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BAILLET FETE NOËL 

La boite aux lettres du
Père Noël

Installée sur le parvis de la Mairie, 
elle n’attend plus que les lettres 
des petits et des grands.
Tous les courriers seront 
directement acheminés vers le 
bureau du Père Noël, au Pôle 
Nord.

Une exposition colossale...
En 1937, alors que le parc des métallos de Baillet en France ouvre 
ses portes pour y accueillir des milliers de travailleurs ainsi que 
leurs familles en week-end et en vacances dans la France du Front 
Populaire, se tient à Paris la dernière des grandes expositions 
universelles. 
Immédiatement derrière, une autre statue de métal : Notre Dame 
de France, chef d’oeuvre du ferronnier d’Art Raymond Subbes, 
couronne un pavillon conçu comme un édifice cultuel, fruit de la 
souscription des catholiques et rebaptisé Pavillon pontifical, en 
référence au jeune Etat du Vatican, concédé peu avant par Mussolini 
au Pape pour pouvoir participer à l’exposition.
Deux histoires étonnantes relient désormais la commune de Baillet 
en France à ce grand évènement international.
Données au Parc des Métallos de Baillet en France, les grandes 
statues métallisées de Tchaïkov qui représentent les différentes 
républiques de l’URSS connaîtront un destin hors du commun. 
Installées devant le château, brisées à coups de masse en 
1941, redécouvertes lors de fouilles archéologiques en 2009, 
elles occupent désormais une salle du Musée Archéologique 
départemental de Guiry-en-Vexin. 
La municipalité, l’INRAP, l’INALCO et LeMog.fr vous propose une 
exposition qui porte sur la découverte de ces statues soviétiques 

et sur le Pavillon soviétique de 
1937, actuellement reconstruit 
à Moscou. Un film 3D, inédit et 
une visite virtuelle des statues 
seront proposés ainsi qu’une 
présentation du Pavillon pontifical 
permettant de mieux comprendre 
l’origine de Notre Dame de 
France.
De très nombreux objets, issus 
de collections privées seront 
exposés. Ils seront accompagnés 
de visites guidées et de 
conférences.

Renseignements et réservations 
pour les groupes :
en Mairie au 01 34 69 82 64 ou 
par mail info@baillet-en-france.fr
Exposition dans la salle du Conseil jusqu’au 30 janvier 2019.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Mairie.



 Retour sur ...

Le centre de loisirs à Baillet en France
L’accueil au centre de loisirs est chaque année plus important, et 
nous accueillerons cette année, quelques enfants de Villiers-Adam 
et Béthemont-la-Forêt, qui eux, n’ont pas de structure d’accueil pour 
les mercredis et les vacances.
Dans l’équipe d’animateurs, vous aurez peut-être l’occasion de 
rencontrer Jade et Rudy qui nous ont rejoints en septembre et qui 
remplacent Georges et Celim, qui sont partis vers de nouvelles 
aventures.
Guillaume a également rejoint notre équipe en novembre, car les 
effectifs du matin en périscolaire, sont de plus en plus importants, et 
Guillaume, qui a déjà beaucoup d’expérience en tant qu’animateur, 
peut proposer aux périscolaires du matin et du soir, de vrais 
ateliers de jeux. Sa présence le midi à la cantine, est également la 
bienvenue.

Nous organiserons, pendant les vacances d’hiver, un séjour ski à 
la montagne, pour les 7/15 ans, la semaine du 23 février au 2 mars 
2019. Les jeunes partiront en Italie, à Roccaforte Mondovi, comme 
l’année précédente, puisque c’est un endroit apprécié et que les 
activités proposées sont toujours de qualité. Le séjour sera ouvert 
pour 20 enfants et le tarif est de 403,50€. 
En attendant les dossiers d’inscription, une liste d’attente est ouverte 
en Mairie et vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Françoise 
Carrougeau.
Pour les vacances de Noël, le centre ne sera ouvert que la 2ème 
semaine des vacances.
Renseignements : Centre de loisirs au 07 85 06 90 06 ou auprès 
de Françoise Carrougeau en Mairie au 01 34 69 82 64 ou par mail : 
periscolaire@baillet-en-france.fr

