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Le Bois Fruitier du Rémoulu les 10 et 11 octobre 2020 à Bouffémont (Route du Golf)

Sport prévention santé séniorGym’ après cancer

Rentrée scolaire 2020/2021 à l’école les 4 Ormes
Matin Après-midi

Clottins 8h30 à 11h30 13h15 à 16h15
Boiscommun 8h45 à 11h45 13h30 à 16h30

A Baillet en France, la rentrée s’est faite avec quelques changements.
Une nouvelle  directrice Mme CHEMLA a pris la place de M. VERBOIS 
qui lui-même est parti à la retraite.
Aux Clottins :
Mme Christelle NADAN aidée de Mahitée (ATSEM) pour les Petits/
Moyens avec 29 élèves
Mme Sophie RAVARD aidée de Brigitte (ATSEM) pour les Grands/
Petits avec 27 élèves
Mme Sophie LUCAS aidée de Dominique (ATSEM) pour les Grands/
Petits avec 29 élèves
Mme Stéphanie BRINGUIER pour les CP avec 24 élèves
Mme CHEMLA et Mme VAN WEYMEERSCH pour les CE1 avec 27 
élèves

A Boiscommun : 
Mme Lucile MAKLES pour les CE2/CM1avec 24 
élèves
Mme LEITAO pour les CE2 avec 26 élèves
Mme Cécile WALES pour les CM2 avec 21 élèves

Pour le périscolaire, c’est notre équipe d’animation qui prend en 
charge vos enfants. Elle se compose de : Julien, Directeur du centre 
de loisirs, Dorian, Sambre pour les Clottins, aidés de Dominique 
(ATSEM), de Valérie et Vassile pour Boiscommun, aidés de 
Nathalie. 
Horaires :

Matin Midi Soir
Clottins 7h30 à 8h20 11h30 à 13h05 16h15 à 19h00

Boiscommun 7h30 à 8h35 11h45 à 13h20 16h30 à 19h00



Abattage d’un arbre remarquable
Dans l’allée centrale du Parc du Bois de l’Etang, près d’un magnifique 
Chêne, nous avons dû faire abattre par l’ONF (gestionnaire de notre 
parc), un pin sylvestre (0.80 de circonférence). Il était mort et sec. S’il 
était tombé de lui-même, il aurait pu casser un élément du parcours 
de santé, situé à coté de lui ou tuer un promeneur. Le même jour, 
l’équipe des élagueurs a retiré deux grosses branches mortes sur le 
platane situé devant la mairie, à côté de la sculpture « Arbre de la 
Paix ». Celles-ci étaient à 40m du sol. La dangerosité était manifeste 
à cause de la proximité avec l’école Boiscommun et le parking. C’est 
la raison pour laquelle nous avons fait cet élagage sécuritaire.

Informations municipales

Géoportail de l’urbanisme
En réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser 
concernant l’urbanisme de notre commune, vous pouvez trouver 
tous les renseignements souhaités en allant sur le site de
« GEOPORTAIL de l’Urbanisme ».
Sur ce site vous retrouverez l’intégralité du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), approuvé en février 2020.
Si toutefois vous n’arriviez pas à obtenir la réponse que vous 
cherchez, nous restons à votre disposition pour tout complément 
d’information.

TRI-OR
Sachez que lorsque les encombrants passaient chaque mois 
auparavant, ceux-ci étaient enterrés et polluaient. Désormais, 
ils sont triés et recyclés. ce qui explique le passage sur rendez-
vous dans notre Commune. Quel bienfait pour notre planète et 
l’écologie… 
Faites attention et procédez à un premier tri car TRI -OR n’accepte 
pas : 
– les déchets d’équipement électrique et électronique 
– les déchets en verre : fenêtres, porte fenêtre, aquarium, miroir, 
vitre, etc...
– les piles et tous les types de batteries (téléphones, voitures etc.) 
– les pneus de voitures déjantés propres et secs 
– les déchets issus du bâtiment : gravats, terre, parpaings etc. 
– les déchets dangereux spécifiques : solvants, pots de peinture, 
produits chimiques etc...
– les déchets médicaux : médicaments (dépôt possible en 
pharmacie), radiographies

– les souches et les troncs d’arbres 
Tous ces déchets doivent être apportés en déchetterie (Champagne-
sur-Oise, Viarmes)
Sont TOTALEMENT INTERDITS : 
– les extincteurs, les bouteilles de gaz (s’adresser à un vendeur 
spécialisé)
 – les pièces détachées automobiles (sauf les batteries et les pneus) 
(s’adresser à un vendeur spécialisé, à une casse automobile ou à 
un ferrailleur)
– les plaques de fibrociments ou autres composants contenant de 
l’amiante. (contacter l’entreprise REP de 
Claye Souilly (VEOLIA) au 01 60 27 08 
22) 
– les déchets d’activité de soins à risques 
infectieux : les aiguilles et les seringues 
sont interdits dans tout type de bac et 
doivent être stockés dans une boîte 
spécifique. A apporter en pharmacie.

