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La boite aux lettres 
du Père Noël

Les enfants, n’oubliez pas de déposer 
votre liste de Noël dans la boite aux lettres 
du Père Noël, installée sur le parvis de 
la Mairie. Elle sera acheminée vers son 
bureau au Pôle Nord.

 

 

 
 

 

 

BAILLET FETE NOËL 

L’équipe municipale
et

l’ensemble du personnel
vous souhaitent d’excellentes

fêtes de fin d’année



Collecte des encombrants
Le syndicat TRI-OR assure la collecte des 
encombrants dits "monstres" le 2ème jeudi de chaque 
mois dans notre commune. 120 tonnes de déchets 
ont ainsi été collectés dans la commune en 2018, 
soit près de 60 kg par habitant et par an.

Il est courant de voir parmi ces déchets des objets ou des meubles 
qui auraient pu resservir ou être recyclés. Au-delà du manque 
d’esthétisme de ces dépôts dans les rues, il est dommage de 
constater un tel gâchis. 
Le processus actuel de collecte des encombrants en porte à porte 
permet au syndicat de trier et de recycler seulement 20% des 
volumes ainsi récupérés ; les 80% restants sont acheminés vers un 
centre de stockage des déchets ultimes pour y être enfouis. 
Porter ces déchets en déchetterie permettrait déjà d’en recycler 
80%. D’autres solutions existent : donner à son entourage ou à des 
associations ce qui peut être réutilisé, réparer et réemployer ce qui 
peut l’être. 
Dans le cadre du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets, la réduction de l’enfouissement des "valorisables" est un 
objectif prioritaire de la Région Île-de-France. 
La hausse continue de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) 
appliquée aux enfouissements aura un impact financier non 
négligeable sur le syndicat et par suite sur ses habitants dans les 
années à venir. 
C’est dans ce contexte que le syndicat TRI-OR mettra en place un 
service sur mesure pour la collecte des encombrants à partir du 1er 
janvier 2020 qui permettra le tri et le recyclage de ces déchets. 
Vous serez très prochainement informés des modalités de ce 
nouveau service par un document qui sera distribué dans vos boîtes 
à lettres, par voie d’affichage et sur le site du syndicat www.tri-or.fr. 
Renseignements : SYNDICAT TRI-OR
Rue Pasteur Prolongée - ZA du Paradis
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Tél. : 01 34 70 05 60 ou www.tri-or.fr

Informations municipales

Les infos de la gendarmerie...
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, vous vous doutez 
bien que cette période est propice aux délinquants et principalement 
aux cambrioleurs. Il faut donc être encore plus vigilant. Nous 
constatons une augmentation des vols par effraction dans le 
créneau "17h/20h" principalement.
C’est souvent à cette heure où vous n’êtes pas encore rentrés du 
travail ou que vous êtes dans les magasins que les délinquants 
profitent pour commettre des vols. La nuit arrive très vite, les 
malfaiteurs profitent de l’obscurité et de ce créneau horaire où vos 
logements sont souvent vides. Je vous demande donc de redoubler 
de vigilance. N’hésitez pas à composer le 17, si vous remarquez 
des individus qui n’ont rien à faire dans votre quartier. Je préfère que 
la patrouille de gendarmerie se déplace pour rien que d’avoir à se 
déplacer pour constater que vous avez été cambriolés.
En cette période de fin d’année, vous serez aussi sollicités par les 
vendeurs de calendriers en tous genres. Sachez reconnaître votre 
facteur, les sapeurs pompiers et les éboueurs des individus mal 
intentionnés. Ne laissez pas rentrer chez vous des personnes que 
vous ne connaissez pas. 
Dernièrement, des faux policiers ont agit sur les communes du 
secteur de Montsoult. Ils présentent une fausse carte de policiers et 
demandent à rentrer dans le domicile pour faire des constatations. Si 
vous avez un doute, n’hésitez pas à contacter le 17 des vérifications 
seront alors faites. Sauf cas exceptionnels, vous aurez à faire aux 
gendarmes.

Je réitère également le fait que de trop nombreuses personnes 
se font abuser sur internet. Malgré les messages de rappel, nous 
recensons beaucoup de plaintes pour des escroqueries. Ne donnez 
jamais vos coordonnées bancaires. Si votre ordinateur se bloque 
et que vous recevez un message ou un appel téléphonique vous 
demandant les références de votre carte bancaire pour pouvoir 
débloquer l’ordinateur, ne répondez surtout pas. Il suffit d’éteindre 
l’alimentation de votre PC et de le redémarrer. Lorsque nous 
recevons les victimes à la brigade, beaucoup nous disent : "Je 
savais que je devais faire attention, mais j’ai été pris de panique 
et je ne sais pas pourquoi, j’ai donné les références de ma carte 
bancaire".
En tout état de cause, la brigade de Montsoult est une brigade de 
proximité. Les gendarmes font le maximum pour être à votre écoute 
et pour vous conseiller. N’hésitez pas à venir à la brigade si vous 
avez la moindre question. Vous serez toujours bien reçus. Je serai 
toujours à votre écoute si vous avez besoin d’un conseil. 
Bonnes fêtes de fin d’année.
Soyez vigilants à toutes les sollicitations 
autour de vous, ne vous laissez pas abuser. 
Major Christophe Le Toquin
Commandant de la brigade de gendarmerie 
de Montsoult
Tél. : 01 34 73 53 10

