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Vote des taux d’impositions communaux
La diminution des dotations de l’Etat, la baisse des participations du département, les interrogations ainsi que les incertitudes du reversement 
de la taxe d’habitation aux communes (somme, date …) et les inquiétudes naissant des perspectives du plan de relance qui mettraient à 
contribution les communes et la Communauté de Communes ont conduit la Municipalité à revoir le taux communal de la taxe Foncière.

Le conseil municipal a pris la décision d’augmenter ce taux d’imposition de 2 points passant ainsi 
de 5,39 à 7,39 pour un produit attendu de 322 869 € (notre taux initial étant un des plus bas du Val 
d’Oise pour les communes équivalentes et il n’avait pas augmenté depuis 1995)
Les objectifs et enjeux de cette révision des taux d’imposition communaux sont multiples :
-  D’une part, garantir aux Baillotais la meilleure qualité possible de service public communal tout 
en maîtrisant les dépenses de fonctionnement pour la recherche d’économie et en maintenant un 
niveau d’investissement pour réaliser les projets attendus et annoncés.
- D’autre part, poursuivre la stabilisation de la pression fiscale communale engagée depuis de 
nombreuses années, dans des limites raisonnables.
Nous sommes conscients de l’impact de cette décision pourtant inévitable.

Christiane AKNOUCHE, Maire

Service Public ItinérantHoraires d’hiver de nos déchetteries

Couvre-feu
De 21h00 à 6h00.
Depuis le vendredi 16 octobre 2020 minuit, il n’est plus possible de circuler dans la rue dans les 
zones d’état d’urgence sanitaire, sauf muni d’une attestation dérogatoire.
La violation du couvre-feu sera sanctionnée d’une amende de 135€.
En conséquence, toutes les salles municipales seront fermées à 20h45 maximum jusqu’à 
nouvel ordre.

Permanence du CIAS à Baillet en France : 
Le vendredi 20 novembre 2020 de 13h45 à 16h30, sur le 
parking de la Mairie.



Les infos de la gendarmerie...
Des gestes simples
Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous aider en 
cas de difficulté est important :
• Pensez à garder à proximité de votre téléphone les numéros 
d’appel utiles ; vous pouvez également les mémoriser dans votre 
téléphone ;
• La nuit, un téléphone installé près de votre lit vous évitera des 
déplacements inutiles (gardez à votre portée une lampe de poche) ;
• Il existe des sociétés de téléassistance, n’hésitez pas à faire appel 
à leurs services pour vous aider.
• Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation d’un 
cambriolage.
Se protéger des cambriolages
La dissuasion des cambrioleurs commence par une bonne protection 
de votre domicile :
Équiper votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur 
optique, d’un entrebâilleur ;
• Installez des équipements techniques adaptés (volets, grilles, 
éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection 
électronique…). Demandez conseil à un spécialiste ;
• Changez les serrures lorsque vous emménagez ou lorsque vous 
perdez vos clés.
Utilisez efficacement les équipements de protection :
• La porte d’entrée est utile si elle est fermée à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous ;
• Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée ;
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, 
surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique ;
• Ne laissez jamais vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, 
dans le pot de fleurs… confiez-les à une personne de confiance ;
• Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage…

L’absence de renseignements handicape les malfaiteurs :
• N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés ;
• Sur votre boîte à lettres ou votre porte, ne précisez que votre 
nom sans faire mention du prénom. De même, il n’est pas utile de 
préciser les mentions « veuf » pour les hommes, « madame », « 
mademoiselle » ou « veuve » pour les femmes.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte bancaire, 
sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui 
soient visibles à travers les fenêtres. (Attention, les piles de linge 
sont les cachettes les plus connues !) Photographiez vos objets de 
valeur pour faciliter les recherches. Notez le numéro de série et la 
référence des matériels, conservez vos factures ou expertises pour 
les objets de très grande valeur.
En cas d’absence durable
Avisez votre voisin ou le gardien de votre résidence.
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de 
confiance : une boîte à lettres débordant de plis révèle une longue 
absence.
• Votre domicile doit paraître habité, demandez que l’on ouvre 
régulièrement les volets le matin.
• Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la 
lumière, la télévision, la radio…
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui 
indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos appels sur 
votre téléphone portable ou une autre ligne.
• Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances » organisées 
durant les vacances scolaires, signalez votre 
absence au commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie ; des patrouilles seront 
organisées pour surveiller votre domicile.

