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Christiane AKNOUCHE, Maire

                                                                                             Tournons la page 2020 
Cette année particulière, la crise sanitaire, la violence et le terrorisme ont mis nos nerfs à rudes épreuves 

et nous ont éprouvés.
Mais dans ce contexte difficile, ne gardons en mémoire que la solidarité, la générosité et l’humanisme 

qui se sont exprimés avec beaucoup de volonté et de force, pour maintenir notre valeur essentielle 
dans notre village du bien vivre ensemble.

Nous avons une pensée pour ceux qui ont souffert ces derniers mois.
Nous ne regarderons plus jamais certains de nos concitoyens des services publics, des soignants, 
des secours, de la sécurité mais également des différents métiers qui nous ont permis de mieux 

accepter et de faire face à cette crise au quotidien, merci à eux.
Soyons solidaires également avec nos commerces et nos entreprises très malmenés pour 

certains. Enfin, abordons 2021 avec l’espoir d’une année plus sereine et plus lumineuse pour 
chacun d’entre vous, votre famille, et tous ceux qui vous sont 

chers.

     Bonnes fêtes de fin d’année



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 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 rapportant.

- 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. 

Pour protéger les promeneurs et 
la faune ( chevreuils,sangliers 
etc),les chiens doivent être 
impérativement tenus en laisse 
dans le Parc du Bois de l’Etang.

Un panneau se trouve d’ailleurs à 
l’entrée de celui-ci, le stipulant. 
Merci de respecter cette 
réglementation.

Compte rendu de la séance du Conseil 
municipal du mercredi 16 septembre 2020

Nous réfléchissons pour mettre à 
disposition une      navette. Vous 
avez 65 ans et plus, vous 
souhaitez vous rendre au marché 
de Montsoult.
Si vous êtes intéressés,  contactez 
la mairie au 01.34.69.82.64 pour 
vous inscrire, merci.

Compte rendu de la séance du Conseil 
municipal du mercredi 18 novembre 2020

Les Membres du Conseil, sous la Présidence de Christiane 
AKNOUCHE, Maire. A l’unanimité, SE PRONONCENT sur la 
tenue de la séance à huis clos ;

- A l’unanimité, ADOPTENT le procès-verbal de la dernière 
séance.

- A l’unanimité, APPROUVENT la réalisation des travaux 
relatifs à la réfection de la voirie et du renouvellement 
du réseau d’éclairage public dans le quartier CFH et 
AUTORISENT Madame le Maire à solliciter une demande de 
subvention auprès du Conseil départemental et à signer 
tous les documents concernant cette affaire.

- A l’unanimité, APPROUVENT la vente de la parcelle 
communal ZD 327 de 21 m2 et AUTORISENT Madame le Maire 
à signer tous les documents concernant cette affaire.

- A l’unanimité, ACCEPTENT la rétrocession du tronçon 
sud de la RD 909 dans le domaine communal à l’issue des 
travaux de requalification et DEMANDENT à obtenir des 
précisions sur le tronçon nord avant de se prononcer.

- A l’unanimité, APPROUVENT la signature de la convention 
de servitude avec l’entreprise ENEDIS pour la parcelle AB 
59 et ENTERINENT l’indemnité unique et forfaitaire de 15 
€/an.

- A l’unanimité, AUTORISENT Madame le Maire à signer la 
convention avec la Communauté de Communes Carnelle 
Pays de France pour le prêt des locaux du périscolaire du 
site Boiscommun dans le cadre des missions RAM.

- A l’unanimité, DECIDENT de verser une subvention de 50 
€ par enfant pour le séjour ski prévu du 20 au 27 février 
2021.

- A l’unanimité, APPROUVENT la création d’un poste 
d’adjoint territorial d’animation principal 2ème classe à 
temps complet et d’un poste d’adjoint technique territorial 
à temps complet.

- A l’unanimité, ENTERINENT l’adhésion de la commune de 
Bièvres (91) au SIGEIF. 

Les chiens doivent être tenus en 
laisse dans le parc

Navette pour le marché de Montsoult

      INFORMATIONS MUNICIPALES...

      RAPPEL

En période hivernale, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent en lien avec 
l’utilisation des appareils de chauffage. En raison du confinement et du temps passé à la maison, il convient 
d’être encore plus vigilant en ce moment. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de 
décès en France. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable. Des gestes 
simples contribuent pourtant à réduire les risques.

