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BROCANTE 

Réservation pour les 
emplacements : 

tous les samedis  
du 16 mars au 4 mai  

de 10h00 à 12h00 

en mairie  
(1 rue Jean Nicolas) 

Renseignements au 01 34 69 82 64 



Informations municipales
Les frelons asiatiques
En 2018, 3700 nids secondaires de frelons asiatiques (de la 
grosseur d’un ballon de football et même plus gros), dont 800 
dans le Val d’Oise, ont été détruits (4 par la municipalité dans les 
espaces publics). En ce moment, les fondatrices sortent de leur 
hibernation et commencent à construire leur 1er nid, appelé nid 
primaire (de la grosseur d’une balle de tennis ou d’un melon). Il 
est constitué de quelques cellules et de larves qui vont être à la 
base du nid. Au fur et à mesure de la saison, le nid va grossir et 
la population va augmenter jusqu’à atteindre 2000 individus. Les 
femelles fondatrices sont à la recherche de protéines et de produits 
sucrés pour nourrir leurs petits.
Il faut agir en les piégeant et ce à partir de la mi-mars.
Aidez-nous à repérer ces nids. Ils peuvent se trouver dans le sol, 
sous les toits, dans une gouttière, un bac à fleurs ou encore dans 
un grenier. N’y touchez pas!!
Installez des pièges dans votre jardin. Prenez une 
bouteille d’eau en plastique, remplissez-la d’un 
mélange de bière et de sirop de grenadine, percez-la 
de 4 trous de 8mm de diamètre par lequel les frelons 
pourront entrer mais pas ressortir. Accrochez-la à 
une branche. Changez le liquide tous les 15 jours 
mais ne lavez pas la bouteille, car les phéromones 
présents attireront les femelles.
La dangerosité est très importante, non seulement 
pour les abeilles mais aussi pour la population, les 
frelons asiatiques piquant en bande.
Je suis la référente frelons asiatiques pour Baillet en France. 
Vous pouvez me joindre au 06 23 75 63 78. Je vous contacterai et 
viendrai vous voir pour vous expliquer la marche à suivre, afin de 
vous débarrasser de ces prédateurs.
Merci d’être les sentinelles de notre environnement.
Claude Bouyssou, Conseillère déléguée à l’environnement

Fusion des écoles de Baillet en France
Au vu du départ en retraite, en juillet 2019, de Mme Chabreyron, 
Directrice de l’école les Clottins ; cette dernière ainsi que M. 
Verbois, Directeur de l’école Henri Boiscommun, se sont réunis 
avec l’Inspection académique afin d’envisager une seule et unique 
direction pour les deux écoles.
M. Verbois, Directeur depuis 1998, prendrait cette direction.
Depuis longtemps, les deux écoles ont des projets d’école et de 
cycle commun, font un travail pédagogique suivi et des projets 
annuels regroupés sur les trois cycles. De même que pour les 
conseils d’école qui sont également communs.
M. Verbois connait parfaitement toutes les familles et ces dernières 
n’auraient plus qu’un seul  interlocuteur, même avec un enfant dans 
chaque école, que ce soit pour la remise des livrets ou pour les 
réunions de parents.
Au niveau de la municipalité, nous n’aurions plus qu’un seul budget, 
donc une gestion plus claire et simplifiée.
La constitution d’une seule école permettrait de globaliser les 
effectifs et de palier aux déséquilibres qui peuvent survenir entre 
les deux sites, en donnant au Directeur et aux Enseignants plus de 
souplesse sur la répartition des élèves au sein des classes.
L’éloignement des deux sites serait compensé par le fait que M. 
Verbois aurait une décharge plus importante, ce qui lui permettra 
une présence effective sur les deux sites.
L’Inspectrice de l’Education Nationale, les Directeurs, les 
Enseignants, le Maire et son Conseil municipal, ainsi que les 
Représentants de Parents d’élèves élus se sont prononcés 
favorable à cette fusion.

Il a donc été proposé de créer l’Etablissement Public "les Quatre 
Ormes", et sera constitué de 3 classes en maternelle et 5 classes 
en élémentaire.
Pour une meilleure transition et une gestion simplifiée des 
inscriptions, tant au niveau scolaire que périscolaire, nous  garderons 
la dénomination "site les Clottins" ou "site Henri Boiscommun".
Cette fusion sera effective à la rentrée de septembre 2019.

