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Nouvelle étape pour l’A16
Les différents ateliers avancent à bon rythme et le planning est 
respecté pour une mise en service fin 2019.
À compter du printemps 2018, les itinéraires sont modifiés, certains 
préfigurant le fonctionnement définitif du carrefour. La période de 
transition, jusqu’à l’été 2019, est indispensable à la réalisation 
complète de la nouvelle voirie circulaire.
Demain, le carrefour de la Croix Verte laissera place à une voirie 
circulaire ponctuée de 8 giratoires qui assureront les connexions 
des circulations locales avec celles des grands axes.

Ces nouveaux giratoires étant déjà presque tous connectés, l’ancien 
rond-point peut maintenant être supprimé. L’opération va permettre 
de réaliser la jonction entre l’A16 et la RN104 (Francilienne) et de 
construire le pont sous lequel passera la bretelle de l’A16 vers 
Roissy.
Attention, cette opération est réalisée sans interruption de la 
circulation et s’accompagne donc de nouveaux itinéraires. Toutes 
les informations utiles vous sont précisées dans le support  "A16 
Mag" joint à ce "P’tit Baillotais" afin d’évoluer dans le secteur de la 
Croix Verte dans les meilleures conditions de sécurité.

Crédit Photo : Groupe Sanef - Drone Press

Brocante
Notre traditionnelle brocante 
aura lieu le dimanche 6 mai 
2018 dans le Parc boisé du 
"Carrefour de Bouffémont".
Si vous souhaitez exposer : il 
reste encore des places !
Prenez note des permanences 
pour la réservation des 
emplacements :

• samedi 21 avril
• samedi 28 avril
• samedi 5 mai

de 10h00 à 12h15 en mairie
Le bulletin d’inscription est 
disponible en mairie ou 
téléchargeable sur
www.baillet-en-france.fr

Cérémonies du 8 mai 1945
Les Anciens Combattants et 
la municipalité invitent toute la 
population aux traditionnelles 
cérémonies du 8 mai qui se 
dérouleront selon les horaires 
suivants :

• 10h15 : Mairie de Montsoult, 
dépôt de gerbes au cimetière
• 11h00 : Mairie de Maffliers, 
dépôt de gerbes au cimetière
• 11h30 : Mairie de Baillet en 
France, dépôt de gerbes au 
cimetière

À l’issue des cérémonies, un 
vin d’honneur sera offert par la 
municipalité de Baillet en France 
à la salle des Fêtes.

 

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 



 Informations municipales

Les cours sports et santé à l’honneur
Pour cette saison 2017/2018, les cours "sports et santé" ont connu 
un grand succès !
La municipalité et la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) ont mis en place deux 
ateliers équilibre en mouvement de la Prévention Retraite Ile-de-
France (PRIF) les lundis après-midi à la salle des Fêtes.
Ces séances adaptées aux difficultés de chacun permettent de 
s’exercer, pour réagir en cas de chute, à retrouver un meilleur 
équilibre, confiance et autonomie dans la vie quotidienne. Pour 
cette deuxième édition, le partenariat avec l’Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) favorise le déplacement des personnes non 
véhiculées.
Nous avons même participé à la formation des futurs enseignants.
Les volontaires se sont rendus pendant les vacances au Centre 
Départemental de Formation et d’Animation Sportive (CDFAS) 
d’Eaubonne, en grands sportifs, pour être cobayes des nouveaux 
protocoles et tester les pédagogies des professeurs. Le groupe a 
été très apprécié et à la hauteur des attentes.

Les cours Gym’ après cancer en partenariat avec la ligue contre 
le cancer et l’EPGV sont également très prisés. Les participantes 
viennent de plus en plus régulièrement pour plus de réussite. Elles 
s’entrainent avec des exercices très variés de renforcements et 
d’assouplissements, de coordination, d’équilibre, de mémoire, de 
posture et respiration pour retrouver du dynamisme et du mieux 
être.

La bonne ambiance de cette 
année nous a conduit à pousser 
la porte du club "Le 19" de 
Baillet en France pour suivre 
des cours de salsa.
Une expérience à refaire sûrement en fin d’année pour voir nos 
progrès !
Ces cours sont accessibles toute l’année quel que soit le moment 
des soins ou de rémission.
Renseignements : Valérie Menat, déléguée seniors FFEPGV
E-mail : val.menat@yahoo.fr 
Tél. :  01 34 73 93 19

Chacun sa poubelle !
En accord avec la municipalité, le syndicat TRI-OR va organiser la 
distribution de poubelles d’ordures ménagères pour les Baillotais ! 

Le volume de la poubelle variera en fonction du 
nombre de personnes dans le foyer et du nombre 
de ramassage hebdomadaire. Le syndicat définira le 
volume qui convient pour chaque foyer.   
Les poubelles seront vertes foncées ; elles seront 
équipées d’un point d’accrochage permettant une 
collecte automatique à l’arrière du camion. 
Ces poubelles devront être présentées les veilles de 
ramassage et rentrées le jour du ramassage.

