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Canicule et fortes chaleurs
Le Plan National Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée 
des vagues de chaleur, de définir les actions à mettre en oeuvre 
pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celles-ci et d’adapter 
les mesures de prévention et de réduction des expositions à la 
chaleur particulièrement à destination des populations vulnérables 
à la chaleur.
Pour cette saison 2018, le PNC est activé du 1er juin au 15 
septembre.
L’historique des vagues de chaleur depuis 2003 montre une 
modification dans la survenue, l’intensité et l’extension de ces 
phénomènes, il convient de mieux décrire les types d’épisodes de 
chaleur auxquels nous pouvons être confrontés.
Ces épisodes sont regroupés sous le terme générique "vague de 
chaleur" qui désigne une période au cours de 
laquelle les températures peuvent entraîner un 
risque sanitaire au sein de la population. Elle 
recouvre les situations suivantes :

• Pic de chaleur : exposition de courte durée 
(un ou deux jours) à une chaleur intense 
présentant un risque pour la santé humaine, 
pour les populations fragiles ou surexposées, 
notamment du fait de leurs conditions de travail 
et de l’activité physique ; il peut être associé 
au niveau de vigilance météorologique jaune ;
• Episode persistant de chaleur : températures 
élevées qui perdurent dans le temps 
(supérieure à trois jours) pour lesquels les 
indices biométéorologiques (IBM) sont proches 
ou en dessous des seuils départementaux 
; ces situations constituant un danger pour 
les populations fragiles ou surexposées, 
notamment du fait de l’activité physique ; il peut 

être associé au niveau de vigilance météorologique jaune ;
• Canicule : période de chaleur intense pour laquelle les IBM 
dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois 
nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque pour 
l’ensemble de la population exposée, elle est associée au niveau 
de vigilance météorologique orange ;
• Canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son 
intensité, son étendue géographique, à fort impact sanitaire, 
avec apparition d’effets collatéraux ; elle est associée au niveau 
de vigilance météorologique rouge.

La chaleur fatigue toujours, elle peut entraîner des accidents graves 
et même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur. 
Et ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.

En cas d’épisode de forte chaleur, vous pouvez 
venir en Mairie, aux heures d’ouverture habituelles, 
pour profiter d’un peu de fraîcheur.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suf�sante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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Faites-vous connaître en Mairie
Que vous viviez seul ou en couple, si vous 
êtes une personne de plus de 65 ans, de plus 
de 60 ans reconnue inapte au travail ou un 
adulte handicapé, n’hésitez pas à vous faire 
recenser auprès du CCAS de la mairie au 
01 34 69 82 64.
Cette inscription relève d’une démarche 
volontaire mais chacun a la possibilité de 
signaler en Mairie une personne isolée.

Baillotaise, Baillotais
Avant le départ de chacun vers de belles 
destinations ou le "cocooning" à Baillet en 
France, je souhaite partager avec vous 
deux informations importantes pour notre 
quotidien.
Tout d’abord, comme vous avez pu le 
constater les câbles pour la fibre ont été 
déployés entre mai et juin 2018 sur la 
commune. L’installation des 2 armoires 
(l’une adossée au transformateur face au 
50 rue Jean Nicolas et l’autre au 1 avenue 
de la Tournade) seront posées entre juillet 

et septembre, puis elles seront embellies par les élèves du Lycée 
de Montsoult.
Le planning de ce déploiement est donc respecté pour que tous les 
habitants soient reliés à la fin de l’année comme prévu avec une 
commercialisation début 2019. Nous reviendrons vers vous pour 
évoquer le choix des opérateurs.
Le deuxième point concerne le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires - 
DDT) nous ayant émis un avis défavorable, nous sommes dans 
l’obligation de ré-arrêter notre PLU. Nous avons donc annulé 

l’enquête publique envisagée en septembre 2018 et il nous faudra 
donc avoir un nouveau débat au sein du Conseil municipal.
Pour nos déclarations préalables, nos permis d’aménager et de 
construire, nous demeurons donc sous le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), c’est-à-dire, traitement des dossiers par le 
service instructeur de la Communauté de communes Carnelle 
Pays-de-France à Luzarches mais décision finale par le Préfet. La 
relance de cette procédure va retarder de 6 à 8 mois, la validation 
du PLU pour notre commune.

