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Elections
Un appel à "bénévoles" est lancé pour tenir le bureau de vote. Tout électeur baillotais a le droit de participer 
à la tenue des élections. Si vous êtes intéressé, portez-vous volontaire pour être membre du bureau de vote 
en contactant la mairie au 01 34 69 82 64 ou par courriel info@baillet-en-france.fr avant le 16 mai 2019. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 20h00, par vacation de 3 heures.
Quel est le rôle de l’assesseur-citoyen dans un bureau de vote ?
Un bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire et de deux assesseurs. Le jour des élections, 

l’assesseur joue un rôle très important : c’est lui qui veille au bon déroulement des opérations de vote et à la tenue d’élections véritablement 
démocratiques. Il appartient à l’assesseur de vérifier l’identité de chaque électeur et si celui-ci figure bien dans la liste des électeurs. 
L’assesseur procède au contrôle des émargements immédiatement après le vote de chaque électeur. Il peut également participer au 
dépouillement une fois le bureau de vote clos.
Titre d’identité : Nous vous rappelons que la présentation d’un titre d’identité est obligatoire pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire, etc…).
Carte électorale : Une nouvelle carte va vous être envoyée à votre domicile au plus tard le 22 mai 2019. Pensez à la signer.
Procuration : Si vous ne pouvez être présent le jour du vote, vous pouvez donner procuration à un autre électeur inscrit sur la commune. 
Les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d’instance de votre résidence ou le juge qui en exerce les fonctions 
ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints. Pour établir une 
procuration, seule la pièce d’identité est nécessaire.
Bureau de vote : 1 rue Jean Nicolas, salle du Conseil de 8h00 à 20h00.
REU (répertoire électoral unique) : depuis peu, chaque électeur a la possibilité d’accéder à ce service sur le site service-public.fr afin de 
se renseigner sur sa commune d’inscription et le bureau de vote auquel il est rattaché. Si l’électeur n’est pas retrouvé par l’application, il sera 
invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.

 

un show décapant ! 
la Municipalité de Baillet en France vous propose 
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Salle des Fêtes 
 

Spectacle suivi d’une soirée dansante 
 

Inscriptions en mairie à partir du 02/09/19 
 

Norbert, l’artiste vedette de la revue, vous donne rendez-vous avec ses  
2 acolytes et accompagné de 2 danseuses, pour un show 100% transformiste ! 

5 artistes sur scène pour une soirée qui s’annonce folle ! 
A découvrir absolument. 

 
Réservez dès à présent votre samedi 5 octobre 2019 

A vos agendas...



Informations municipales
Entretien de notre forêt communale
C’est l’Office Nationale des Forêts (ONF) qui sécurise et améliore 
la forêt communale de Baillet en France (69ha). Nathaniel Lechêne 
en est le gestionnaire.
L’aménagement de nos deux parcs a été élaboré suite à un dialogue 
entre la municipalité et l’ONF, pour la période de 2011-2030, et 
approuvé par le Préfet de région.
En ce qui concerne les travaux forestiers :

• une coupe sanitaire va se dérouler (en 2019-2020) le long du mur 
qui jouxte la D9, dans le Parc du Bois de l’Etang, afin d’enlever 
tous les arbres dépérissants et dangereux (2,43 ha). Ceux-ci sont 
marqués d’un gros point rouge.
• une coupe d’amélioration (en 2021) éclaircira le peuplement de 
feuillus ( châtaigniers, frênes, charmes, chênes...).

Elle permettra ainsi la croissance des plus beaux et leur donnera 
davantage de  lumière et d’espace. Les deux parcelles concernées 
sont situées le long du mur jouxtant la piste cyclable. Didier Lejeune, 
responsable technique à la Mairie et son équipe s’occupera 
d’abattre les arbres morts ou dangereux sur les chemins forestiers, 
avec l’accord de l’ONF et les débitera.
De ce fait, un prix préférentiel peut être proposé aux Baillotais, selon 
la longueur de coupe :

• 45 € le stère, livré en 0,50
• 55 € le stère, livré en 0,33
• 65 € le stère, livré en 0,25

Renseignements : 06 11 89 53 62

Les infos de la Gendarmerie : réunion publique sur la participation citoyenne
Le protocole "Participation Citoyenne" (anciennement appelé 
"voisins vigilants") a été signé entre Mme le Maire, le Colonel 
commandant le groupement de Gendarmerie du Val d’Oise et le 
Préfet du Val d’Oise.
De nouveaux panneaux signalant cette information ont été 
apposés dans la commune.
Les principaux objectifs de la démarche :

• établir un lien régulier entre les 
habitants d’un quartier, les élus 
et les représentants de la force 
publique ;
• accroître la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur 
des foyers et générer des solidarités 
de voisinages.