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

Informations municipales
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du mercredi 16 septembre  2020

Le seize septembre deux mille vingt à vingt heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la 
présidence de Mme Christiane AKNOUCHE.
Les Membres du Conseil, sous la présidence de Christiane 
AKNOUCHE, Maire acceptent A L’UNANIMITE de porter à l’ordre 
du jour le point suivant : le transfert de compétence du PLU à la 
Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France.
A l’unanimité, ACCEPTENT la décision modificative n°2.
A l’unanimité, AUTORISENT en l’absence de l’adoption du budget 
primitif 2021, l’engagement, la liquidation et le mandatement des 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent.
A l’unanimité, APPROUVENT le projet d’acquisition, de 
réhabilitation et de rénovation énergétique d’ensemble immobilier 
du 17 rue Jean Nicolas et le plan de financement prévisionnel : 
AUTORISENT Madame le Maire à apporter toute modification au 

plan de financement prévisionnel; PRENNENT L’ENGAGEMENT 
d’acquérir et de réaliser les travaux si la subvention sollicitée 
est accordée : AUTORISENT Madame le Maire à déposer une 
demande de subvention auprès de la sous-préfecture et de signer 
tous documents s’y rappportant.
A l’unanimité, FIXENT les tarifs communaux.
A l’unanimité, APPROUVENT la liste des 24 contribuables qui sera 
transmise à la Direction Générale des Finances Publiques afin de 
constituer la commission communale des impôts directs.
A l’unanimité, DONNENT UN AVIS FAVORABLE pour une 
rétrocession partielle du Domaine du Cèdre sous certaines 
conditions.
A l’unanimité, VALIDENT la dissolution du Syndicat des 3 Forêts.
A l’unanimité, REFUSENT le transfert de compétence du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune à la Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France.

Stationnement à l’école des Clottins
Les parents ayant des enfants aux Clottins et les riverains du quartier de la Vénerie ont pu s’apercevoir qu’un marquage 
au sol avait été mis en place « arrêt minute », près du trottoir longeant l’école. Depuis de nombreuses années, la 
dépose des enfants à l’école occasionnait des soucis de circulation et de stationnement. A l’occasion des travaux de 
l’école, la municipalité a choisi de faire de « l’arrêt minute » devant les Clottins pour faciliter le passage des voitures 
et essayer d’éviter les incivilités des voitures mal garées. La règle de ce stationnement est la suivante : du lundi au 
vendredi, les arrêts pour déposer les enfants sont autorisés pour 10mn. Le stationnement est interdit de 7h à 19h mais 
est autorisé en dehors de ces horaires.
Attention, un arrêté municipal a été pris et la gendarmerie peut à tout moment verbaliser voire enlever un véhicule. La 
municipalité rappelle que le stationnement dans le virage face à l’école, entre la rue de la Tournade et l’avenue George 

Sand, est strictement interdit. L’arrêt de voiture dans ce virage est particulièrement dangereux et gênant pour la circulation.



 Retour sur ...

La Ferme de Maffliers
Le producteur - maraîcher de La ferme de Maffliers vient vendre des 
fruits et des légumes de saison de sa ferme, des produits frais et des 
produits locaux sur la place de la fontaine devant la boulangerie.
Il est présent le samedi et le dimanche de 9h00 à 13h00, selon les 
fruits et les légumes de saison .