L’équipe 
municipale 

et moi-même 
vous souhaitons 

d’excellentes 
vacances



 Informations municipales

Alexia Casadio, Championne de France pour la 7ème fois
Toujours sous l’eau, elle continue 
d’accroître son palmarès !!
Lors du week-end de la pentecôte avait lieu 
les championnats de France de Hockey 
Subaquatique. Alexia Casadio participait 
à ses 10ème Championnats avec l’équipe 
du Cercle de Hockey Subaquatique 
de Pontoise Cergy (CHSPC), vice-
championne de France en 2017. 

Après un beau parcours (6 victoires et une défaite lors des 
matchs de round robin), ce fut l’heure des phases finales. Après 
un quart de finale gagné 10-0 contre Pessac, les 
pontoisiennes rencontrent l’équipe de Rennes, 
gagnante du quart contre les championnes en 
titre Hyères, victoire 3 buts à 1. Lors de la Finale, 
beaucoup plus accrochée face à l’équipe de 
Fontenay, les Sharkettes gagnent le titre  sur un 
score de 2 à 1. 
L’équipe féminine du CHSPC remporte son 24ème 
titre de championne de France, le 7ème pour Alexia. 

Sa prochaine échéance aura lieu du 16 au 30 Juillet 2018 à Québec 
city (Canada) pour sa 3ème participation, avec l’équipe de France, à 
un championnat du Monde. 
Nous leur souhaitons bonne chance !!!

La halte-garderie itinérante accueille les enfants de la commune de 6 mois à 6 ans
La Ronde de Carnelle est ouverte à toutes les familles de la commune 
puisqu’elle s’adresse à tous les habitants de la communauté de 
communes de Carnelle-Pays de France 
Comment fonctionne la halte-garderie ?
L’équipe s’arrête en camion dans 5 communes mais tous les 
habitants de l’intercommunalité peuvent bénéficier de la garderie.
Le camion est chargé du matériel nécessaire aux activités d’éveil, 
aux repas, au sommeil à l’hygiène. Elle installe ensuite sa cargaison 
dans la commune.
Pourquoi une halte-garderie itinérante ?
Parce qu’une équipe de professionnels de la petite enfance accueille 
les petits afin que leurs parents vaquent à leurs occupations en 
toute tranquillité !
Parce que cet accueil peut être aussi un complément du mode de 
garde principal (assistante maternelle, grands-parents…) ...
Parce que les enfants peuvent se sociabiliser et faire leurs premiers 
pas dans "la vie de groupe". 
Où et quand passe la halte-garderie dans votre commune ?
Possibilités d’accueil en journée complète de 8h45 à 16h45, ou en 

demi-journées le matin de 8h45 à 11h45 ou l’après-midi de 13h45 
à 16h45.

Places en fonction des disponibilités et des besoins 
pour la demi-journée ou la journée entière.
Renseignements et inscriptions au 06 68 63 01 95

Localité de la 
communauté de 

commune

Jour de 
passage Salle Adresse

Seugy Lundi Maison du Village Chemin de 
Bertinval

Maffliers Mardi Maison du 
Village

Rue de 
Paris

Baillet en France Mercredi Garderie 
Les Clottins

28 Avenue 
Georges Sand

Belloy-en-France Jeudi Salle des Fêtes Rue Faubert

Saint-Martin-du-
Tertre Vendredi Centre de 

Loisirs Rue de Viarmes

Victoire en Coupe du Val d’Oise
L’équipe CDM (Championnat du Dimanche Matin) de l’USMBM 
football, a remporté la Coupe du Val d’Oise en battant 4-3 les 
Portugais d’Argenteuil, après un match à suspens.
C’est la 2ème fois en 3 ans que cette équipe de "potes" ramène le 
trophée à Baillet en France. Cette victoire clos une belle année pour 
cette équipe puisqu’elle a également remporté son championnat, 
accédant ainsi en Régional 3, niveau jamais atteint par le club.

F é l i c i t a t i o n s 
aux joueurs et 
e n c a d r a n t s 
pour ce superbe 
doublé.
Rendez-vous en 
septembre pour 
de nouvelles 
aventures.