La maintenance des poubelles (couvercle, roue endommagée …) 
ainsi que le remplacement de la poubelle, si celle-ci est cassée, 
seront assurés par le syndicat TRI-OR. Nous vous invitons donc 
à contacter le syndicat au 01 34 70 05 60 pour demander une 
réparation ou un changement de poubelle.
Le nettoyage des bacs d’ordures ménagères et de tri est à la charge 
des particuliers. Un bac sale est source de nuisance olfactive et 
favorise le développement bactérien.
Pensez donc à nettoyer vos poubelles régulièrement. 
Nous vous remercions de déposer vos sacs d’ordures ménagères 
dans la poubelle verte foncée.
Si vous avez des déchets verts : tonte, feuilles mortes, petites 
branches (ne dépassant pas le diamètre d’une tige de rosier)... vous 

pouvez également les mettre dans des sacs, en veillant à ce qu’ils 
ne soient pas trop lourds, en dehors de la poubelle. Le contenu de 
votre poubelle ainsi que les sacs seront ramassés par le service. 
La dotation sera progressive et la distribution s’achèvera mi-
juin 2018.

Renseignements : Syndicat TRI-OR
rue Pasteur Prolongée - 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
www.tri-or.fr 

Certains déchets ne doivent surtout pas être mis dans les 
ordures ménagères mais apportés à la déchetterie. En effet, 
le syndicat TRI-OR produit du compost à partir des déchets 
biodégradables contenus dans les ordures ménagères. Ce 
compost est ensuite épandu sur les champs. Jeter des matières 
toxiques dans les ordures ménagères polluerait ce compost et 
donc les productions agricoles.
De plus, les vêtements et textiles, les câbles électriques, les 
grandes bâches plastiques ne doivent pas non plus y être 
déposés car ils provoquent des dysfonctionnements au niveau 
de l’usine de compostage.



Horaires de bus de la ligne 95-09
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Horaires valables du 28 août 2017 au 26 août 2018

 Bon à savoir
 - Pas de service les samedis, dimanches et jours fériés.
- nos conducteurs s’efforcent en permanence de respecter ces horaires.  
les conditions de circulation peuvent toutefois causer occasionnellement des retards.

1

du lundi au vendredi
villiers adam Mairie 6:25 7:13 8:56
BetHemont la Foret Petits Pavés 6:29 7:17 9:00

Place de la Pompe 6:29 7:17 9:00
CHaUvrY Mairie 6:31 7:19 9:02
Baillet en FranCe Carrefour Bouffémont 6:38 6:54 7:26 7:54 8:20 9:09

Le Néflier 6:39 6:55 7:27 7:55 8:21 9:10
Eglise 6:40 6:56 7:28 7:56 8:22 9:11

Ecole Les Clottins 8:13
Ecole Henri Boiscommun 6:41 6:57 7:29 7:57 8:16 8:23 9:12

montsoUlt Maisons d'Arcole 6:42 6:58 7:58 8:24 9:13
Sente de la Fontaine 6:43 6:59 7:59 8:25 9:14

Eglise 6:44 7:00 8:00 8:26 9:15
Gendarmerie 6:45 7:01 8:01 8:27 9:16

Montsoult Maffliers Train H 6:46 7:02 7:32 8:02 8:28 9:17
Départ* du RER D vers Paris 6:52 7:07 7:37 8:07 8:37 9:22

moisselles Centre Commercial 9:23
domont Centre ville 9:29

Circule en période scolaire : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

9:17 : En correspondance avec la ligne 30-36 en gare de 
Montsoult : départ à 9:25 en direction du Centre commercial 

Le Grand Val à l’Isle Adam et arrivée de la 30-36 à 9h  
en provenance de L’Isle Adam, Nerville et Maffliers.

* Les horaires sont donnés à titre indicatif.

Contact 
transporteur  
Keolis val d’oise

Contact 
Conseil départemental 
du val d’oise

01 30 34 26 50

Keolis-valdoise.com
vianavigo.com

01 34 25 30 81

www.valdoise.fr

Renseignements :
Keolis Val d’Oise au 01 30 34 26 50 
keolis-valdoise.com
vianavigo.com

Conseil départemental du Val d’Oise au 01 34 25 30 81 
www.valdoise.fr
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 En bref...

Agenda

Les talents d’Alphonse
Une plate-forme pour mettre 
en relation les générations : 
Les Talents d’Alphonse.
Si vous êtes des Seniors 
désireux de partager vos 
savoir-faire ou des Curieux 
désireux d’en bénéficier, 
contactez la plate-forme. 
Pour ma part, ma passion de 
transmettre s’oriente vers les 
enfants en difficulté ou en  
décrochage scolaire afin de 
les réconcilier avec le désir et 
le plaisir d’apprendre, et ce, à 
proximité de chez vous.
Vous pouvez faire appel à 
moi par le biais des Talents 
d’Alphonse.
Dominique Gramond, Baillotaise de longue date

 Dimanche 6 mai 2018 :   Brocante, parc boisé
 Lundi 7 mai 2018 :          Mairie fermée
 Dimanche 27 mai 2018 : 3ème édition de la course Run & Bike. 