Les intoxications au monoxyde de carbone



      RETOUR SUR...

Au mois de novembre, les petits écoliers de Baillet 
en France ont fait connaissance avec certains élus 
du Conseil Municipal, puisque malheureusement, 
touchés par la COVID, plusieurs personnels 
de mairie ont dû être arrêtés, étant eux-mêmes 
positifs ou étant cas contacts de leurs collègues 
touchés.

Certains enfants ont reconnu Frédéric, notre photographe, 
Philippe, notre bibliothécaire et Caroline, qui gère les associations 
sportives.
Il a donc fallu, sur ces quelques jours particuliers, organiser 
une rotation pour que les services périscolaires continuent de 
fonctionner afin que les enfants puissent aller aux garderies du 
matin et du soir, mais surtout à la cantine.
Aussi, l’équipe municipale s’est-elle mobilisée et a retroussé ses 
manches pour devenir animateur et personnel de cuisine, afin de 
s’occuper au mieux de ces petits loulous !
Le métier d’animateur ne s’invente pas et contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, il n’est pas si évident de distraire des bouts 
de choux, encore tout ensommeillés, à 7h30 du matin !!!
Heureusement, nos petits Baillotais sont compréhensifs et ne 
nous ont pas fait trop de misères ! Ils se sont comportés comme 
des grands et nous avons eu droit à une très belle collection de 
coloriages sur les thèmes de STARS WARS et des princesses !

Nous sommes tous retombés en enfance et les 
enfants nous ont fait découvrir les nouveautés de 
Noël qu’ils allaient très vite mettre sur leur liste !
Nous avons pu rester dehors sur les récréations 
du midi ainsi que celles de l’après-midi, après le 
goûter où nous avons fait des jeux en extérieur, 
avant de remonter en garderie.
Ces quelques jours sur l’école des Clottins ont été sans précédent 
car, sans ATSEM, la municipalité et l’éducation nationale avaient 
pris la décision de fermer les classes de maternelles.
La décision a été difficile à prendre, mais sans ATSEM pour aider 
les maîtresses, faire le dortoir et respecter le protocole sanitaire, 
qui dans les écoles est particulièrement lourd, il ne pouvait être 
envisagé d’accueillir raisonnablement et sereinement les plus 
petits.
La municipalité remercie grandement les parents pour leur 
compréhension.
Au titre d’adjointe aux Affaires Scolaires, je voudrais remercier 
Chantal, Dominique, Philippe, Frédéric, Caroline, Jérôme et 
Thomas qui ont tous répondu présents à mon appel au secours 
et sont venus en renfort pour sécuriser et encadrer au mieux de 
nos compétences, nos petits Baillotais.
                        Laetitia GUILBERT 
                        Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

LES ELUS RETOURNENT A L’ECOLE 

Depuis le début de l’année, j’avais des remontées de parents qui 
m’alertaient sur les conditions difficiles de repas des écoliers de 
Boiscommun.
Bruits, punitions, temps de récréation trop courts… tout cela 
nous a porté à réfléchir à ce que l’équipe pouvait améliorer pour 
que le temps du midi soit un moment de détente et non plus un 
temps de stress pour certains.
Tout d’abord, lors d’un conseil d’école, j’ai expliqué aux parents 
d’élèves la signification « de la main rouge ». Les parents 
pensaient que c’étaient les enfants punis qui mangeaient la 
main levée. Or, ce sont les enfants qui souhaitent demander le 
silence à leurs camarades qui lèvent la main. Le calme arrive 
ensuite et les enfants baissent la main. Si le bruit ne diminue 
pas, les animateurs affichent une main rouge pour demander le 
silence général pendant quelques minutes.
De plus, en début d’année, il a été mis en place pour les élèves 
qui manquaient de respect à leur camarade ou au personnel 
communal du midi, une petite punition qui était de copier une 
ou plusieurs fois le mot « respect ». Cette punition se faisait sur 
le temps du midi et n’était aucunement à faire à la maison. 
Certains parents ont pensé que nous donnions des punitions à la 
maison et je souhaitais faire le point là-dessus.
 

