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Laissons filer l’année 2020, la crise sanitaire, la violence et le terrorisme, ne 
gardons en mémoire que la solidarité, l’humanisme et les actes forts.

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

Christiane AKNOUCHE, Maire
et le Conseil municipal

Prenez soin de vous



Armonia – Présidente : Nathalie MILLE  
armoniadanse.montsoult@gmail.com

Arts et Loisirs – Présidente : Jacqueline 
MACCHIETTI 06 30 55 80 09

ATD Quart Monde – Président : Bruno TARDIEU    
01 34 08 31 40

Bibliothèque intercommunale - Président : Philippe 
BERNHARDT - bibliothèque@baillet-en-france.fr

Les enfants de Baillet – Présidente : Sandrine 
MERCADAL – 06 15 42 47 60

Les Jardins d’Alain – Président : Alain GENEST    
06 75 15 44 40

Club de l’âge d’or – Président : Gérard HARDY    
0134688728

CCBF (club cycliste) – Président : Gilles LOUVEL 
06 19 56 90 92

Cours de Pilates – Présidente : Sophie ROAUX      
06 62 08 85 04

F5 Ultimate – Président : Vincent CURVELIER        
07 82 41 50 88

Foot en salle – Président : Kévin ARAUJO                     
06 85 20 85 70

La Ligne Baillotaise - Président : Philippe LENOIR 
06 77 38 39 63

Les Archers de Baillet – Président : Stéphane 
PASQUEREAU – 06 25 93 05 98

Pétanque Bailletoise – Président : Hervé 
SALKOWSKY – 06 86 16 78 92

USMBM Badminton – Président : Gonzalo 
FERNANDEZ – 06 76 05 74 66

USMBM Basket-ball – Président : Christian 
CELESTIN – 06 37 72 15 07

USMBM Course à pied – Président :  Laurent 
BUCAILLE – 06 62 19 44 35

USMBM Football – Président : Sébastien 
KEROUASSE – 06 34 66 28 14

USMBM Golf – Président : Allan GREEN                             
06 16 13 76 17

USMBM Gymnastique – Président : Jean 
MACCHIETTI – 06 08 42 45 38

USMBM Judo – Président : Jean-Luc BILDA              
06 60 20 17 14

USMBM Karaté – Président - Xavier DUGAUQUIER 
– 06 75 23 41 94

USMBM Pétanque – Président : Georges MARTINS 
06 25 50 78 05

USMBM Marche Nordique – Président : Serge 
GUEGAN – 06 15 26 27 84

USMBM Roller – Présidente : Carole FRANCIN       
06 81 79 93 93

USMBM Tennis – Président : Laurent BOISTARD  
07 67 21 02 54

USMBM Tennis de Table : Président : Philippe 
MARTINEZ – 06 86 26 59 09

USMBM VTT : Président : Christophe HENRIET     
06 17 68 20 69 

Les associations 
CULTURELLES & SPORTIVES 
de notre commune

Au début de l’année 2021 
(vraisemblablement fin janvier) notre 
nouveau portail culturel intercommunal 
verra le jour.
 
La fonction de ce portail sera de présenter 
l’action culturelle intercommunale, de 
permettre l’accès au catalogue et aux 
services des bibliothèques du réseau, de 
proposer des contenus numériques, mais 
aussi de relayer l’activité culturelle de 
toutes nos communes.
 

A cette fin, deux onglets ont été créés :
« Sortir dans vos communes » : il sera 
alimenté par tous les événements ou 
actualités culturelles sur les communes. 
Les entrées seront classées par 
commune.
« Annuaire culturel du territoire » : 
C’est un recensement exhaustif, autant 
que possible, de tous les organismes 
proposant des activités culturelles 
sur les communes : associations et 
établissements culturels municipaux 
(ex. école de musique, école de danse…) 
afin d’accroître leur visibilité grâce au 
portail intercommunal. Les entrées 
seront classées par thématique, puis par 
commune.

Vous avez 75 ans et plus, vous souhaitez vous faire 
vacciner contre la Covid-19 pour vous inscrire ;

Deux sites internets : 
   - sante.fr 
   - doctolib.fr 
ou par téléphone au : 0800009110

Vaccination
Contre la COVID 19

      INFORMATIONS MUNICIPALES...

      RAPPEL

Nous avons rencontré André Lecerf, 98 ans,dernier 
combattant de notre ville.
Voici son histoire:
Lors de la dernière guerre 1939-1945, il était chauffeur de 
camion et faisait partie du RTMC (Régiment de Transports 
Militaires et Civils).

Engagé volontaire comme deuxième classe, affecté en 
Normandie, il convoyait le plus souvent du ravitaillement, 
du matériel et occasionnellement, des soldats.

Secrétaire d'une section communiste, le soir, il allait avec 
son père qui en était le trésorier et accompagné d'amis, 
coller des tracts «anti-nazis» et en éparpiller ça et là. 
Dénoncés mais avertis, son père put s'échapper et lui se 
cacher dans l'usine Simca. Malheureusement, ses amis 
furent arrêtés, torturés et exécutés.

