 10

 Retour sur ...
La peinture dans tous ses éclats
L’exposition, organisée par l’association Arts et Loisirs du lundi 5 au 
dimanche 11 février, en dépit des intempéries assez exceptionnelles, 
a accueilli 7 classes de Baillet en France. Les enfants ont largement 
apprécié la prestation : visite guidée et peintres à leur chevalet ravis 
de répondre à leurs questions. La fréquentation du public tout au 
long de la semaine a été très satisfaisante : au total près de 250 
personnes pour 50 exposants et 125 tableaux.
A la clôture du dimanche 11 février, 150 personnes étaient présentes 
dont certains élus de Baillet en France prouvant ainsi l’implication 
de la commune dans la vie associative.

Tournoi de poker caritatif
La  4ème édition du Lila Poker Tour s’est tenue le samedi 3 février. 
Une belle réussite, où 52 joueurs ont participé à la compétition 
récompensant les 10 premiers. Cette action a permis de récolter 
2100€ au profit des enfants malades.
Merci aux 52 joueurs-donateurs, qui nous permettent de poursuivre 
notre action et un grand merci à la municipalité pour leur précieuse 
contribution.
Rendez-vous en 2019 pour le Lila Poker Tour 5!!!!!
Carole et Mathieu Francin, membres de l’association
www.unexploitpourlila.fr
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 En bref...

Agenda

Rappel : permis de conduire et immatriculation
Depuis le 6 novembre 2017, la préfecture et les sous-préfectures 
du Val-d’Oise ne sont plus compétentes pour délivrer les permis de 
conduire et les immatriculation de véhicules. Les demandes ne sont 
plus instruites au sein de leurs services et ne sont plus en mesure de 
répondre aux questions concernant vos dossiers. Ne leur envoyer 
plus vos dossiers par voie postale, ils ne seront pas traités.
Toutes les demandes de permis de conduire et d’immatriculation des 
véhicules s’effectuent uniquement sur le site internet de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr

 Samedi 31 mars 2018 : Mairie fermée. Permanence Brocante ouverte
 Vendredi 6 avril 2018 : Tournoi Belote, salle des Fêtes
 Samedi 14 avril 2018 : "Trok-Brok" Harley Davidson, salle des Fêtes
 Dimanche 6 mai 2018 : Brocante, Parc boisé
 Samedi 9 juin 2018 : Baillet en Fête, centre du village

Nos trottoirs ne doivent plus être des "crottoirs"
Tous les lieux publics que nous partageons dans la 
ville devraient être propres. Propriétaires de chiens, 
faites preuve de civilité, de savoir-vivre et même de 
civisme.
Un petit rappel : les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
pelouses et les espaces de jeux publics pour les 
enfants.
Un geste simple à faire : ramasser les crottes de vos animaux afin 
que notre environnement ne soit plus à montrer du doigt.
Oeuvrons tous dans le même sens.

Défi Lions pour l’environnement
Le 24 mars prochain, entre 9h00 et 12h30, le 
Lions Club organise une action de nettoyage 
des accotements de la D44/D3 entre Frépillon 
et Baillet en France. Les bénévoles partiront 
de l’entreprise OCH - 1 Chemin du Ru 95740 
Frépillon. Si vous souhaitez y participer, 
n’hésitez pas à les rejoindre.
Renseignements : Lions Clubs IDF ouest 
www.idfo.defipourlenvironnement.org

Association "Auxiliaires pour des Aveugles"
Vous êtes déficient visuel, aveugle ou malvoyant, et votre 
quotidien nécessite parfois un peu d’aide, une présence, un 
accompagnement. N’hésitez pas à contacter l’association "les 
Auxiliaires des Aveugles". Les bénévoles de l’association pourront 
vous accompagner dans vos déplacements, pour aller à un rendez-
vous, pour effectuer une promenade, faire des courses. Ils pourront 
également vous aider à trier du courrier, rédiger une lettre, un mail, 
faire de la lecture, etc... Les missions sont très diverses.
Renseignements : Gilles Linder au 07 82 49 01 06
par mail gilleslinder9@gmail.com
ou sur www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019
Les inscriptions scolaires des enfants 
entrant à l’école maternelle (nés en 
2015) débuteront le lundi 16 avril 2018. 
Les parents concernés doivent être 
munis des pièces suivantes : livret de 
famille (ou acte de naissance de l’enfant), 
justificatif  de  domicile  datant  de moins 
de 3 mois (quittance de loyer, fournisseur 

d’électricité, etc...), carte nationale d’identité et carnet de santé de 
l’enfant.

Distribution de compost
Le syndicat TRI-OR produit du compost au sein de l’usine de 
traitement de Champagne-sur-Oise.
La période de distribution du compost reprend tous les mercredis 
de 14h00 à 17h00 des mois de mars et avril (munissez-vous d’un 
contenant, d’un gilet jaune et d’une pelle).
N’utilisez jamais le compost pur. Le mélange idéal est : 30 % de 
compost et 70 % de terre naturelle.
Renseignements : Syndicat TRI-OR
rue Pasteur Prolongée - 95660 Champagne-sur-Oise
Tél. : 01 34 70 05 60 ou www.tri-or.fr

trok brok motos
SAMEDI 14 AVRIL  2018

BAILLET EN FRANCE  95

Organisé par Plaine de France Chapter
Renseignements et inscriptions :
Jo (06 95 49 40 72)
director@plainedefrancechapter.fr

30€ LES 3 METRES 

de 9h00 à 18h00

BUVETTE & RESTAURATION
ANIMATIONS - STANDS

MOTOS, PIECES & ACCESSOIRES, 
V E T E M E N T S  D ’ O C C A S I O N
HARLEY DAVIDSON ou CUSTOM

Salle des fêtes

Contact et inscriptions aux ateliers
Jo (06 95 49 40 72)
director@plainedefrancechapter.fr 

ouvert a toutes les motardes, toutes marques

essais harley
réservés aux ladies sur rdv au 01 34 08 39 69

ateliers mecaniques special ladies
runs
concert midnight vultures
stands, animations
restauration

samedi 7 avril 2018
BAILLET EN FRANCE - 95

    
   

Concours de  
BELOTE 

Vendredi 6 avril 
19h30 

Salle des Fêtes de 
Baillet en France 

la Pétanque Baillotaise  
organise son 

Nombreux lots                         
à gagner 

Participation : 8€ 

Inscriptions sur place 
 

Ouverture des portes : 19h00 
 

Contact : info@baillet-en-france.fr 