Bonne retraite
Sylvie GRENOUILLON, Directrice Générale des services, a pris sa 
retraite au 1er avril 2020. Après 25 ans d’une précieuse collaboration 
et de compétences jamais démenties, nous ne pouvons lui 
souhaiter que le meilleur pour cet autre temps de sa vie. Nous 
savons celui-ci déjà bien occupé, puisque ses valeurs d’écoute et 
d’accompagnement des autres vont pouvoir continuer à s’exprimer 
dans une mission d’élu, 1ère adjointe au Maire de sa commune. Son 
remplacement est assuré par Aurélie VÉZY à qui nous souhaitons 
une aussi belle carrière.

Retour sur le centre de Loisirs
Après un sondage effectué auprès des 
parents, qui avaient été nombreux à nous 
demander une ouverture plus ample au 
mois d’août, il s’avère que les inscriptions 
ont été de 6 à 11 enfants sur la semaine du 
17 août.
La semaine suivante étant toujours ouverte habituellement, le centre 
a bien fonctionné. Malgré ce peu d’effectif, nous sommes obligés 
de mobiliser une équipe de 5 personnes à temps plein. Nous ferons 
donc un point sur cette semaine d’ouverture supplémentaire et 
vous tiendrons informés de ce que nous avons décidé pour l’année 
prochaine. Le centre de loisirs ouvrira une semaine sur deux, tout au 
long de l’année scolaire, sauf pour les vacances d’hiver où le centre 
est ouvert sur les deux semaines.
Pour les vacances de la Toussaint, le centre sera ouvert la semaine 
du 26 octobre au 30 novembre.
Pour les vacances de Noël, le centre sera ouvert la semaine du 28 
décembre au 31 décembre.
Le planning pour l’année prochaine est en cours et les informations 
seront envoyées par mail à tous les parents.

  Travaux à l’école des Clottins
Début juillet, ont débuté les travaux de démolition du bâtiment 
préfabriqué qui accueillait les enfants du périscolaire des Clottins. Ce 
bâtiment créé dans les années 1970, nécessitait régulièrement des 
travaux importants de remise en état.
La décision a donc été prise de le raser et de reconstruire un bâtiment 
neuf, qui accueillera, à partir du mois de novembre, dans une salle de 
115 m2, la garderie du matin et du soir, ainsi que le centre de loisirs, 
les mercredis et pendant les vacances. En installant des cloisons 
mobiles, nous créerons des espaces en fonction des âges et des 
activités. Une pièce de 65 m2, à l’arrière et au calme, sera dédiée au 
nouveau dortoir qui sera utilisé sur du temps scolaire et périscolaire.
Ce bâtiment sera accessible de la maternelle par un hall couvert, afin 
de protéger les enfants en cas d’intempérie et leur permettra de se 
rendre dans le nouveau bâtiment tout en restant à l’abri. Un préau va 
être construit dans la cour des maternelles, qui à ce jour, n’en avait 
pas. La cour maternelle va également être réaménagée et agrandie 
pour compenser la prise au sol du nouveau bâtiment. Les 3 jeux 
seront remis dans la cour, comme précédemment. Deux nouvelles 
fenêtres ont été créées dans la classe de grands et petites sections, 
afin de gagner en luminosité.
L’ancien auvent d’accès à la cantine a été supprimé et remplacé par 
un nouveau, réalisé dans les mêmes matériaux que le préau afin de 
garder une homogénéité et une meilleure couverture pour les enfants 
allant à la cantine. En ce début septembre, le chantier suit son cours 
et a bien avancé. L’ancien bâtiment de la garderie a entièrement 
disparu et les gravats ont été évacués dans des usines spécialisées 
pour le retraitement des matériaux dangereux, dans les règles de 
sécurité en vigueur. Les premiers travaux d’assainissement ont été 
réalisés et laissent maintenant la place à ceux de terrassement 
du nouveau bâtiment, avant l’arrivée début octobre des éléments 
modulaires et la mise en place du hall couvert. Ensuite, il restera 
à effectuer les aménagements intérieurs et à finaliser les abords. 
Toutes les précautions seront prises pour que les travaux restants 
soient réalisés en perturbant le moins possible le travail des enfants.