Une réunion publique va être organisée, dans le but de pouvoir 
recenser des habitants qui souhaitent adhérer à ce principe et être 
des relais entre la population et la gendarmerie :

Mardi 28 mai 2019
à 19 heures

Salle du Conseil, en Mairie

Encore une fois, je vous invite à noter tous les mouvements qui 
peuvent vous paraître suspects, aussi bien d’individus que de 
véhicules. N’hésitez pas à noter les numéros d’immatriculation des 
véhicules qui semblent faire "du repérage".
Comme vous pouvez le constater, de nombreux dépôts 
d’immondices ont été recensés dans nos campagnes, n’hésitez pas 
non plus à relever et à communiquer les numéros d’immatriculation 
des véhicules qui pourraient être amenés à commettre ces délits. Il 
en va du bon sens de chacun.
Rappel des coordonnées : le 01 34 73 53 10 
ou le 17

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

Sauvons nos abeilles
Au printemps jusqu’au début de l’été, les abeilles essaiment c’est-
à-dire que la population d’une ruche va se diviser en deux. C’est un 
mode de reproduction naturel.
Une partie restera dans la ruche avec le couvain (ensemble des 
nymphes, des oeufs et des larves) naissant, un tiers des ouvrières 
et une nouvelle reine prête à éclore, tandis que l’autre partie, dirigée 
par la reine actuelle, partira à la recherche d’un nouvel habitat.
L’essaim se déplacera en formant une boule et se posera sur une 
branche, un mur, un poteau, une voiture etc..., pour faire une pause 
avant de repartir installer une nouvelle ruche.

Si un bourdonnement attire 
votre attention, cherchez bien 
et vous trouverez qu’un essaim 
s’est installé près de l’endroit où 
vous êtes.
Ne paniquez pas, les abeilles ne 
sont pas agressives si elles ne 
sont pas dérangées.

Contactez très vite :
• M. Nicolas Kovacic : 06 62 26 16 11
• M. Roger Danjan : 06 83 72 52 30
• Mme Claude Bouyssou : 06 23 75 63 78

Nous viendrons récupérer l’essaim pour le mettre dans le rucher.
Agissez très vite, merci.



Une exposition colossale des géants de 1937
Du 1er décembre 2018 
au 31 janvier 2019, la 
Municipalité a permis 
à ses habitants de 
découvrir une exposition 
colossale des géants de 
1937.
Près de 400 personnes 
ont pu assister aux 
v is i tes-conférences 
(glacière du Parc du 

Bois de l’Etang où furent découvertes les statues soviétiques, salle 
des sculptures soviétiques du Musée Archéologique Départemental  
de Guiry en Vexin et Sanctuaire de Notre Dame de France) grâce 
à François Gentili, archéologue de l’INRAP. Des projections furent 
présentées lors de l’inauguration et de la clôture de cette exposition 
(film inédit de Laurent Antoine et documentaire de Jean-Paul 
Fargier). Une sculpture du couple Ouzbek, haute de 3m, orne un 
des murs de notre salle du conseil municipal, des panneaux et deux 
vitrines donnent quelques explications sur cette découverte.
Encore une page du patrimoine de Baillet en France à la portée de 
tous.

 Retour sur ...
Séjour d’hiver à Roccaforte
Le samedi 23 février, les petits skieurs en herbe se tenaient prêts 
à partir affronter les pistes enneigées de l’Italie. Après une nuit de 
car, les petits baillotais allaient profiter du paysage transalpin pour 
une semaine.
Au programme : cours de ski, Snow tubbing, chien de traineau et 
des batailles de boules de neige à gogo !
Les débutants ont découvert ce qu’était le plaisir de la glisse, tandis 
que les plus confirmés ont passé leurs étoiles.
A l’hôtel, les enfants se sont amusés à la piscine et se sont régalés 
des menus italiens, avec pâtes à toutes les sauces et pizzas bien 
garnies.

Pour clore cette semaine très ensoleillée, une petite boum a été 
organisée par les animateurs. Les enfants s’en sont donnés à cœur 
joie et le lendemain, tout le monde a pu faire une grasse matinée.
Le retour, le samedi suivant, s’est très bien passé et les parents 
étaient heureux de retrouver leurs loulous tout bronzés, réjouis de 
cette semaine, et des souvenirs plein la tête.

Kamilya

"Merci aux animateurs, 

j’ai adoré les bouées et le 

télésiège."

Marie

"J’ai adoré les pâtes en 
entrée et la pizza avant de partir. 

Merci aux anim, je me suis fait 
pleins de potes."

Mehdi
"Trop bien !!! J ‘ai aimé 

le ski et surtout quand je 
skiais en arrière, le Snow 
tubbing, la pizza… par 
contre j’ai aimé la 

sieste."
Macéo

"La boum était super, on 

s’est éclaté ! J’ai aussi adoré 

le Snow tubbing, surtout 

quand ça tournait tout 

le temps."

Loïs

"Merci beaucoup pour 
cette super ambiance et 

vive les pâtes !"

Gabin

"La piscine était chaude, 

j’ai joué avec Mehdi et Enzo. 

C’était trop bien !"

Mahé

"Mon truc préféré, c’était 
le Snow tubbing, parce que ça 
mettait la tête à l’envers !"

Gabriel

"On a fait un super voyage, 
avec des supers animateurs, super 

séjour, et en plus des supers 
nouveaux copains !!!"

Loris

"Il reviendra l’année 
prochaine car le mieux 

c’était…TOUT !!!"