Théâtre and Coach - Cours de théâtre à Montsoult
Je me présente Eric LE MIGNON habitant 
à Montsoult depuis 19 ans. Je suis metteur 
en scène (formation assistant réalisateur) 
et comédien (formation de 3 ans au sein de 
la compagnie professionnelle de l’encrier). 
Depuis 31 ans au sein de la troupe Légende, 
nous avons monté plus de 50 spectacles 
Aliénor d’Aquitaine (Xavier BRUNEEL), Les 
3 Mousquetaires (Alexandre DUMAS), Jane 

CALAMITY (Jean-Noël FENWICK) et actuellement je suis sur le 
projet du spectacle ZORRO pour 2021 (Eric LE MIGNON). J’ai 
monté également des pièces de boulevard les Bonshommes 
(Françoise DORIN), Joyeuses Pâques (Jean POIRET), La Puce à 
l’Oreille (FEYDEAU), etc… 
Je vous informe que les cours de théâtre ont débuté le jeudi 01 
octobre 2020 dans la grande salle du château des Tilleuls de 
Montsoult.

Les horaires sont :
18H30 à 19H30 pour les enfants de 10 à 12 ans
19H30 à 20H30 pour les adolescents de 13 à 17 ans
20H30 à 22H30 pour les adultes.
Lors des ateliers, vous travaillerez toutes les techniques, la diction, 
la prononciation, le travail sur soi, le souffle, la respiration, la prise 
de parole en public, la confiance en soi, les émotions, le stress, 
l’improvisation, etc…
Nous travaillerons sur des textes : classiques, contemporains et 
autres. Votre travail de l’année sera présenté sur scène au théâtre 
de Montsoult.
Pour tous renseignements, sur les tarifs vous pouvez me contacter 
par téléphone : 06.12.90.45.11 
ou par émail : lemignon.eric95@gmail.com

 Inauguration de l’association F5 
C’est l’histoire d’une naissance !
Le dimanche 13 septembre 2020, le club d’ultimate flying disc «F5» de Baillet en 
France est publiquement né. Il est le quatrième dans la famille valdoisienne, le 137ème 

en France mais pour ses parents, il sera toujours le plus beau.
En ce dimanche estival, près de deux cents personnes, curieuses et passionnées, 
joueurs et invités se sont massés sur ou autour du carré vert du stade municipal 
pour participer à l’événement. Entre ateliers partagés et matchs de gala commentés 
contre les équipes voisines de Luzarches et Saint-Prix, nous avons eu l’immense 
bonheur et la grande fierté de montrer ce sport collectif unique en soi en termes de 
règlement, d’engagement et d’ambiance.

L’ultimate, fortement pratiqué au collège, est une activité somme toute encore 
confidentielle à grande échelle. Sport de démonstration aux JO de Paris 2024, 
fort de résultats exceptionnels au niveau international, même face aux deux ligues 
professionnelles d’Amérique du nord, l’ultimate Français est en devenir. Dès cette 
première année, le Club est déjà en mesure de présenter six de ses soixante 
licenciés aux présélections des Equipes de France jeunes (17 ans et juniors). 
Certes, l’ambition sportive est une donnée non négligeable mais, qui reste et 
restera en retrait de notre volonté de créer et développer un club fraternel, aux 
engagements humains plus essentiels encore. Le F5 (Fly Further For Fun and 
Fair, «volez plus loin pour le fun et de façon honnête») a trouvé l’écrin idéal pour 
naître et grandir, dans une ville accueillante et bienveillante à l’égard du sport en 
général et de notre sport en particulier. Nous avons été intégrés à la vie associative 
déjà si riche avec les égards et la délicatesse d’une municipalité soucieuse de ses 
nouveau-nés et attentive à leur croissance. Depuis le 13 septembre 2020 nous 

existons dans ce contexte austère et critique et espérons vous faire vibrer au fil de nos échéances sportives imminentes. Un seul mot d’ordre 
le partage de notre sport, notre passion à l’unisson ! «All aboard», «embarquement immédiat» nous vous attendons nombreux pour voler 
ensemble et toujours plus loin. Bien sportivement.
Vincent Curvelier pour le collectif F5. Nous contacter : f5.ultimateflyingdisc@gmail.com

Arts et Loisirs
L’exposition traditionnelle de l’Association Arts et Loisirs aura bien 
lieu le samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 de 10h à 17h.
Ce sera au Château des Tilleuls 16 rue de Pontoise à Montsoult. 
Les Arts Créatifs sont à l’honneur : ne ratez pas ce rendez-vous 
incontournable. (sous réverve des décisions préfectorales)
Plus d’infos, consulter le site artsetloisrs95.net
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 En bref...

