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Baillotaise, Baillotais ...

Je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont voté pour cette équipe renouvelée à 47%. Dès qu’elle a pu, 
elle s’est mise au travail et au service des habitants. 
Malgré cette terrible pandémie du COVID 19, je souhaite remercier les membres du personnel qui ont continué 
d’assurer le service public de la commune et l’accueil d’urgence scolaire. 
Un grand merci aussi à chacun pour sa participation, sa contribution et sa présence active au sein d’un dispositif 
d’entraide d’urgence rapidement mis en place et diffusé par infos municipales et réseaux sociaux. La sortie du 
confinement a vu la reprise des travaux en cours : cimetière, rue de Choiseul, école des Clottins. 
Une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont déposé un dossier, notre commune n’a pas été reconnue en état 
de catastrophe naturelle, nous attendons les motivations de ce refus.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances d’été.
Faites attention à vous et portez-vous bien. 
    

                                                                                                                                                               Bien à vous, votre Maire,
    Christiane AKNOUCHE

Modification des jours d’ouverture
A compter de la rentrée de septembre, la Mairie sera ouverte 1 samedi sur 2 :

- samedi 5 septembre 2020
- samedi 19 septembre 2020
- samedi 3 octobre 2020
- samedi 17 octobre 2020
- samedi 31 octobre 2020
- samedi 14 novembre 2020
- samedi 28 novembre 2020
- samedi 5 décembre 2020
- samedi 19 décembre 2020



  Informations municipalesInformations municipales
Infos rentrée
Mardi 2 septembre 2020 aux horaires habituels. 
Horaires décalés pour la Petite Section,      
rentrée organisée à 9h30.

Site Clottins
28 avenue George Sand

Site Boiscommun
1 bis rue Jean Nicolas

8h30 - 11h30 8h45 - 11h45
13h15 - 16h15 13h30 - 16h30

Félicitations à nos futurs collégiens
Le Mercredi 17 juin, Mme le Maire et Mme Guilbert, ont remis 
aux élèves de CM2, un présent 
pour l’été, en souvenir de leurs 
années passées dans les écoles 
de Baillet en France.
Nous avons choisi cette année, 
avec les éditions Fleurus et 
Auzou, un guide pour la réussite 
de leur année en 6ème, pour que 
nos futurs petits collégiens aient 
de quoi bouquiner pendant les 
vacances.
Ce guide est accompagné 
d’un livret sur la citoyenneté en      
rapport avec le programme qu’ils ont étudié cette année.
Cet échange est pour la municipalité, l’occasion de féliciter nos 
jeunes sur leur travail accompli jusque-là et leur souhaiter une 
belle réussite dans leurs études au collège. 
C’est aussi un moment convivial, accompagné d’un goûter, où les 
élèves partagent avec Madame le Maire et son adjointe leur ressenti 
sur l’année écoulée et leur impatience à entrer au collège "avec 
les grands" !
Bonne continuation à eux !!!

Travaux à l’école des Clottins

Les travaux d’agrandissement 
de l’École Les quatre Ormes, 
site Clottins débuteront fin juil-
let 2020.

Le moustique tigre
Le moustique tigre est un véritable fléau 
dans 57 départements en France, dont 
le Val-d’Oise. Les pluies d’été réactivent 
ses œufs et accélèrent la prolifération de 
ses larves qui deviennent des insectes 
adultes. La femelle moustique n’a pas 
besoin de beaucoup de liquide pour 
pondre, juste quelques millilitres d’eau 
«stagnante». Elle peut y déposer jusqu’à 
200 œufs par semaine.
ATTENTION :
Videz les coupelles, soucoupes, arro-
soirs, tout ce qui peut contenir de l’eau 
et des larves. Ce moustique peut être 

porteur de certains virus dangereux : la dengue, le chikungunya ou le 
zika. Vous le reconnaîtrez à ses rayures noires et blanches sur son 
corps et ses pattes, à ses ailes noires, à son allure pataude (vous 
pouvez facilement l’écraser en vol) et à sa taille entre 5 et 8 mm. 
Il aime voler autour des chevilles et n’aime pas monter très haut, il 
pique le jour, se déplace sans bruit. Sa piqûre gratte immédiatement 
puis « s’endort » et après une douche, peut réapparaître plusieurs 
jours après. C’est sa salive qui contient le virus. Si vous êtes «mordu» 
désinfectez à l’alcool à 70°, reposez-vous, évitez les efforts.