Chloé

"Merci beaucoup, c’était trop 
bien, j’ai adoré les pâtes et le Snow 
tubbing. En plus, j’ai appris à skier."
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 En bref...

Naissances :
12/02/2019 : POPOTTE Vaea, Patricia, Gloria
Mariage :
04/05/2019 : TEIXEIRA Aurélie et TEIXEIRA FERNANDES

Jorge
Décès :
07/04/2019 : MATHONIERE Jean-Pierre

Etat-civil

Agenda
 Mardi 21 mai 2019 :  Forum opérateurs fibre de 16h00 à 20h00, salle des Fêtes
 Vendredi 24 mai 2019 :  Fête des Voisins
 Samedi 15 juin 2019 :  Baillet en Fête
 Dimanche 23 juin 2019 :  Semi-marathon de la Croix Verte

Petits rappels pour les beaux jours
L’utilisation d’outils ou d’appareils 
tels que les tondeuses à gazon, les 
tronçonneuses, les perceuses, les 
raboteuses ou les scies mécaniques 
est autorisée  :

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
• les samedis de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00,

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.

Questions pour un champion
Le club de Méry-sur-Oise vous propose de jouer à ce jeu de culture 
générale :

• A Méry-sur-Oise : La Luciole, route de Pontoise. Les lundis de 
19h30 à 22h00 et les mercredis de 18h00 à 20h00
• A Auvers-sur-Oise : Club des Aînés, Parc Van Gogh, rue du 
Général de Gaulle. Les lundis de 14h30 à 16h30

Renseignements :
André Guerber au 06 17 30 04 79
Michel L’Hoste au 06 09 66 02 88

Les Jardins d’Alain
Cette association basée à Domont 18 bis rue de la Croix Martin, 
plante depuis novembre 2017 des arbres fruitiers issus de variétés 
locales, au lieu-dit Le Rémoulu à Baillet en France.
Ce terrain a été acheté par le SIAEP de la Région de Montsoult 
(Syndicat intercommunal d’Adduction d’Eau Potable dont M. Gilles 
Menat en est le Président), en vue de préserver la qualité des sols.
Les arbres plantés vont permettre de reconstituer des haies 
champêtres.
Cette association a permis aux parents d’enfants nés en 2018 
de planter un arbre au nom de leur enfant. Cette initiative sera 
reconduite (pour les enfants nés cette année) le dimanche 2 juin 
2019 de 9h00 à 19h00 lors de la journée Portes Ouvertes.
Accès par la rue Pasteur à Bouffémont (route du Golf), fléchage à 
partir de l’église de Bouffémont.

Les Talents d’Alphonse
Une plate-forme pour mettre en relation les générations. 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

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre , contactez l'Unité Locale Plaine de France :  
ul.plainedefrance@croix-rouge.fr ou par tel 01 39 91 05 20  

Maraudes  Secourisme           Sociale 

Jardins communaux
Si vous souhaitez cultiver vos légumes, fleurs..., une parcelle de 
terre d’environ 400 m2 , au lieu-dit Fayel, le long de la piste cyclable, 
est encore disponible.
Renseignements : en Mairie au 01 34 69 82 64
Prix location pour 1 an : 100€

Déclaration des revenus 2018
En 2019, la déclaration de vos revenus 2018 est encore nécessaire 
et obligatoire. Elle doit s’effectuer en ligne quels que soient vos 
revenus, vous pourrez ainsi :

• obtenir rapidement le montant de votre impôt,
• actualiser votre taux de prélèvement à la source,
• prendre en compte vos crédits et réductions d’impôts.

Vous avez jusqu’au 4 juin 2019, sur impots.gouv.fr

Création d’un plateau surélevé
Le Conseil départemental du Val d’Oise a réalisé mi-avril un plateau 
surélevé rue de la Gare. Ceci afin de faire respecter la limitation de 
vitesse des automobilistes, réglementée rappelons-le à 50km/h.

Nouveau lieu de rendez-vous pour nos Seniors
La municipalité et l’ADMR (réseau 
associatif au service des personnes) 
met en place "un atelier cuisine"  
gratuit destinés aux aînés. Vous serez 
accompagnés par une diététicienne pour 
préparer un bon petit plat et partagerez un 
moment sympathique. 
Renseignements et inscriptions : 
Valérie Glorian au 06 38 78 28 75
Ateliers les lundis 20 mai, 3 et 17 juin et 
01 juillet 2019 de 10h00 à 13h00 à la salle 
H. Boiscommun.

Les Rendez-vous de l’ADMR 
Tout un programme pour Bien Vieillir

Salle Boiscommun
1 Rue Jean Nicolas
95560 Baillet en France

Ateliers séniors GRATUITS
Lundi de 10h – 13h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Valérie GLORIAN : 06 38 78 28 75

Lundi de 10h – 13h
Avec Laëtitia Martial

Diététicienne

ATELIER CUISINE

Lundi  20 mai 2019

Lundi  3 juin 2019

Lundi  17 juin 2019

Lundi  01 juillet 2019

Partagez un moment convivial avec la 
dégustation en fin d’atelier