Forum des associations
Inscriptions aux associations sportives, culturelles et artistiques :

Samedi 8 septembre 2018
de 10h00 à 16h00

au C.O.S.E.C. (complexe sportif)
rue Emile Combres à Montsoult

La municipalité offre 10 € de réduction par enfant (âgé de 3 à 
13 ans), pour toute inscription à l’une des 14 sections sportives 
de l’USMBM, auxquelles viennent s’ajouter le tir à l’arc et le foot 
en salle. Le formulaire à remplir sera distribué à la rentrée dans 
les cahiers de correspondance des écoliers et sera également à 
disposition, soit à l’accueil de la mairie.

Petit rappel : depuis le 1er juillet 2017, le Ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a mis en 
place un questionnaire de santé (QS-SPORT). 
Ainsi, pour le renouvelement d’une licence, le 
certificat médical n’est désormais exigé qu’1 fois 
tous les 3 ans.



 Retour sur ...
Journée festive à Baillet en France
A l’occasion de la fête communale qui a eu lieu le samedi 9 juin, le 
centre de loisirs et l’association "Les Enfants de Baillet", ont organisé 
la kermesse qui a eu lieu sous une météo plutôt clémente.
Divers jeux et ateliers étaient proposés, ainsi que la vente de gâteaux 
et boissons. Un après-midi où parents et animateurs ont mis tout 
en œuvre, pour faire passer un agréable moment de détente et de 
rigolade à nos bouts de choux. Les écoles de leur côté, avaient 
préparé une exposition sur la thématique des sentiments. Les 
parents d’élèves ont pu voir les différents travaux réalisés par leurs 
enfants, ce qui reste toujours un grand moment de fierté pour les 
petits et grands écoliers.
La soirée "barbecue" (assurée par la Pétanque Baillotaise) suivie 
d’un bal en plein air a eu cette année encore, un énorme succès.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont associées à cet 
évènement municipal.

Les infos de la gendarmerie...
Du changement au sein de la brigade

Depuis le 7 mai dernier, la brigade de gendarmerie 
de Montsoult compte dans ses rangs un nouveau 
gendarme. Agé de 34 ans, pacsé et papa de deux 
enfants, Guillaume Lavialle vient de suivre sa 
formation de 9 mois à l’école de gendarmerie des 
sous-officiers de Tulle (19). Avant cela, il a travaillé 
pendant 15 ans dans une entreprise de la région.

Originaire du Val d’Oise, il ne fait aucun doute qu’il s’adaptera très 
vite à sa nouvelle vie et à son nouveau travail. Nous lui souhaitons 
à lui et à sa famille la bienvenue à  Montsoult. 
De plus, la brigade commandé par le Major Christophe Le Toquin, 
va voir ses effectifs quelque peu remaniés durant l’été. Un 
gendarme, un adjudant et une adjudante-chef sont d’ores et déjà  
annoncés pour exercer à Montsoult dans les semaines à venir en 
remplacement de deux départs pour la résidence de l’Isle-Adam.

Opération tranquilité vacances
Avant de partir, vous avez la possibilité de signaler à la brigade de 
gendarmerie de Montsoult, votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader 
tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Le formulaire de demande individuelle est téléchargeable sur le 
site de la commune www.baillet-en-france.fr ou à votre disposition 
en Mairie. Une fois imprimé et rempli, rendez-vous à la brigade de 
gendarmerie.

Major Christophe Le Toquin
Commandant la brigade de gendarmerie
de Montsoult 
Tél. : 01 34 73 53 10
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 En bref...

Naissances :
05/06/2018 : MIGNON Naomie Lucie Christiane Annie
Mariages : 
30/06/2018 : DOS REIS Catherine et DRACOULIS Théophile
30/06/2018 : KNEIP Anne-Valérie et MORINEAU Véronique
07/07/2018 : GRENOUILLON Tiphanie et TORRES Julien
Décès : 
20/06/2018 : Baron EMPAIN Edouard
27/06/2018 : LE QUINTREC Jean