Il travailla dans le cadre du STO (service de travail 
obligatoire), dans une usine où étaient fabriquées des chaînes pour les véhicules 
allemands, chaînes qu'il sabotait avec ses amis.

Il fut pris sur le fait par un soldat allemand. Son chef d'atelier, d'origine alsacienne le 
décrivit comme un bon à rien, un fainéant un peu fêlé, ce qui lui sauva la vie.

Il l'en remercie encore car sans lui, il aurait 
été fusillé au Mont Valérien.

Libéré en 1946, il reçut sa carte de garde 
Patriotique.

Dernier combattant de notre village

Claude BOUYSSOU 
Adjointe déléguée à la culture et 
à l’environnement 
Jean-Claude DEBUYSSCHER 
Conseiller municipal



Pour débuter cette année 2021, nos 
petits écoliers ont eu la surprise de 
goûter les plats d’un nouveau traiteur 
CONVIVIO.

Nous menions depuis quelques mois 
une réflexion autour de la restauration 
scolaire et nous avons décidé, à la 
rentrée de septembre, de changer 
de prestataire à la suite de quelques 
difficultés rencontrées avec notre 
précédent fournisseur.

Après plusieurs semaines de travail autour du nouvel appel d’offres, le choix 
s’est porté sur la société CONVIVIO.

Notre partenariat a débuté dès la rentrée de janvier.

Cette société familiale dont la cuisine centrale se trouve à Sartrouville 
nous a fait des propositions intéressantes sur le plan culinaire, mais pas 
uniquement …

Désormais, les parents auront accès directement à une application dédiée, 
sur laquelle ils pourront voir les menus des enfants, ainsi que d’autres 
informations liées aux repas du midi.

Les codes d’accès seront distribués par Mme Mérice très prochainement.

CONVIVIO nous propose également des animations sur différents thèmes 
comme le gâchis alimentaire, en nous mettant à disposition du matériel 
ludique dans les cantines, pour amener les enfants à avoir une réflexion, à 
donner leur avis et à faire des propositions sur le sujet.

Comme précédemment, il sera fourni des kits d’animation pour égayer les 
murs des cantines, selon les thèmes du moment ou les saisons.

Nous allons également remettre en place les commissions menus et deux 
personnes seront conviées à chaque réunion, pour participer au choix de 
ceux-ci. 

La prochaine aura lieu le mercredi 27 janvier à 15h00.

Si vous êtes intéressé(e), merci de me contacter sur ce mail :

guilbert.l@baillet-en-france.fr

                        Laetitia GUILBERT 
                        Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

Un nouveau traiteur dans nos écoles

Au mois de décembre, le spectacle de 
Noël, traditionnellement accompagné du 
Père Noël et suivi d’un goûter, n’a pu être 
organisé à cause des mesures sanitaires 
de la COVID 19.

L’équipe municipale a donc décidé de 
gâter malgré tout, les petits écoliers de 
Baillet et c’est sous les sapins des Clottins 
et de Boiscommun, que le Père Noël a 
livré ses cadeaux.

Les petits lutins de la Mairie, qui avaient rempli les sacs, accompagnés 
d’un joli poème, ont même fait une distribution directement aux enfants 
à l’école des Clottins.

Dans certaines classes, les enfants ont reçu leurs cadeaux individuels 
le dernier jour avant les vacances de Noël; dans d’autres classes, ils ont 
découvert les cadeaux à la rentrée de janvier.

Les institutrices ont eu la 
possibilité de choisir, soit des 
jeux pédagogiques pour leur 
classe, soit des livres pour les 
enfants.

Chaque enfant a reçu en 
supplément une petite 
gourmandise, à l’exception 
d’un niveau dont la maîtresse 
a fait le choix de mettre la 
totalité du budget dans les 
jeux de sa classe.

Concernant les livres, les 
institutrices les avaient choisis 
sur le site « Lire, c’est partir ».

Des thèmes variés, des prix 
permettant d’offrir plusieurs 
petits livres, bref, un site à 
visiter d’urgence !

La municipalité espère 
vivement retrouver son Père 
Noël l’année prochaine pour 
partager à nouveau ce moment de joie et de d’émerveillement que les 
petits Baillotais attendent toujours avec impatience.

                        
                        
                        Laetitia GUILBERT 
                        Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

Le Père Noël plus fort 
que la COVID !

      INFORMATIONS MUNICIPALES...

Cette année encore, notre équipe d’animation est prête à accueillir 
vos enfants sur les temps périscolaires mais aussi le mercredi et 
les vacances.

Vous connaissez déjà certains d’entre eux comme Sambre, Vassile, 
Valérie et Nathalie. En revanche, nous accueillons depuis cette 
année Marina, Dorian et notre nouveau directeur de l’accueil de 
loisirs Loïc. Ils mettent tout en œuvre pour que vos enfants passent 
de bons moments en toute sécurité. L’équipe d’animation est 
ponctuellement renforcée par d’autres agents, notamment sur le 
temps de la pause méridienne. Les animateurs se sont adaptés pour 
proposer des activités conformes au protocole sanitaire, imposé à 
cause de la pandémie de Covid 19. Malgré ces contraintes, le but 
reste inchangé : que vos enfants reviennent avec le sourire.

