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  Ateliers sport prévention santéAteliers sport prévention santé

Les cours gym après cancer sont ouverts toute l’année aux 
inscriptions. 

Les lundis à 14h00, à la salle des fêtes.

Parlez-en autour de vous.

Les places sont limitées, donc pensez au plus tôt à réserver.

Valérie Geoffroy Menat au : 01.34.73.93.19 ou val.menat@yahoo.fr

2021 ! Nouvelle année, nouvelles résolutions :

Nouveau programme
Venez rejoindre un des ateliers sport prévention santé proposé par la 
municipalité à partir du 04 janvier 2021. Les activités dureront 10 semaines 
sur les thèmes : 

- retour à la marche les lundis de 10h30 à 11h30, à la salle de tennis

- gymnastique équilibre les lundis de 15h00 à 16h00, à la salle des fêtes

- gymnastique sur chaise les jeudis de 14h00 à 15h00, à la salle des fêtes

Réservé en priorité aux personnes qui ne pratiquent pas de sport. 

 Géoportail de l’urbanisme
Vous pouvez accéder au Plan local d’urbanisme (PLU) de notre commune via l’adresse internet : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
Rien de plus facile, il vous faudra inscrire le nom de la rue et de la commune que vous voulez rechercher. 

Ainsi vous trouverez un extrait du règlement du PLU de la zone recherchée, en cliquant sur : ensemble des pièces écrites, ensuite sur :      
règlements et pour finir sur : règlement écrit (procédure en jaune)
Vous pouvez tout de même nous contacter en Mairie pour tous renseignements.



Informations municipalesInformations municipales
Travaux à l’école des Clottins
Quelques nouvelles des différents chantiers en cours sur la 
commune.
Le nouveau bâtiment du périscolaire de l’école des Clottins 
avance. Les 12 éléments modulaires ont été livrés le 27 octobre 
et l’aménagement intérieur a débuté. Celui-ci doit durer environ un 
mois. En simultané, la pose des charpentes métalliques du hall et 
du préau est en cours. Ensuite, suivront la réalisation du sol entre 
les bâtiments et pour finir les abords.
Après plusieurs années de négociations, nous avons enfin obtenu la 
réfection des façades de la mairie, suite à la malfaçon des dalles en 
terre cuite qui se sont fendues. Elles vont toutes être remplacées. 
Le chantier doit durer 5 à 6 semaines.
Le chantier du Domaine du Cèdre (DAVRIL)  progresse normalement. 
Les VRD (Réseaux divers) sont terminés et vous avez peut-être vu 
la grande grue qui va servir à la construction des habitations.
Courant novembre va être installé un feu au niveau du passage 
piétons sur la rue de la gare (RD9), juste avant le carrefour avec la 
rue des Tilleuls. Ce dispositif a pour but de sécuriser la traversée de 
cette voie très passante. Le feu sera en permanence au clignotant 
orange et passera au rouge lors d’un appel des piétons. De plus, 
nous espérons que ce dispositif contribuera à faire baisser la vitesse 
sur cette route.

L’aménagement du cimetière arrive à son terme, le nouveau portail 
vient d’être installé. Il reste la finition du petit muret sur la droite de 
l’entrée de l’église avec son petit portillon.
Les travaux dans l’église pour la pose d’un relais orange arrivent 
dans la phase de réalisation de la pièce technique au 1er étage, 
l’escalier y menant ayant déjà été entièrement refait. Ensuite, il 
restera à aménager un nouvel escalier pour accéder au 2ème niveau 
où sera posé un nouveau plancher et enfin la pose des antennes. Les 
échafaudages devraient rester en place encore quelque temps.
Pour finir, un point sur le feuilleton des merlons. Malheureusement 
le projet de rehaussement est au point mort, pour cause 
d’impossibilité de 
négociation avec les 
propriétaires terriens. 
Mais tout espoir n’est 
pas perdu, car en 
parallèle, nous nous 
sommes inscrits 
dans l’étude d’un 
projet de murs anti-
bruit, constitués de 
panneaux solaires. 
Affaire à suivre……

Rappel : Nid de frelons asiatiques

Si vous apercevez dans vos arbres un nid de frelons asiatiques, 
appelez rapidement la mairie qui vous dirigera vers un 
professionnel pour le détruire. Avec la chute des feuilles, 
ils deviennent visibles plus facilement. A cette époque, ils 
contiennent plus de 8000 frelons.