Installation d’un relais téléphonique 4G
Dans le cadre de l’amélioration des télécommunications sur 
notre commune, le fournisseur d’accès ORANGE nous a proposé 
d’installer un nouveau relais pour les téléphones mobiles.
L’emplacement choisi est le clocher de notre église Saint-Martin, 
point culminant et central.
L’installation est constituée d’une armoire électrique positionnée 
dans une petite pièce située au 1er niveau et de plusieurs antennes, 
qui elles, seront installées dans le clocher. A noter, qu’il n’y aura 
aucune modification de l’aspect extérieur de l’église.
En plus de l’amélioration des communications téléphoniques, la 
mise en place de cet équipement a d’autres avantages : la réfection 
complète de l’escalier (qui tombe en ruine), menant au clocher, 
le nettoyage et la pose d’un plancher dans les différents locaux 
concernés, ainsi que les poutres situées au second niveau, juste 
sous les cloches, qui seront accessibles par un nouvel escalier.

Autre point positif de cet accord avec 
ORANGE, une redevance annuelle de 
l’ordre de 10.000 € sera versée à la 
commune, ce qui nous permettra d’effectuer 
d’autres réparations dans notre église, et en 
particulier la cloche qui est fêlée.

Recensement de la population
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu avec 
gentillesse et diligence à ce recensement.
Malheureusement, à sa clôture, nous constatons encore trop de 
non-réponse (environ 200). Ce qui peut être fort dommageable 
pour la commune puisque le calcul de notre Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat, l’est au prorata de son 
nombre d’habitant recensé.
Vous avez encore la possibilité de retourner en Mairie vos bulletins 
de logement et individuel.



 Retour sur ...

Les infos de la Gendarmerie : escroquerie sur Internet
La brigade de Gendarmerie de Montsoult enregistre une 
recrudescence de plaintes pour escroquerie sur Internet. Malgré 
des messages d’information qui ont été transmis, des habitants 
des communes aux alentours se font encore trop souvent 
escroqués. Je demande à chacun d’être très vigilant et de ne 
jamais donner ses références bancaires que ce soit par mail, par 
téléphone ou par tout autre moyen. Vous ne pouvez communiquer 
ces informations que sur des sites sécurisés pour des achats en 
ligne. Ne donner en aucun cas vos références bancaires de vive 
voix à une personne qui vous appelle.
Les exemples d’escroquerie sont les suivants :

• Votre ordinateur se bloque, vous recevez un message vous 
demandant de faire un virement bancaire ou de transmettre 
vos références bancaire. Bien évidemment, il s’agit d’une 
escroquerie. Il suffit simplement d’éteindre votre ordinateur en 
le débranchant et de le redémarrer.
• Vous recevez un mail d’un service public (Finances 
publiques, Pôle emploi, la Sécurité Sociale, la Mutuelle...) qui 
vous demande vos références bancaires en vue de vous faire 
un virement. Ces organismes détiennent déjà vos références 
bancaires, ne donnez aucune suite. Si vous avez un doute, 
déplacez vous au service qui vous réclame ses données.
• Une personne vous appelle, prétextant qu’elle peut vous faire 
un placement très lucratif, achat par exemple de diamants. 
Pour cela, elle vous demande de lui faire un virement, vous 
assurant d’un rapport très lucratif. Encore une fois, vous ne 

devez pas donner de suite à ce genre de sollicitation, si vous 
avez un doute, notez son numéro de téléphone et contactez la 
Gendarmerie. 
• Il en est de même pour les personnes qui se présentent 
à votre domicile, ne laissez pas des personnes étrangères 
rentrer chez vous. Appelez un voisin, un ami, la famille ou la 
Gendarmerie, s’il s’agit d’escrocs, ils quitteront rapidement les 
lieux.