Notre ancien directeur de l’accueil 
de loisirs Julien n’est pas bien loin. 
Vous pourrez le croiser en mairie 
où il a rejoint l’équipe administrative 
déjà en place afin d’exercer d’autres 
fonctions qui lui tenaient à coeur.

« Je remercie chacune et chacun 
d’entre vous (parents, enfants, 
équipe municipale et élus) de 
m’avoir fait confiance dès mon 
arrivée à Baillet en France, depuis 
la création de l’accueil de loisirs il 
y a déjà 7 ans. C’est donc plein de 
souvenirs dans la tête que je prends mes nouvelles fonctions 
en mairie. Au plaisir de vous y croiser.   

                                               Julien MONDANGE

Le directeur de l’accueil de loisirs nous quitte 
pour de nouvelles fonctions...en mairie !

Une équipe d’animation au rendez-vous



Etat-civil
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Décès :
11/12/2020 : Mme Ginette DE MEYER 
née DASSONVILLÉ
21/12/2020 : M. Serge MOUCHE
25/12/2020 : M. José DA COSTA 
                    FERREIRA

      EN BREF...

Audrey, jeune femme pétillante et dynamique, met à votre 
service ses compétences en matière d’organisation, 
de gestion, de décoration d’événements.
Formée et certifiée par l’une des meilleures écoles du 
domaine en France, l’agence Audrey G. est spécialisée 
dans l’organisation de mariages. 
Le bouquet de prestation va de la coordination de votre Jour J. 
en passant par la scénographie de votre lieu, la recherche 
de prestataires de qualité, mais aussi la création et l’office de 
cérémonie laïque.
Que ce soit pour un jour ou plusieurs mois, Audrey sera à 
vos côtés pour vous accompagner dans le plus beau jour de 
votre vie. Sa devise : « La plus belle façon de dire je t’aime, 
c’est la vôtre ! »
Elle sera l’organisatrice du moindre détail pour faire briller 
les yeux de vos invités et pour vivre votre jour en toute 
sérénité.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur 
www.audreyg-organisatrice-officiante.fr et sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/audreyg.weddingplanner.officiante
Instagram : www.instagram.com/audrey_g._wedding_planner

La plus belle facon de dire je t 'aime,,c'est la votre !

La maladie de l’encre

Nouvelle entreprise à Baillet en France

Il s’agit d’une maladie très grave 
du châtaignier principalement mais 
elle peut toucher aussi des hêtres 
et des chênes. Provoquée par des 
micro-organismes filamenteux 
(oomycètes), un liquide noirâtre 
suinte sur la base des troncs (d’où 
le nom). Les arbres dépérissent et 
meurent à la suite de la destruction 
de leurs racines.
En forêt de Montmorency, l’ONF 
prévoit de prélever 22.000m3 de 
bois par an touchés par cette ma-
ladie. Il faudra 6 ans au minimum 
pour reconstruire la forêt car 570 ha 
sont touchés. 81 ha ont déjà été 

plantés en 2018-2019 et 16 ha en 2020/2021.
Nous avons malheureusement des châtaigniers atteints par cette 
maladie dans nos deux parcs. Ces arbres sont coupés pour la 
sécurité des promeneurs.
Ce phénomène s’est accentué en raison de printemps humides 
qui ont engorgé les terrains et favorisé les multiplications et le 
déplacement du pathogène dans le sol.

Colis des anciens

Décidément, l’année 2020 restera marquée dans nos mémoires. 
La crise sanitaire liée à la COVID 19 nous a contraint à annuler 
les différentes manifestations habituelles et nous en sommes 
sincèrement désolés. Néanmoins, pour conserver un minimum 
de convivialité, une distribution de colis a été organisée pour les 
personnes de plus de 65 ans.

Le 12 décembre, les personnes seules ont été livrées à domicile 
par les élus et les 15, 17 et 18 décembre, une permanence a été 
organisée pour le retrait des colis en mairie.

La dotation annuelle de la part de la 
communauté de communes nous a 
permis de faire un peu de « désherbage 
». En effet, une commande passée 
auprès du centre culturel du Leclerc de 

Moisselles, nous a enrichis d’environ 
70 nouveautés. Des livres pour adultes 
(romans de F. Thilliez, K. Follet, M. Lévy 
et bien d’autres) sont venus gonfler nos 
rayons, sans oublier nos jeunes lecteurs 
qui représentent une bonne partie de 
population de la bibliothèque. Eux aussi 
ont été gâtés en ce début d’année. 
Alors ?! Je n’attends plus que vous. 
N’hésitez pas, c’est gratuit !                 
Dernier point : un rappel aux lecteurs 
étourdis, la durée de l’emprunt est 
d’un mois maximum…
                            Philippe BERNHARDT
                            Le bibliothécaire

Du nouveau à la bibliothèque