Nos abeilles remercient les deux familles baillotaises qui nous 
les ont signalés et qui en sont débarrassés, maintenant.

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, le magasin Truffaut et Les 
Serres de Belloy nous ont gracieusement offert le stock de fleurs 
qu’ils ne pouvaient plus vendre. La Municipalité s’est fait le relais 
pour vous les offrir à 
son tour : Baillotais, nos 
seniors et nos bénévoles 
ainsi qu’aux résidents 
de la maison de retraite 
de Montsoult. Merci à 
ces deux commerces 
pour leur générosité et 
n’hésitons pas à être 
solidaire avec eux.

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

Remise des fleurs par Truffaut 
et Les Serres de Belloy

Rue De Paris RN 1 95570 BAILLET-EN-FRANCE
Tél : 01 30 11 91 00 

https://www.truffaut.com/stores/baillet-en-France

Les Serres de Belloy
Chemin du cimetiere 

95270 Belloy en France
Tél. : 06 10 52 05 45 

Mail : serresdebelloy@hotmail.fr



Les infos de la gendarmerie...
Des gestes simples
En cas de cambriolage
• Ne touchez à rien !

• De chez votre voisin, prévenez immédiatement par téléphone le 
commissariat de police ou la brigade de gendarmerie.

• Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques 
inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification 
(véhicule, langage, vêtements…).

• Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie, protégez les 
traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : 

- ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;

- interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de 
nécessité.

• Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de votre choix. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité.

• Faites opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et 
cartes de crédit dérobés.

• Déclarez le vol à votre assureur.

Se prémunir contre le vol à la fausse qualité
Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, 
utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.

• Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la 
poste, des opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques, 
des policiers ou des gendarmes se présentent chez vous. Même si 
la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte 
professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention. 
Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer.

• Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin de vous laisser 
le temps de procéder aux vérifications nécessaires.

• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone 
que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les 
avis d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés par la 
personne qui se présente ou vous appelle.

• Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de 
solliciter la présence d’un voisin. accompagnez-la dans tous ses 
déplacements à l’intérieur de votre domicile.

• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, 
votre argent ou tout autre objet de valeur.

• Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens 
ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout 
démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation 
de 7 jours.

Les dangers d’internet
Protégez votre ordinateur en installant un logiciel antivirus, un 
logiciel anti-espion, un pare-feu, régulièrement mis à jour.

• Réalisez vos achats uniquement sur les sites de confiance, dont 
l’adresse au moment de la transaction commence par «https».

• L’apparition d’icônes en bas du navigateur (cadenas et clés) est 
un gage de sécurité.

• Ne répondez jamais à un courriel d’un établissement bancaire 
vous demandant les identifiants de connexion de votre compte en 
ligne, vos coordonnées bancaires.

• Si vous avez un doute sur la provenance d’un courriel, ne l’ouvrez 
pas.

• Si vous êtes victime d’une escroquerie sur internet : signalez-le en 
priorité à votre banque, puis déposez plainte à votre commissariat 
de police ou à votre brigade de gendarmerie.

Pour signaler un courriel ou un site internet d’escroqueries: www.
internet-signalement.gouv.fr  

Info Escroqueries : 0 811 020 217

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

102ème anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918
En cette période de pandémie mondiale avec la crise de la Covid 19, nous ne pouvons pas honorer nos soldats morts au combat pour la 
France, comme nous le faisons habituellement chaque 11 novembre, alors que cette année revêt une importance particulière puisqu’il s’agit 
du centenaire du choix du soldat inconnu par Auguste THIN.

Comme le disait Georges Clémenceau : «Honneur à nos grands morts. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de 
l’humanité, sera toujours soldat de l’idéal».

Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, 
dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. 
Elle vit également dans l’œuvre « Ceux de 14 » de Maurice GENEVOIX entré ce 11 novembre 2020 au 
Panthéon. Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui 
donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage.

  Retour sur ...Retour sur ...
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Naissances :
15/10/2020 : Ewen,  Gabin, Raphaël DEGOUY      
     CHAMPENOIS 
06/11/2020 : Éléna, Marine DIDRICHE 
Mariage :
24/10/2020 : Mme Karine BARRAUD et M. Stéphane  
     DEFRANCQ 

Décès :
27/07/2020 : M. Jacques BOUGET
21/10/2020 : M. Gérard NIRPOT

Etat-civil
Agenda
 du 12 décembre au 20 décembre 2020 : retrait en Mairie des colis des anciens 
pour les couples de plus de 65 ans et distribution à domicile des colis pour les personnes 
seules de plus de 65 ans.

Nouveau à Baillet en France...

  En bref...En bref...

Cabinet de massages bien-être
Le nouveau cabinet de massages bien-
être (Les Galentines) ouvre ses portes à 
Baillet en France.

Spécialisé autour des femmes, de la 
maternité et de l’enfant dès la naissance, 
de nombreux soins corporels vous 
sont proposés : massage prénatal, 
massages du monde, soin énergétique 
préconception, massage assis, ateliers réflexologie émotionnelle et 
massage bébé, massage amincissant… 

Je vous accompagne dans chaque étape de votre maternité : 
projet de naissance, parcours PMA, grossesse et post-partum. Les 
soins corporels que je vous propose sont variés et adaptés à votre 
problématique, selon vos besoins et vos envies. Et parce qu’un projet 
de naissance ne s’arrête pas à l’accouchement, je vous accompagne 
vous et vos bouts de chou pour soulager vos maux, favoriser la 
création du lien maman-bébé et préserver leur si précieux sommeil.
«  De la douceur, une écoute, de la bienveillance… un moment de 
reconnexion rien que pour vous ! »
Contact : Maïa Emerit / Les Galentines, tél : 06.73.05.14.09 
Email : lesgalentines@gmail.com, Site : www.lesgalentines.com

Prise de RDV possible 
dès aujourd’hui pour des 
prestations à partir du 3 
décembre 2020 (selon 
évolution de la situation 
sanitaire) & Cartes cadeau 
disponibles pour Noël. 
Ateliers Massage Bébé et 
Réflexologie disponibles en 
Visio pendant le confinement, 
contactez moi !

Soutien des femmes en difficultés

l’UNION REGIONALE SOLIDARITE FEMMES en ILE DE FRANCE, 
met en place avec la FONDATION DES FEMMES, un dispositif 
d’accueil et d’hébergement pour les femmes devant fuir les 
violences avec leurs enfants. La mise en œuvre et la coordination 
du dispositif sur le terrain seront gérées sur le département du Val 
d’Oise par l’association DU CÔTE DES FEMMES. Le dispositif 
a démarré depuis le 2 novembre 2020. Pour ce qui concerne 
le département du 95 les victimes et les partenaires  peuvent 
nous joindre par : Tél : 01.84.244.234, mail : mesmariecurie@
ducotedesfemmes.asso.fr, SMS : 06.33.84.97.84

Commerces ouverts

Même en période de confinement, certains de nos commerces restent 
ouverts aux heures habituelles :

- la boulangerie Aya
- la pharmacie de la Croix Bleue
- le Baillet :  tabac / journaux.

     - à emporter le midi : pizzas, plats du jour, produits à la carte.

     - à emporter les vendredi et samedi soir : pizzas.

Tout au long de la journée, les boissons doivent être prises et 
emportées.

- le Rivière palace, restaurant vente à emporter

- Truffaut reste ouvert et vous pouvez utiliser le 
clickandcollect retrait sans contact en 2h00.

- l’Escale propose en livraison des produits de 
beauté, bougies, chèques cadeaux ...

- La Gourman’dit réception vous propose des 
repas traditionnels en livraison.

- Courtepaille services de livraison à domicile et 
de vente à emporter, toujours disponibles durant le confinement.