Certains d’entre vous se diront que les messages de la 
Gendarmerie sont toujours les mêmes, c’est ce que je pense 
aussi, mais malgré tout, il faut le rappeler. Ces derniers mois et 
plus particulièrement ces dernières semaines, nous avons recueilli 
beaucoup trop de plaintes pour des escroqueries. Lorsque les 
plaignants se présentent à la Gendarmerie, ils se font les réflexions 
suivantes : "je ne pensais pas que ça allait m’arriver car je suis 
méfiant, malgré tout, je me suis fait avoir".
Alors, ne vous faites pas avoir à votre tour.
Soyez vigilant et prudent. En cas de doute, contactez la 
Gendarmerie en composant le 17.

Major Christophe Le Toquin
Commandant de la brigade de Gendarmerie 
de Montsoult
Rue Parmentier
Tél. : 01 34 73 53 10

Lila Poker Tour
La  5ème édition du Lila Poker Tour s’est tenue le samedi 9  février 
dernier. Une belle réussite, où 60 joueurs ont participé à la 
compétition récompensant les 10 premiers. Cette action a permis 
de récolter 2.325€ au profit des enfants malades.
MERCI aux 60 joueurs-donateurs, qui nous permettent de 
poursuivre notre action, un grand merci à la municipalité pour leur 
précieuse contribution et bravo à Corinne, gagnante du tournoi.
Rendez-vous en 2020 pour le Lila Poker Tour 6 !!!!!

Carole et Mathieu Francin, membres de l’association 
www.unexploitpourlila.fr 

Rassemblement au Centre Joseph Wresinski
Le 13 Octobre 2018, 85 membres actifs du Mouvement ATD Quart 
Monde de 12 pays, dont la majorité vivant eux-même la grande 
pauvreté ont passé la journée à Baillet en France, au centre de 
mémoire et de recherche Joseph Wresinski.
Cette journée faisait partie d’une semaine de travail autour des 
dirigeants d’ATD Quart Monde pour penser l’avenir du Mouvement. 
La journée à Baillet en France leur ont permis de découvrir l’effort 
d’ATD Quart Monde pour conserver l’histoire de courage des 
populations dans la pauvreté, histoire trop souvent effacée par la 
vie dure.
2,5 kilometres d’archives papiers, 6 millions de photos, des milliers 
de vidéos, d’oeuvre d’art, autant de traces pour garder la mémoire 
des plus démunis et tirer des leçons pour l’action. Ils ont été salués 
par Mme Aknouche qui leur a dit que leur diversité et leur expérience 
étaient une immense richesse à partager.

Pour en savoir plus sur ce rassemblement :
http://www.atd-quartmonde.org/contre-extreme-pauvrete-
gouvernance-commune-engagement-partage/

Une petite découverte de plus à Baillet en France...
Lors de la visite de l’Exposition 
colossale en Mairie, M. et Mme Poron 
se sont aperçus qu’ils possédaient 
un élément complémentaire de ceux 
déjà exposés.
Le fragment a été découvert il y a 
déjà plusieurs années, lors de la 
construction de leur pavillon.
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 En bref...

Naissances :
22/12/2018 : HIRRIEN Kaena, Eva

Décès :
06/12/2018 : GRANDJEAN ép. CORNO Annie
02/03/2019 : JOUENNE Jérôme
05/03/2019 : GORAIEB Marie-Thérèse

Etat-civil

Agenda
 Samedi 20 avril 2019 :  Mairie fermée
 Dimanche 5 mai 2019 : Brocante au Petit parc boisé
 Mercredi 8 mai 2019 :    Cérémonies de commémoration du 8 mai 1945

Mon Pass Social
La plateforme numérique "Mon Pass Social", 
sur le site Internet du Département, doit 
permettre aux personnes confrontées à des 
difficultés sociales de toutes sortes (perte 
d’autonomie, violences conjugales, précarité 

liée au logement, etc...) de s’informer plus facilement et d’identifier 
les services sociaux aptes à les aider.
Une équipe de travailleurs sociaux et secrétaires vous accueille, 
vous écoute, vous informe et vous oriente, vous apporte gratuitement 
des conseils, et vous propose des rendez-vous si nécessaire.
Renseignements : valdoise.fr/mon-pass-social