Du nouveau dans votre bibliothèque
Depuis l’intégration de Baillet en France dans la Communauté 
de communes "Carnelle Pays-de-France", l’idée de faire une 
bibliothèque inter-communale s’est imposée d’elle-même. Les 9 
bibliothèques des villages de la Communauté ont pour projet de 
créer un réseau de lecture. Ainsi, nous pourrons consulter les fichiers 
des autres bibliothèques, depuis n’importe quel terminal relié par le 
réseau. Un fonds énorme à notre disposition !
Un appel est lancé aux bonnes volontés pour aider M. Philippe 
Bernhardt, restant seul bénévole à la gestion de cette bibliothèque et 
qui aurait besoin d’aide.
D’autre part, une petite allocation sera attribuée aux bibliothèques et 
permettra ainsi l’achat de livres neufs et récents.
Enfin pour terminer, un petit rappel aux têtes en l’air : l’emprunt des 
livres est - normalement - limité à 1 mois.
Avis aux retardataires !
Renseignements : Bibliothèque intercommunale, 21 rue Jean Nicolas 
E-mail : bibliotheque@baillet-en-france.fr
Horaires d’ouverture : le mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi 
de 16h00 à 19h00.

Service public itinérant du CIAS
La Communauté de communes 
"Carnelle Pays-de-France" et le 
Centre Intercommunal d’Action Social 
(CIAS) met en place un service public 
itinérant.
Le CIAS se rend désormais tous 
les mois dans votre ville pour vous 
accompagner et vous guider dans vos 
démarches. Tous les plannings sont à 
votre disposition en Mairie ou sur le site 
de la communauté www.cc-carnelle-
pays-de-france.fr ou sur notre site 
www.baillet-en-france.fr



Concert du 12 octobre 2019
Le samedi 12 octobre 2019, en l’église St Martin de Baillet en France 
a eu lieu un concert en hommage à Georges Delerue (1925-1992), 
en présence de sa veuve et de sa fille aînée.
Compositeur de plus de 300 musiques de films dont Le Mépris 
de Godard (1963), Le Dernier métro de Truffaut (1980) etc..., il 
composa également des oeuvres classiques instrumentales et 
vocales, inédites dont certaines furent présentées ce soir-là.
Notre petite église était pleine et l’atmosphère qu’elle dégageait, se 
prêtait bien à cette manifestation.
Les spectateurs de Baillet en France et des communes avoisinantes 
ont pu apprécier en 1ère partie des extraits de ses musiques de films 
ainsi que des textes de poèmes mis en musique (A. de Musset, 
Shakespeare, P. Eluard etc...) tandis que des scènes des films 
étaient projetées sur écran.

• Au piano : Claire Delerue et Cécile d’Hermy ;
• Au violoncelle : Manon d’Hermy ;
• Soprano : Violaine Colin ;
• Baryton : Fabien Kantapareddy;
• A la trompette : Matthieu Boutet.

Après un court entr’acte, en seconde partie, sous la direction de 
Matthieu Boutet, ce fut les choristes qui prirent le relais àvec des 
compositions a cappella ou accompagnés par le piano ainsi que par 
la soprano et le baryton.
Le choeur était composé des ensembles vocaux : Vocal Exavocem, 
La Chapelle du Prince de Conti et le Choeur du Patrimoine.
Ces différentes prestations furent très appréciées et applaudies.
La soirée s’est terminée dans la salle des mariages de la mairie de 
Baillet en France autour d’un cocktail organisé par les choristes.
Bravo pour cette super soirée.

Remise du Diplôme National du Brevet 
Ce jeudi 7 novembre, à la salle Castilla de Montsoult, Mme Vacca, 
ainsi que les élus des 4 autres communes, entouraient M. Torchon, 
Proviseur au Collège Marcel Pagnol de Montsoult, pour la remise 
des Diplôme National du Brevet (DNB).
Cette cérémonie avait pour but de récompenser le travail et les 
efforts de ces anciens collégiens, qui ont obtenu leur premier 
diplôme : le brevet des collèges. M. Torchon a félicité ces jeunes 
pour leur réussite, et à travers eux, le travail et la ténacité de leurs 
professeurs, mais aussi la patience et la fierté de leurs parents.
Qu’il ne tienne qu’à eux de continuer à tracer leur chemin par le 
travail, l’exigence et l’ouverture aux autres.
La municipalité souhaite à ses jeunes, une belle continuation dans 
leurs études ou leurs formations professionnelles.

101ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918

Concours de belote
Une belle réussite pour le concours d’Automne : 60 personnes ont 
répondu présent et chacun est reparti avec un lot.
Prochain tournoi : vendredi 6 mars 2020.

 Retour sur ...
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Naissances :
23/08/2019 : GOMEZ REHSPRINGER Raphaël
09/09/2019 : FEZARI Ayden Mohamed
07/09/2019 : AKNOUCHE Sofiane
06/10/2019 : GRIMAL PIRES Corenthin Emmanuel
25/10/2019 : LANGLOIS Cameron
25/10/2019 : TECHER Pauline Madeleine Abigaël
02/11/2019 : ABELARD MOREIRA Lionel Thierry Alex
Mariage :
05/10/2019 : LECOMTE Estelle et WALQUENART Yoann
Décès :
25/10/2019 : VANDEN BORN Bernard

Etat-civil

Agenda
 Dimanche 22 décembre 2019 : Run & Bike et Cyclocross

par le CCBF, Parc du Bois de l’Etang
 Les 24 et 26 décembre 2019 : Mairie fermée
 Jeudi 2 janvier 2020 : Mairie fermée
 Les 11 et 12 janvier 2020 : Jeux d’Antan, salle des Fêtes
 Vendredi 17 janvier 2020 : Voeux du Maire, salle des Fêtes

à partir de 19h00

Entretien de l’étang
Un grand merci à la Ligne Baillotaise et à tous les pêcheurs qui,  
soucieux de l’environnement, nous entretiennent les abords de 
notre étang chaque premier samedi du mois. Par n’importe quel 
temps, les pêcheurs répondent "présent" à leur président, Philippe 
Lenoir.
Si vous vous promenez dans notre parc du Bois de l’Etang, vous 
avez dû remarquer que les rûs aux abords de l’étang et près de 
l’arboretum avaient été nettoyés et que l’eau y coulait de nouveau. 
Eh bien, c’est grâce à eux.
Encore tous nos remerciements.

Petit rappel
Arrêté municipal de novembre 2003, concernant les nuisances 
sonores : "Article 1 : Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils "bruyants" tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, scies, etc... sont autorisés :

• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
• Le samedi : de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 ;
• Interdits dimanche et jours fériés."

Plaquette distribuée dans les boites aux lettres
Nous vous rappelons que la municipalité n’est 
pas à l’orignie de cette plaquette distribuée 
dans vos boites aux lettres intitulée "BAILLET-
EN-FRANCE une ville en harmonie".
Les numéros de téléphone sont ceux 
d’entreprises privées que nous ne cautionnons 
pas.
La Mairie, en aucun cas, ne peut conseiller 
ses administrés d’avoir recours à une société 
quelque soit sa notoriété.

Nouveau à Baillet en France...
Citron & Marmelade

Créations pour bébé, enfant et jeune maman. 
Un univers qui s’adresse à tous vos petits. Des 
confections 100% fait main dans son atelier à Baillet 
en France, personnalisable afin de créer un article 
qui vous ressemble.

Renseignements : citronetmarmelade@gmail.com
Facebook : @citronetmarmelade

Cours de théâtre
En partenariat avec la municipalité, l’association A-QUATRE vous 
propose des cours de théâtre pour adultes (à partir de 18 ans) en 
vue d’une représentation en fin de cycle.
Les cours se dérouleront le lundi ou le jeudi de 19h00 à 20h30 en 
fonction des demandes à la salle H. Boiscommun.
Si vous voulez entrer dans la peau d’une autre personne, si 
vous désirez vous détendre et vous amuser autour de textes non 
conventionnels et humoristiques, ou tout simplement vous changer 
les idées, alors n’hésitez pas : cette activité conviviale est faite pour 
vous.
Renseignements : Chris Van Der Bosch au 01 39 91 06 43 ou par 
mail : aquatre.vanderbosch@outlook.fr
Frais d’inscription, d’assurance et de cours : 90 € par an.

 En bref...

Appel aux administrés
Au vu de désordres apparus sur une habitation après l’épisode de 
canicule et de sècheresse de l’été, toute personne ayant constaté 
des dégradations sur son habitation (fissures...) est priée de se 
manifester auprès de la Mairie. En fonction du nombre de retour, la 
municipalité engagera une procédure de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture du Val d’Oise.
Nous vous rappelons l’adresse mail de la Mairie : 
urbanisme@baillet-en-france.fr

Véligo Location
Ce service de location de vélos à assistance 
électrique (VAE), soutenu par la Région Ile-de-
France a pour objectif de donner une nouvelle 
impulsion à la pratique du vélo et d’inciter les 
Franciliens à sauter le pas en choisissant 

ce mode de transport pour les trajets domicile-travail. Pour 
s’abonner, il suffit de s’inscrire sur veligo-location.fr pour louer 
un vélo pour une durée de 6 mois (renouvelable une fois pour 3 
mois supplémentaires) à un tarif de 40€ par mois, comprenant la 
réparation et l’entretien du vélo. 