Renseignements : www.usmbm-runandbike.fr

 Samedi 2 juin 2018 :       Fête de l’environnement, parc du Bois de l’Etang
 Samedi 9 juin 2018 :       Baillet en Fête, centre du village

Exposition au Palais de Tokyo
Des fragments issus de la frise 
du pavillon soviétique (médaillon 
ukrainien et turkmène, l’homme 
géorgien, la femme et l’homme 
ouzbek, la femme et l’homme 
russe...) ont été prêté par la 
municipalité au Palais de Tokyo 
pour l’exposition "L’Ennemi de 
mon ennemi" de l’artiste Neïl 
Beloufa.

Des oeuvres d’artistes contemporains, des objets et des documents 
d’archives, issus de musées y sont exposés. L’enjeu de cette 
exposition est de mettre en lumière "la posture problématique des 
artistes et des  musées dans les jeux d’influence politique".
Renseignements :
Exposition jusqu’au 13 mai 2018
13, avenue du Président Wilson
75116 Paris
www.palaisdetokyo.com

Décès : 
01/04/2018 : LE TEXIER Yves

Etat-civil

Aide financière pour les jeunes de 16 à 25 ans
Le dispositif "Entrée dans la Vie Active" (Eva), a 
été mis en place par le Conseil départemental du 
Val d’Oise afin de favoriser l’entrée dans la vie 
active des jeunes valdoisiens de 16 à 25 ans.

Il permet de financer des frais annexes à une formation, un permis 
de conduire, la création d’une activité, ou encore une aide au 
logement... pour la réussite d’un projet professionnel.
L’aide Eva peut aller jusqu’à 1 500 €. Elle est versée en 2 fois : 
60% dès la notification de l’aide et le solde sur présentation du 
justificatif prouvant la réalisation du projet et transmission de 
factures acquittées.
Le projet doit être élaboré avec la structure locale spécialisée dans 
les démarches d’insertion sociale et professionnelle (Mission locale, 
Pôle Emploi...). Un dossier doit alors être monté conjointement avec 
cette structure et il sera ensuite examiné par un comité partenarial 
de validation (Comité Eva).
Renseignements : numéro vert d’information 0 800 88 10 14
sur le site du Conseil départemental : www.valdoise.fr/202-eva
ou auprès de Gilles Menat, Conseiller départemental par mail
gilles.menat@valdoise.fr

"De Parcs en Jardins"
Parcs, promenades, squares, coulées vertes, 
jardins historiques, familiaux ou partagés, à 
la campagne ou à la ville… Réalisée par la 
mission Parcs & Jardins grâce à la collaboration 
des équipes municipales, des pépiniéristes, 
des propriétaires de jardins et des associations 
de jardiniers, cette brochure dessine une 
constellation d’une centaine de lieux où cinq 
jardins remarquables brillent d’un éclat particulier.

L’édition 2018 est à votre disposition en mairie.

Grève dans les transports
Des solutions alternatives vous sont proposées par la Région Ile-de-
France pour faciliter vos déplacements : covoiturage gratuit, lignes 
de bus, tram et Noctilien renforcés, carte des lieux de coworking, 
calcul d’itinéraires à vélo.
Renseignements :

• https://www.iledefrance.fr/greve-transports-solutions-faciliter-vie
• https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/covoiturage-
gratuit-franciliens-pendant-jours-de-greve/

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Vous allez bientôt déclarer vos revenus 2017. En fonction de votre 
déclaration, l’administration fiscale calculera le taux de prélèvement 
qui sera appliqué à vos revenus (salaire, pension, autres). Si vous 
déclarez vos revenus en ligne, vous aurez immédiatement votre 
taux de prélèvement (applicable au 1er janvier 2019). Les couples 
pourront, dès le mois d’avril 2018, opter pour des taux différenciés. 
Les salariés qui le souhaitent pourront opter pour le taux non 
personnalisé.
Si vous avez effectué une déclaration papier, vous recevrez votre 
taux de prélèvement mi-juillet 2018 et vous pourrez opter pour le 
taux individualisé ou non personnalisé jusqu’en septembre 2018.
L’administration fiscale communiquera ensuite à votre employeur le 
taux de prélèvement retenu.
Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de prélèvement sera 
appliqué au salaire : le prélèvement à la source sera automatique, 
et apparaîtra clairement sur votre fiche de paie. Le taux de 
prélèvement sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte 
des changements éventuels consécutifs à votre déclaration des 
revenus de 2018 effectuée au printemps 2019.