 Retour sur ...

Le centre de loisirs cet été
Voilà un petit retour sur les vacances de cet été au centre de loisirs de Baillet en France :
Malgré les conditions un peu particulières, au vu des évènements, au centre de loisirs de 
Baillet en France les enfants ont pu faire divers jeux et activités, rigoureusement ficelés 
par les animateurs. 
Des groupes avaient été faits pour éviter un rassemblement trop important et pour 

qu’un peu de distanciation soit quand même de mise, 
lorsque cela était possible. 
Les thèmes étaient variés et changeaient chaque semaine : camping, Koh-Lanta, la semaine des défis… 
Les enfants se sont pris au jeu et sont devenus de vrais aventuriers ! Comme les sorties étaient limitées, chaque 
mercredi un pique-nique au parc du Bois de l’Etang était organisé ; le centre de loisirs a été ouvert une semaine 
de plus en août. 
Nous ferons un point rapidement sur la réelle nécessité de maintenir cette ouverture, au vu du peu d’enfants 
inscrits. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de ce que nous envisagerons l’année prochaine. 
Cette année, l’équipe accueille Dorian, qui remplace Rudy. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Forum des Associations
Le samedi 05 septembre 2020, 
au gymnase de Montsoult, le 
forum des associations a eu 
comme chaque année du succès. 
Nombreux étaient les parents des 
enfants de 03 à 13 ans, venus 
chercher leur bon de 10 euros 
de réduction sur les activités 
proposées par l’USMBM, offert 
par la mairie de Baillet en France. 
Tous étaient ravis.

Baillet fait son cinéma...
Ce lundi 7 septembre, bouleversement dans le centre de notre 
village. L’équipe cinématographique, dirigée par Yves RÉNIER, 
s’y est installée, pour y tourner quelques scènes de son nouveau 
téléfilm. 
Continuant sur sa lancée, Yves RÉNIER a décidé d’adapter au petit 
écran, pour TF1: La Mésange et l’ogresse, inspiré du livre d’Hrold 
Cobert. C’est l’histoire du tueur en série Michel FOURNIRET, 
racontée par son ex-femme Monique OLIVIER. Isabelle GÉLINAS, 
ayant de nombreux rôles à son actif, tiendra celui de l’ex-femme du 
tueur.Quant au tueur, il sera interprété par Philippe TORRETON, 
qui avait vivement marqué les esprits dans Présumé coupable, sur 
l’affaire d’Outreau. 
Le téléfilm devrait porter le titre : «Fourniret la traque» et mettre en 
évidence le travail des deux enquêteurs, joués par François Xavier 
DEMAISON d’une part et Mélanie BERNIER d’autre part, convaincus 
tous les deux d’avoir à faire à un tueur en série, même s’ils n’en 

avaient aucune preuve. Ils 
finiront par se tourner vers 
Monique OLIVIER, qu’ils 
feront craquer, obligeant ainsi 
son ex-mari à passer aux 
aveux…Ce téléfilm suscite 
dans certaines régions des 
levées de boucliers, jugeant 
trop tôt sa diffusion, le procès 
n’étant pas terminé. Cette 
production s’inspire du livre 
et par la même de faits réels, révélés lors du procès. Ils permettent 
de comprendre des personnes, des mœurs, une société, et à cet 
égard, d’éclairer le travail des historiens, sociologues, psychiatres 
et journalistes. La production n’en reste pas moins une fiction. À 
suivre…

La course de Monchy-Saint-Eloi
Petit circuit avec raidard et 4 virages. Pluie au 
départ pour la cinquantaine de coureurs GS. 
De nombreuses attaques sans réussite puis 
je pars seul pour 25 minutes mais à 2 tours de 
l’arrivée, je me fais rejoindre par 3 sprinters et 
à la cloche, le peloton juste derrière. Le sprint 
est lancé de loin, trop loin pour moi, j’attends 
les 50 derniers mètres pour m’imposer. J’avais 
les jambes mais belle surprise quand même. 
Riton fait 5, Jeff dans le peloton. 
Vive le CCBF

La caravane «Tropicante»
Merci à DJENHO JOAH, Lieutenant NICHOLSON, EL GATO 
NEGRO, avec leur CARAVANE TROPICANTE qui ont su nous 
dépayser avec leurs airs afro beat, funk, soul, reggae etc à 
Baillet en France, devant la boulangerie, samedi 29 août 2020. 
Une performance musicale 
illustrée par deux belles 
danseuses. Ce petit concert 
a été offert par la Municipalité 
qui à sa clôture, a offert à 
tous les nombreux habitants 
présents le verre de l’amitié. 
Le protocole sanitaire a été 
respecté puisque tout le 
monde était masqué.
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 En bref...