Informations municipales

Une boule championne
Après avoir fini 1er de leur poule en remportant toutes leurs rencontres, 
nos boulistes de + de 55 ans sont devenus champions du Val d’Oise 
en battant Beauchamp en finale. Ce championnat regroupe bon 
nombre des clubs val d’oisiens et chaque rencontre est composée 
de 11 matchs : 6 tête-à-tête, 3 doublettes et 2 triplettes.
11 boulistes, dont 5 baillotais, ont participé à cette merveilleuse 
année tout au long de l’année : Jean-Louis Lebascle, Christian Marois, 
Didier Rondeau, Hervé Salkowsky, Tonio Teixeira, Neven Burcul, 
Alain Kersante, Jean-Claude Lamotte, Roland Le Dore, Philippe Louis 
et Pascal Patrouilleaux. Un grand bravo à eux et à tous les membres 

de la Pétanque 
Baillotaise qui les 
ont encouragés 
et supportés.

Pour rappel, le 
club organise un 
concours ouvert 
au public tous les 
samedis après-
midi sur le terrain 
de boules, sente 
du Chalet.
Venez essayer ! 

Laurence

Brigitte

Julien

Rudy Valérie

Jade MahitéeGuillaume

L’équipe d’animation

Hugo et Emma
Ce vendredi 30 novembre 2018 à Luzarches a été remis aux parents 
d’Hugo et Emma la collecte des 19 Communes de la Communauté 
de Communes Carnelle Pays de France pour une valeur de 20.000 €, 
dont 700 € de notre Commune.
Les parents, le Président de la Communauté de Communes Carnelle 
Pays de France et moi-même vous remercions de ce formidable 
élan de solidarité.



Le Bal des Vampires
Les "Enfants de Baillet" et le Centre de loisirs tiennent à remercier 
toutes les personnes sans qui, le Bal des Vampires du 31 octobre 
n’aurait pas été une réussite. 
Merci aux petites sorcières et vampires d’avoir été si nombreux pour 
fêter Halloween et ce malgré le mauvais temps qui s’était invité à 
la fête. Merci aux Baillotais pour la distribution des bonbons, sans 
oublier les parents pour la préparation 
du buffet. 
Un grand merci à notre fidèle et super 
DJ pour cette ambiance de folie.
A l’année prochaine !

Bourse aux vélos
Pour notre 21ème édition, une foule de visiteurs attendait avec 
impatience l’ouverture des portes pour faire les meilleures affaires. 
Soit pour acheter un vélo d’occasion, soit pour chiner auprès des 
exposants. Cela nous encourage à repartir pour une 22ème édition : le 
dimanche 17 novembre 2019.
Le CCBF remercie la Municipalité.

Brocante de la petite enfance
Dimanche 25 novembre, les courageux vendeurs ont résisté malgré 
le froid et le Black Friday. Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine : le 10 novembre 2019.

100ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918

Le Centre de loisirs
Beaucoup d’activités pour les bambins durant ces vacances de la 
Toussaint : décorations sur le thème d’Halloween pour le Bal des 
vampires, sculptures de citrouilles, sculptures sur bois avec M.Falek 
devant la Mairie... et une sortie au Potager des Princes à Chantilly.
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 En bref...

Naissances :
26/10/2018 : CAZEAUX Elena, Marie-Thérèse, Gabrielle
03/11/2018 : BOURDEIL Lony, Jérémy
18/11/2018 : ALEXANDRE Mila, Gabrielle
20/11/2018 : GODET Axel
Mariages :
17/11/2018 : MOULIN Marie-Maud et CHOULANT Marine
Décès :
24/08/2018 : LEFEBVRE Jacques
17/11/2018 : BONTENS ép. DELACROIX Michelle
27/11/2018 : BAISNEE Guillaume
28/11/2018 : RIBEIRO Paul

Etat-civil

Inscription sur les listes électorales, du changement
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire 
électoral unique (REU) sera institué en 2019. Il permettra 
une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales.
A compter de 2020, les électeurs pourront en effet 

solliciter leurs inscriptions sur les listes électorales en Mairie jusqu’à 
six semaines avant la date d’un scrutin.
En 2019, et à titre transitoire, les électeurs pourront s’inscrire 
jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin. 
Ainsi, pour les élections européennes, ils pourront s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019 et non plus le 31 décembre 2018. Toute 
nouvelle inscription entrainera automatiquement la radiation de la 
liste précédente.
Date des élections européennes : le 26 mai 2019.