Connaissez-vous le bois fruitier du Rémoulu ?
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la région de Montsoult a réalisé un forage en 2017 à 180m de profondeur, pour 
alimenter 8 communes dont Baillet en France, en eau potable. Celui-ci est situé dans la Plaine de France, au lieu-dit  « Le Rémoulu » (nom d’une 
tribu gauloise (Les Rémolliens), installée à Saint-Prix, avant la Conquête romaine). Le terrain est bordé du ruisseau des « Quarante Sous » et est 
proche du Poney club de Bouffémont. Le SIAEP voulait un projet nature afin de ne pas polluer le site et c’est l’Association des Jardins d’Alain 
(président M. Alain GENEST), avec leur projet du bois fruitier qui a été choisi.
En quoi consiste cette association ?
A Domont, 11 allée des Bleuets, 65 parcelles de jardin sont prêtées à des personnes pratiquant le jardinage pour la modique somme de 5 euros. Ces 
jardiniers, si vous passez les voir partageront avec vous, leurs expériences et leurs compétences. Au bois Rémoulu, Alain et ses 65 bénévoles ont 
planté et entretenu des arbres fruitiers, constituant ainsi des haies champêtres sur un terrain de 4 ha. Trois plantations ont été réalisées en janvier et 
octobre 2018 et octobre/novembre 2019. Ces arbres fruitiers sont variés : cerisiers, poiriers, pêchers, abricotiers, pruniers, néfliers, figuiers et portent 
déjà des fruits. Ils sont protégés du vent d’ouest par des haies d’aulnes, d’acacias, d’érables etc. Des 
châtaigniers, noisetiers, marronniers et des ginkgo biloba plantés en novembre 2019 sont entourés 
de grillage pour que les lièvres et les garennes ne les grignotent l’hiver. Ils forment un alignement. 
Chaque arbre fruitier porte le nom et la date de naissance d’un enfant. Cette année, les 10 et 11 
octobre 2020, aura lieu les journées portes ouvertes : « un enfant, un arbre ». 
Des buissons de framboisiers, cassissiers, groseilliers de différentes espèces (à maquereau, à 
grappes) y sont aussi implantés pour que les enfants qui viendront voir leur arbre, puissent les décou-
vrir et les goûter. Une partie du terrain reste en prairie pour les insectes et les oiseaux. Deux ruches 
y sont installées pour la pollinisation, M. Saïd HAIDRAR s’en occupe. Des arbres sur cette parcelle 
ont poussé spontanément. Ils seront enlevés et replantés au mois de novembre, à côté des autres. 
Les bénévoles de l’association entretiennent ce terrain en faisant l’inventaire des essences pour les 
uns, en enlevant les mauvaises herbes (orties, chardons) pour les autres, en bouchant les trous et en 
nivelant la terre pour éviter les entorses. D’autres encore, réparent le grillage. Si vous voulez découvrir 
ce lieu et rencontrer Alain. Il vous ravira de ses connaissances. C’est un passionné.Venez nombreux 
aux journées portes ouvertes d’octobre 2020. 
Renseignements: 06.75.25.44.40 ou contact@lesjardinsdalain.fr



  Retour sur ...Retour sur ...

Hommage à notre ancien combattant M. Christian LELORRAIN
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Christian LELORRAIN, notre dernier ancien 
combattant sur nos trois communes, survenu le 03 juin 2020 à l’âge de 85 ans.
C’est en 1954 qu’il s’est engagé pour trois ans au titre des troupes coloniales. Volontaire pour servir en 
Indochine, il, est affecté au régiment d’infanterie coloniale du Maroc.
En avril 1956, il rejoint une autre guerre en Algérie.
En avril 1957, arrivé en fin de contrat, il quitte l’armée pour suivre un autre chemin.
En 1997, à 63 ans, il rejoint l’association nationale des anciens combattants et la section de la région pari-
sienne et il en devient le porte-drapeau. Il participait fidèlement à toutes les activités locales et nationales. 
Pour nous, il était à notre côté tous les 8 mai et 11 novembre avec conviction et amitié.

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.

L’école de danse Armonia

Bonne nouvelle !

Cette année les cours de danse Hip-Hop de l’école Armonia vous 
donne rendez-vous à Baillet 
en France tous les jeudis de 
18h00 à 20h15 et les lundis 
soir de 17h30 à 20h45 à la 
salle polyvalente. 
Plus de renseignements au 
06.86.89.71.24  
Facebook ARMONIA (Cours 
à partir de 7 ans jusqu’aux 
adultes)

Gymnastique prévention santé
Réservez dès à présent votre place pour la rentrée sur l’un des cours proposés. 
Demandez au plus tôt votre certificat médical à votre médecin pour la reprise, 
gestes barrières à respecter et protocole selon les directives du moment.
Au choix de mi-septembre à fin décembre 2020, séances d’une heure, tous 
niveaux:

• Lundi 10h30: retour à la marche avec bungy pump au tennis couvert 
• Lundi 14h00: Gym après cancer, salle des fêtes
• Lundi 15h00: Gym sur chaise adaptée, salle des fêtes
• Jeudi 14h00: retour à la marche avec bungy pump au tennis couvert

Réservation obligatoire et renseignements auprès de l’animatrice Valérie 
GEOFFROY-MENAT au 01.34.73.93.19 ou val.menat@yahoo.fr