Naissances :
15/06/2020 : William, Suzanne GARDEUX
29/07/2020 : Anaëlle, Louana, Eléanor CORDEIRO
07/08/2020 : Mamadou, Aliou BALDE 
15/08/2020 : Ysaïa, Katheryn, Mado CONGO-SIENNE

Décès :
11/07/2020 : M. Serge LAURENT
15/07/2020 : M. Philippe HAVARD
03/08/2020 : M. Bernard VONARB

Mariages :
29/08/2020 : Sarah FAIVRE- PIERRET et Yohann            
                     LANDUREAU

Etat-civil

Agenda
    04 octobre 2020 : Trail de la Croix Verte - Marche nordique de 9h00 à 13h00 annulé
 10/11 octobre 2020 : Archéologie, Salle H. Boiscommun annulé
 10/11 octobre 2020: 1 enfant/1 arbre, de 10h00 à 17h00, le Bois Fruitier du Rémoulu
    17/18 octobre 2020 :  " Bourse aux vêtements", Salle des Fêtes par l’ADEAS
 30 octobre 2020 : Bal des Vampires, Salle des Fêtes annulé

Rappel des Eco-gestes
Les déchets « verts » produits par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers. 
A ce titre, il est INTERDIT DE BRÛLER DANS SON JARDIN : 
- l’herbe issue de la tonte des pelouses ;
- les résidus de la taille des haies et arbustes ;
- les résidus de débroussaillage. 
Ces déchets doivent être mis dans des sacs et seront ramassés 
lors du passage des ordures ménagères. Ils peuvent également 
faire l’objet d’un compostage individuel.

Geste Eco-citoyens
Petit rappel:
Les masques de protection et les gants utilisés dans le cadre 
des « gestes barrière » contre le COVID 19 ne sont pas à jeter 
sur les trottoirs, les chaussées, les pelouses ou 
les allées du parc… Les personnes de l’équipe 
technique chargées de les ramasser peuvent être 
contaminées. Respectez ces consignes pour votre 
bien-être et celui de tous les Baillotais.

Procédure de classement en forêt de protection
M. le Préfet du Val d’Oise, M. AMAURY de SAINT QUENTIN a lancé 
officiellement le 17/12/2019 la procédure de classement en forêt de 
protection du massif de Montmorency. Celle-ci sera longue : 3 ans 
environ. 
En 2020 : définition du périmètre à classer;
En 2021 : enquête publique;
En 2022 : Finalisation.

Annulation de nos manifestations
La Brocante de la Petite Enfance, la 
Bourse aux Vélos, le Bal des Vampires et 
le Salon de la Création n’auront pas lieu, 
compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Avec 
nos excuses, en espérant pouvoir assurer ces 
animations l’année prochaine.

La minute du Grincheux
Nous vous rappelons que la hauteur maximum des clôtures et des haies est 
de 2,00 m et doit faire l’objet d’un compostage individuel.
De plus, les haies doivent être taillées en limite de propriété, que ce soit avec 
votre voisin ou avec une voie de circulation (allée, chemin, rue etc…). Point 

important, votre voisin ne doit pas couper lui-même les branches qui dépassent chez lui, 
mais il peut vous demander de le faire. En effet, la taille est à la charge du propriétaire de 
l’arbre.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vos actions.

Nouvelle société aide administrative: MUM
Issue d’une formation supérieure de l’administration 

territoriale. Je serai là pour vous soulager de vos tracas 
administratifs !

 MUM EST LA POUR VOUS AIDER

Rejoindre la commission communication
Vous êtes conviés le mardi 27 octobre 2020 à 18h30 à la mairie de 
Baillet en France à la commission communication. Nous pourrons 
partager nos compétences, nos idées et trouver ensemble les 
meilleurs supports pour que tous soient informés des actions 
entreprises dans notre Commune. 
Si vous êtes intéressés et que vous voulez participer à cette 
commission, veuillez contacter Elodie CAVAZZINI à la mairie afin 
de vous inscrire sur la liste (cavazzini.e@baillet-en-france.fr ou le 
01 34 69 82 64) 

• Aide aux démarches administratives
• déclaration d’împôts, classement etc...
• résiliation d’abonnement
• démarches obsèques

Tarif : 30 €/h déduction d’impot 50% = 15€/h possibilité 
d’abonnement

Contact: 
Tel : 06 68 25 06 37 
Site web : https://www.mumestla.com
Email : fam-m-t-wolo@wanadoo.fr
Déplacement : 95/93/60