En ce qui concerne le bruit, pour essayer d’atténuer cela, nous 
avons commencé à faire deux services.
Nous constatons cette année que les CM2 sont assez dissipés 
et bruyants, le manque d’activité à la suite du COVID y est 
certainement pour quelque chose; nous avons donc fait en sorte 
de les séparer en deux groupes.
Ils sont pour moitié au 1er service avec les CE2 et au 2ème service 
avec les CM1.
Lorsque les conditions météorologiques ne permettront pas de 
rester dehors, les animateurs organiseront des jeux en intérieur.
Nous sommes conscients que le temps du repas est pour les 
élèves un temps où ils ont besoin de souffler et de « se lâcher ». 
Mais cela ne doit pas se faire au détriment des autres, qui eux, 
ne supportent plus le brouhaha ambiant.
Si des parents ont des questions sur l’organisation des temps 
périscolaires, je vous communique mon mail et j’essaie de vous 
répondre assez rapidement.

guilbert.l@baillet-en-france.fr
Laetitia GUILBERT, 
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

L’organisation à la cantine de l’école Henri Boiscommun
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Naissance :
12/11/2020 : Hugo CHARTIER
23/11/2020 : Emilio MORANDI

En raison de la fermeture de l’église de Montsoult 
(par arrêté municipal) la messe dominicale de 11h se 
tiendra dorénavant à l’église de Baillet. De ce fait, 
la messe de 9h30 à Baillet n’aura plus lieu.

Horaires des messes dominicales pour le 
groupement de paroisses Domont-Montsoult

Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) organise l’opération 
«Boîtes à douceurs pour lutter 
contre l’isolement» jusqu’au 2 
avril 2021.
Quel est l’objectif ?
Apporter un peu de douceur aux 
personnes isolées ou dans le besoin 
qui résident sur notre territoire.
Comment participer ?
Prenez une boîte à chaussures et 
mettez-y dedans :
•1 vêtement chaud (neuf ou en          
très bon état)
•1 produit de beauté
•1 loisir
•1 friandise
•1 mot doux
•et tout ce que voulez !
Emballez la boîte et c’est parti ! 
(précisez sur le cadeau : mixte, 
homme, femme ou enfant)
Où déposer vos boîtes ?

Vous pouvez déposer vos 
boîtes dans les 19 Mairies de 
la Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France (Asnières-
sur-Oise, Baillet-en-France, 
Bellefontaine, Belloy-en-France, 
Châtenay-en-France, Chaumontel, 
Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-
Bois, Lassy, Le-Plessis-Luzarches, 
Luzarches, Maffliers, Mareil-
en-France, Montsoult, Saint-
Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, 
Villaines-sous-Bois et Villiers-le-
Sec)
A la Bibliothèque du Pays-de-France 
à Luzarches au 2 rue Saint Damien, 
ainsi qu’à la Pharmacie de Belloy-
en-France au 14 Rue Richambre.

Et après ?
Suivant les situations personnelles, 
les boîtes seront remises par 
les agents du CIAS lors de leurs 
permanences dans le Service Public 
Itinérant ou à domicile.

REJOIGNEZ LE HUB TESLA
D’ECOUEN

240 places disponibles

Formez-vous gratuitement à un métier d’avenir 
Réseaux télécoms et fibre optique - internet des 
objets - domotique - cybersécurité - codage - 
robotique - maison connectée - vidéo protection - 
intelligence artificielle.
Tél : 01.85.76.42.OO
Email : hubtesla@valdoise.fr
WEB : www.valdoisenumerique.fr

Vous avez 
plus de 18 ans, 

sans emploi même 
sans diplôme, vous 

êtes volontaire 
et motivé(e), 

intéressé(e) par les 
technologies innovantes...

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
STAGES EN ENTREPRISES
80% DE RETOUR A L’EMPLOI

      EN BREF...

I
N
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Téléchargeable sur tablette et smartphone, l’application 
mobile Mymairie propose de nombreuses fonctionnalités. 

Ludique et interactive, l’application mobile permet aux 
utilisateurs de consulter :

    - les actualités de la Commune
    - les évènements et manifestations à venir
    - les informations pratiques : professions médicales,
      services enfance, permanences associatives etc...
    - les activités de loisirs.

    Aidez-nous à améliorer votre quotidien !

Asnières-sur-Oise, Baillet-en-France, 
Bellefontaine, Belloy-en-France, 
Châtenay-en-France, Chaumontel, 
Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, 
Lassy, Le-Plessis-Luzarches, Luzarches, 
Maffliers, Mareil-en-France, Montsoult, 
Saint-Martin-du-Tertre, Seugy, Viarmes, 
Villaines-sous-Bois et Villiers-le-Sec