Prévention sur le monoxyde de carbone
Comme chaque année, la campagne de prévention et d’information 
sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone a été activée 
et ce  jusqu’au 31 mars 2019 inclus.
Le monoxyde de carbone, un gaz toxique, invisible et inodore, 
demeure encore une cause de mortalité et d’hospitalisation 
importante. Les symptômes sont des maux de têtes, des 
vomissements, des vertiges. Il peut être émis par tous les appareils 
à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée…). Pensez  à vérifier vos appareils.

Frelons asiatiques
Grâce à des Baillotais qui les ont aperçus, la 
municipalité a pu faire détruire deux énormes 
nids de frelons asiatiques, l’un sur le parking du 
cimetière, l’autre dans le petit parc.
Nous les en remercions.

Le frelon asiatique est devenu un fléau en France. En 2017, 500 
nids ont été éliminés dans le Val d’Oise. L’ensemble des ouvrières 
et des mâles, ne passent pas l’hiver et meurent. Seules les reines se 
camouflent dans les arbres ou dans des trous de mur ou sous des 
tas de feuilles. Elles n’en ressortent qu’en février et recommencent 
à construire des nids.
Aussi, si vous en voyez un, prévenez la mairie qui contactera un 
destructeur. Vous sauverez ainsi les abeilles.

Cérémonies des Voeux
Vous êtes cordialement invités à la présentation 

des voeux de la municipalité
le vendredi 11 janvier 2019

à 19h00 à la salle des Fêtes

Bonnes fêtes de fin d’année

Bibliothèque municipale
Située au 21 rue Jean Nicolas, la bibliothèque est ouverte :

• le mercredi de 14h00 à 18h00
• le vendredi de 16h00 à 19h00

Son accès est libre, gratuit et ouvert à tous.
Si vous désirez un livre précis, n’hésitez pas à le "commander" 
auprès de Philippe (livraison dans la semaine par navette).
Petit rappel : la durée d’emprunt d’un livre est de 1 mois maximum 
et donc il faut penser à les ramener à la bibliothèque.
En effet certaines personnes ont encore des livres empruntés 
depuis plus d’1 an !!
Renseignements : bibliotheque@baillet-en-france.fr

Nouveau à Baillet en France...
Une osthéopathe

Joyce Richard, Baillotaise, est une nouvelle 
ostéopathe exerçant à domicile sur la commune 
et ses alentours.
Elle est diplômée de l’école Holistea de Cergy-
Pontoise et a été formée en périnatalité.
Sa pratique s’adapte à tous les profils de 
patients.
Consultations sur rendez-vous au 06 43 02 66 98 
ou par mail : joycerichard@orange.fr

Un enfant, un arbre
Si votre enfant est né en 2018, l’association "Des Jardiniers de 
Domont" lui offre et plante (en votre présence) un arbre, au Bois 
fruitier du Rémoulu à Baillet en France les samedi 15 et dimanche 
16 décembre 2018 de 14h00 à 16h00.
Renseignements et inscriptions : contact@lesjardinsdalain.fr

...et dans la région
Diplômée d’un BTS Opticien Lunetier et d’une 
licence (en examen de vue et en adaptation de 
lentilles) Julie Jaudouin a rejoint le premier réseau 
national Les Opticiens Mobiles qui est certifié par 
la norme NF services à la personne à domicile 
et reconnu par la silver alliance du bien vieillir à 
domicile.

Après avoir travaillé 3 ans dans un magasin, elle a décidé d’exercer 
sa profession en se déplaçant directement chez les clients dans 
tout le département du Val d’Oise Elle vous proposera un grand 
choix de montures, vous bénéficierez d’un conseil personnalisé 
dans le choix des verres, des prises de mesures et vous présentera 
un devis gratuit. L’ensemble des prestations est reconnue par la 
Sécurité Sociale et les mutuelles.
Renseignements et prises de rendez-vous au 06 19 80 88 38 ou 
par mail : jjaudoin@lesopticiens.com

Agenda
 Mercredi 26 décembre 2018 :   Mairie fermée
 Mercredi 02 janvier 2019 :        Mairie fermée
 Du 14 au 21 janvier 2019 :        Jeux d’Antan, salle de Fêtes