  En bref...En bref...
Voler (Fly) plus Loin (Further) pour (For) le plaisir 
(Fun) et la loyauté (Fair) 
Embarquement immédiat -all aboard-, le Club des F5 de Baillet en 
France vous attend :
Le samedi 05 septembre 2020 au Forum des associations de Montsoult 
(ateliers de pratique & inscriptions)
Le dimanche 13 septembre 2020 de 14h00 à 18h00 stade de foot-
ball de Baillet en France   (ateliers de découverte, 
match de gala suivi de l’inauguration du Club)
Soyez à l’origine du projet, soyez le projet !
A partir de 11 ans (6ème), rejoignez-nous !
Nouvelle association, L’ultimate frisbee, est un 
sport collectif utilisant un disque opposant deux 
équipes de sept joueurs.
Plus de renseignements au 07.82.41.50.88 ou par mail 
vincent.curvelier@gmail.com

Hommage à Michel TOURNAY
Michel TOURNAY, homme du Nord et de conviction, diplômé des Arts et Métiers, chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, Fondateur en 1978 de l’Association pour le respect de l’Environnement et du 
Cadre de Vie (AREC) nous a quittés dans sa 90ème année. 

Il siégea à la Commission Nationale de l’Environnement sur les sujets aéroportuaires. Il n’était 
pas Baillotais mais toujours présent avec ses amis fidèles, Lucette et Jean Cohuau au Forum 
des Associations, aux Commémorations et lors des diverses manifestations. Il était habité par le 
dévouement pour les autres et très impliqué dans le milieu associatif de la région de Montsoult. Il 
aura passé des heures voire des jours pour défendre notre cadre de vie et combattre les nuisances 
sonores et le poison du ciel causés, par le survol de notre territoire par les avions et le développement 
de la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle.

Nous nous souvenons des nombreux moments passés avec lui et avec les membres de son association, dans les bus pour aller manisfester 
devant l’aéroport Charles de Gaulle, les ministères et au Trocadéro à Paris. Nous remercions Michel pour ce qu’il a fait pour Baillet en France 
et notre territoire et adressons à sa famille et à ses amis, nos très sincères condoléances.



  En bref...En bref...

Agenda
 Samedi 5 septembre 2020 : Forum 
des associations au gymnase COSEC rue E. 
COMBRES de Montsoult, de 10h00 à 16h00.

Décès : 
21/05/2020 : GUERRA LINAN Francisco 
26/06/2020 : NOURRY Jean-Claude

Etat-civil

Rappels
Que vous soyez locataire ou propriétaire de votre maison, vous 
devez obligatoirement entretenir vos espaces verts.

• Haies : elles ne doivent pas empiéter sur les trottoirs et gêner 
le passage des employés communaux lorsqu’ils tondent les 
pelouses.
• Jardins : l’entretien des jardins privés est obligatoire. Un jardin 
mitoyen non-entretenu peut causer du tort au voisinage : mauvaises 
herbes, odeurs, animaux nuisibles etc...

Le brûlage des déchets verts est interdit (feuilles mortes, résidus 
d’élagage, taille des haies et des arbustes, débroussaillage, herbes 
tondues ou mauvaises herbes).

Plan canicule
En cas d’épisode de forte chaleur, vous pouvez venir en Mairie, aux 
heures d’ouvertures habituelles, pour profiter d’un peu de fraîcheur. 
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.Fermetures estivales

Mairie - salle des Sports - Bibliothèque
• La mairie sera fermée les samedis matins 
• La salle des Sports sera fermée du 15 au 23 août 2020
• La bibliothèque sera fermée du 15 juillet au 02 septembre 2020

Commerces
• Boulangerie Aya : du 11 août au 1er septembre 2020 inclus
• Pharmacie de La Croix Bleue : aménagement d’horaires du 27

juillet au 23 août inclus :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 15h30 à 19h00
- le samedi de 9h00 à 12h00

• Le Baillet : non communiqué
• L&luy : du 07 au 17 août 2020
• L’Escale : du 25 juillet au soir au 05 août 2020 au soir inclus

Professions libérales
• Dr Jacquet : du 12 juillet au 15 août 2020
• M. Fievet (Kinésithérapeute) : du 06 juillet au 21 août 2020 inclus
• Mme Fievet (Psychologue) : 15 juillet au 21 août 2020 inclus        
(permanence téléphonique maintenue)
• Cabinet d’infirmières rue Jean Nicolas : pas de fermeture
• Cabinet médical rue du Pont de Baillet :

- Kinésithérapeutes : non communiqué
- Ostéopathe : pas de fermeture
- Sophrologue : du 1er au 24 août 2020 inclus

      - Psychomotriciens : du 03 au 16 août 2020

Pharmacie de garde
MonPharmacien est une application mobile 
doublée d’un site web (monpharmacien-idf.fr) 
qui vous permet de rechercher une pharmacie 
ouverte en semaine et une pharmacie de 
garde le dimanche et les jours fériés autour 
de la localisation souhaitée. 

Hub Nikola Tesla
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Opération tranquillité 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. Le 
formulaire est à votre disposition en Mairie ou téléchargeable sur 
www.baillet-en-france.fr.