Etat-civil

Fermetures estivales
Mairie

• La mairie sera fermée tous les samedis du 21 juillet au 18 août 
inclus

Bibliothèque
• La bibliothèque sera fermée jusqu’au 5 septembre inclus

Salle des Sports
• La salle sera fermée du 1er au 26 août inclus

Commerces
• Boulangerie Beguin : du 31 juillet au 28 août inclus
• Pharmacie de La Croix Bleue : aménagement d’horaires du 23 
juillet au 19 août inclus :

- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 15h30 à 19h00
- le samedi de 9h00 à 12h00

• Le Baillet : du 6 au 26 août inclus
• L&luy : du 6 au 22 août inclus
• L’Escale : pas de fermeture
• Agence Automobilière de la Croix Verte : du 6 au 27 août inclus

Professions libérales
• Docteur Jacquet : du 14 juillet au 15 août inclus
• M. Fievet (Kinésithérapeute) : du 14 juillet au 24 août inclus
• Mme Fievet (Psychologue) une permanence téléphonique est 
assurée du 14 juillet au 24 août inclus
• Cabinet d’infirmières rue Jean Nicolas : pas de fermeture
• Cabinet médical rue du Pont de Baillet :

- Kinésithérapeutes : du 13 au 17 août inclus
- Ostéopathe : pas de fermeture
- Sophrologue : du 6 au 27 août inclus

Jouer au Bridge !
Au club de Bouffémont, les joueurs jouent à tous les niveaux :

• débutants (tournois au club le mardi AM et vendredi soir
• joueur plus confirmés (tournois de club + quelques compétitions)
• joueurs aguerris (tournois de club et une grande participation 
aux compétitions).

Le BBC "Bouffémont Bridge Club" sera présent au forum des 
associations au gymnase de Bouffémont le samedi 8 septembre, 
l’occasion de vous renseigner et de vous inscrire.
Renseignements : Carole au 06 16 53 93 99 ou sur le site du club 
www.comitevds.com/bouffemont

Agenda
 Lundi 3 septembre 2018 :      Rentrée scolaire :

• Ecole H. Boiscommun à 8h30
• Ecole Les Clottins à 8h45 de la MS au CE1 et à 
9h30 pour la PS

 Samedi 8 septembre 2018 :   Forum des associations, gymnase le COSEC,
Montsoult

 Samedi 15 septembre 2018 : La Carnelloise, Parc de Touteville, Viarmes

Cross de liaison CM2/6ème

Ce lundi 18 juin, se tenait dans le Parc du Bois de l’Etang, la 
nouvelle édition du cross CM2/6ème. Cet évènement sportif permet 
aux futurs CM2 des écoles de Baillet en France, Montsoult, 
Maffliers, Villaines-sous-Bois, et Belloy-en-France de rencontrer 
les élèves de 6ème du Collège Marcel Pagnol.
Cette journée organisée par les professeurs de sport du Collège 
de Montsoult et les instituteurs de CM2 de chaque école réunit 
environ 250 élèves et une soixantaine de parents accompagnant 
et aidant pour l’encadrement. Durant cette journée, une course 
pédestre et 6 ateliers sportifs, départagent la meilleure équipe. 
Une équipe étant constituée d’élèves de chaque établissement.
A l’issue de cette rencontre amicale et sportive, ce sont les élèves 
de Villaines-sous-Bois qui ont remporté l’épreuve de course. 
Ils sont repartis dans leur école avec une très jolie coupe, qu’ils 
garderont jusqu’à la prochaine édition.
Bravo à tous les participants !!!

Cours de gymnastique
Mise en place de cours de gymnastique prévention santé adapté 
pour les seniors (qui ne peuvent pas suivre un cours de sport 
ordinaire) par l’USMBM GV financés par l’ADMR et la municipalité 
pour les locaux :

• Gratuité des participants,
• Engagement sur le cycle de 10 séances,
• Priorité aux nouveaux sur les différents cycles pour favoriser un 
plus grand nombre de personnes (certificat médical obligatoire).

Les lundis de 15h à 16h à la salle des Fêtes, Sente du chalet.
• d’octobre à décembre : gym douce sur chaise
• de janvier à mars : gym et équilibre
• d’avril à juin : gym et mémoire

Réservation et renseignements, dès septembre 2018, auprès de 
l’animatrice, Valérie Geoffroy Menat  au 01 34 73 93 19.