Pour la beauté des mots...
ANGE ARCHANGE est un livre poétique 
sur un des plus beaux sentiments, 
né d’une belle rencontre empreint de 
beaucoup de sensibilités.
"Tu es là où les mots ne vont pas mais 
où le silence l’écrit" reflète l’esprit des 
textes, vivre les attentes de l’Être aimé à 

travers ses silences et les exprimés. Au-delà des mots, l’existence, 
la présence, l’absence et l’échange.
Renseignements : 
Paru aux Editions Persée. 
Evelyne Le Doré au 06 80 15 62 08 ou evelyneledore@orange.fr

Platane devant la mairie
Afin de limiter la rupture des branches et de prolonger sa vie, le 
platane près de la Mairie a eu des haubans installés.
Ce platane, comme le précédent qui est destiné à une sculpture, 
est malade (champignon lignivore que l’on peut apercevoir sur 
son tronc). Les haubans permettent de conserver l’arbre dans son 
intégrité, de protéger la population ainsi que les biens situés dans 
son périmètre.

Au revoir Grégory et Christian
La disparition de Grégory Dachicourt, Conseiller 
municipal et de Christian Marois, ancien agent 
des services techniques, à la retraite depuis le 1er 

avril 2018, attristent profondément l’ensemble des 
élus, du personnel communal, la communauté 
associative et beaucoup d’entre vous.
Nous adressons toute notre sympathie à leurs 
familles et amis.

Du changement à Baillet en France

Agence Automobilière de La Croix Verte
M. Mehdi Al Kasuini a racheté l’Agence Automobilière de La 
Croix Verte. Calquée sur le modèle d’une agence immobilière, 
vous pouvez y vendre ou acheter une voiture en toute sérénité. 
Vérifications des véhicules et démarches administratives, la 
société se charge de tout. C’est avant tout le projet d’un passionné 
parfaitement rôdé au monde de l’automobile et son marché.
Renseignements : 09 52 23 39 38 ou 07 83 43 03 06
16, rue Jean Nicolas 
Du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00, sur RDV,
Le samedi de 10h00 à 18h00, sur RDV.

Boulangerie Aya Baillet
Edith et Sébastien Beguin, ont entamé un autre moment de leur vie 
et vont profiter des charmes de la Dordogne. Nous souhaitons la 
bienvenue à M. et Mme Mhelheli.
Renseignements : 01 34 69 80 82
17, rue Jean Nicolas
Ouverture en journée continue - Fermée le mardi

Permanence d’Architecte du CAUE
Construire une maison, évaluer les 
possibilités d’extension, de surélévation, 
d’aménagement, de ravalement, soulèvent 
de nombreuses questions d’ordre technique, 
réglementaire mais aussi architectural.

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
vous fournissent des conseils, gratuits et indépendants pour : 
vérifier les conditions de constructibilité, comprendre les règles 
d’urbanisme, apprécier les qualités d’un terrain (contexte urbain et 
environnemental), réfléchir à une démarche patrimoniale, rechercher 
une solution technique, répondre à une préoccupation esthétique, 
développer une approche en coût global.
Les conseils du CAUE ne remplacent en aucun cas l’intervention 
d’un maître d’œuvre (architecte, paysagiste …) pour l’élaboration 
du projet et le suivi des travaux. Un architecte-conseiller du CAUE 
assure une permanence à la Communauté de Communes Carnelle 
Pays-de-France de Luzarches.
Pour prendre rendez-vous, contactez le service urbanisme en Mairie 
en laissant vos coordonnées ainsi qu’un bref descriptif de votre 
projet.
Les dates de permanences prévues sont :

• Lundi 15 avril 2019 de 14h00 à 17h00
• Lundi 20 mai 2019 de 14h00 à 17h00
• Lundi 17 juin 2019 de 14h00 à 17h00
• Lundi 15 juillet 2019 de 14h00 à 17h00

Permanence de la MDPH
Mme Emilie Ivandekics, Vice-Présidente du Conseil départemental 
déléguée au Handicap, assurera une permanence pour tous les 
dossiers liés au Handicap, en Mairie le lundi 8 avril 2019 de 9h00 
à 12h00. Pour prendre rendez-vous, contactez Mme Bakour au 
01 34 25 30 14.