Naissance :
30/09/2020 : Alessio, Ezekiel COIN  
12/10/2020 : Adrien, Christian, Lucien CHOQUET

Etat-civilAgenda
 Mercredi 11 Novembre 2020 : 10h00 : Rassemblement à la Salle Castilla  
           de Montsoult, Dépôt de gerbes au cimetière
           10h30 : Rassemblement à la Mairie de Baillet en  
           France, Dépôt de gerbes au cimetière
       11h00 : Messe solennelle en l’Église Notre Dame  
       des Champs de Maffliers
       11h45 : Rassemblement et dépôt de gerbes au    
       cimetière de Maffliers. 
                                                             (sous réverve des décisions préfectorales)

Fermeture de la déchetterie de ViarmesRecensement militaire
Tous les jeunes de nationalité 
française, filles et garçons âgés 
de 16 ans, doivent se faire 
recenser à la Mairie dans les 
mois de leur anniversaire. Pour 
cela, ils doivent se munir d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille 
des parents.
La Mairie délivre une 
attestation de recensement. 
Ce recensement permet au 
Ministère de la défense de 

convoquer les jeunes pour qu’ils effectuent la journée défense et 
citoyenneté et permet aussi leurs inscriptions d’office sur les listes 
électorales à leur 18 ans.
Renseignements en mairie au 01 34 69 82 64

Un Enfant - un Arbre 2021
L’opération UN ENFANT - UN ARBRE 2021, organisée chaque 
année par les jardins d’Alain au Bois Fruitier du Rémoulu à Baillet 
en France, arrive au moment des plantations.
Pour les enfants nés entre 2019 et 2020, c’est gratuit. Pour les 
autres enfants, un don de 10 euros par arbre planté est demandé, 
suivi d’une adhésion de 5 euros par demandeur à l’association.
Mail des jardins d’Alain : contact@lesjardinsdalain.fr
Chaque personne qui souhaite faire planter un arbre fruitier doit 
envoyer (avant jeudi 19/11) par mail les informations suivantes :
- Nom, Prénom, Date de naissance de l’enfant
- Arbre fruitier choisi dans la liste
- De la part de (nom, prénom de la personne qui offre l’arbre à 
l’enfant)
Contact : 06 75 25 44 40
Voici la liste des arbres fruitiers disponibles : CERISIER, 
ABRICOTIER, POIRIER, NOYER, PRUNIER, PÊCHER, FIGUIER, 
KAKI, POMMIER, CHÂTAIGNIER. La plantation aura lieu sur 
plusieurs jours entre le 30 novembre et le 13 décembre par les 
bénévoles de l’association (toutes les mains et toutes les bêches 

sont les bienvenues). Le samedi 13 décembre 2020, dernier jour 
de la plantation des arbres. Vous pouvez bien sûr vous y joindre si 
vous le souhaitez. Le baptême de chaque arbre commandé/planté 
aura alors lieu le Samedi 12 et le Dimanche 13 juin 2021. Nous 
nous réunirons tous pour accrocher sur chaque arbre que vous 
aurez sélectionné une étiquette avec les informations que vous 
aurez fournies au moment de la commande.

Calendrier de la nouvelle année
Comme chaque année, la société SEPUR 
distribue dans notre ville des calendriers. 
Sachez que les personnes autorisées à 
distribuer ceux-ci, ont en leur possession une 
attestation délivrée par la Mairie. 
N’hésitez pas à la leur demander.


