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Résultats du 1er tour (départementales)
Inscrits 1482 Abstentions 1016 68.55%
Participations 466 31.44% Blancs 13 0.87%
Exprimés 451 30.43% Nuls 2 0.13%

LOUP Michèle, VIDAL Loïc 80 voix 17.73%

COUDERT Noël, SIFFLET Marie 
Josèphe 

10 voix 2.21%

 MARTIAL Rebecca, SOAVI 
Didier

74 voix 16.40%

DAUMAS Fabienne, PAUSIER 
Erick 

121 voix 26.82%

MEURANT Sébastien, 
VILLECOURT Céline 

166 voix 36.80%

Résultats du 1er tour (régionales)
Inscrits 1482 Abstentions 1015 68.49%
Participations 467 31.51% Blancs 11 0.74%
Exprimés 454 30.63% Nuls 2 0.13%

BARDELLA Jordan 103 voix 22.68%

BERLINGEN Éric 0 voix 0%

BAYOU Julien 43 voix 9.47%

PULVAR Audrey 50 voix 11.01%

PAILHAC Victor 10 voix 2.20%

PECRESSE Valérie 169 voix 37.22%

CONTI Fabiola 0 voix 0%

BROT Lionel 0 voix 0%

SAINT-MARTIN Laurent 45 voix 9.11%

ARTHAUD Nathalie 7 voix 1.54%

AUTAIN Clémentine 27 voix 5.94%

RESULTATS DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DE BAILLET EN FRANCE 

Bonnes vacances à tous

Christiane AKNOUCHE, Maire
et le Conseil municipal

Résultats du 2nd tour (départementales)
Inscrits 1482 Abstentions 1006 67.88%
Participations 476 32.11% Blancs 24 1.61%
Exprimés 444 29.95% Nuls 8 0.53%

LOUP Michèle, VIDAL Loïc  158 voix 35,58%

MEURANT Sébastien, 
VILLECOURT Céline 

286 voix 64.41%

Résultats du 2nd tour (régionales)
Inscrits 1482 Abstentions 1005 67.81%
Participations 477 32.18% Blancs 3 0.20%
Exprimés 469 31.64% Nuls 5 0.33%

BARDELLA Jordan 96 voix 20.46%

BAYOU Julien 121 voix 25.79%

PECRESSE Valérie 206 voix 43.92%

SAINT-MARTIN Laurent 46 voix 9.80%

Bien méritées
Tant attendues
Que du bonheur !



C’est par une très belle journée, le samedi 12 juin, que la 
Municipalité a organisé, pour les parents des enfants scolarisés 
à Baillet en France, la découverte et la visite du nouveau centre 
périscolaire.
Ce nouveau bâtiment, dont l’ouverture était initialement prévue en 
septembre 2020, a enfin ouvert ses portes en février 2021, pour le 
plus grand plaisir des enfants.
Il faut dire que jusqu’à l’été 2020, date où les travaux ont 
commencé, les enfants étaient encore accueillis dans l’ancien 
préfabriqué qui datait des années 70.
La garderie du matin et du soir se faisait dans les deux salles qui 
étaient plus que vieillissantes et le centre de loisirs, le mercredi 
et les vacances s’installait à l’étage des Clottins, dans les salles 
d’activités.
Les effectifs grossissant d’année en année et les travaux du 
préfabriqué se multipliant, la municipalité, subventionnée par 
la CAF et la région décida la création d’un nouveau bâtiment, 
plus fonctionnel et répondant à toutes les dernières normes en 
vigueur.
Revenons un peu en arrière !
Le centre de loisirs fut créé en 2014, à la suite de la mise en place 
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
En effet, à cette époque, Baillet en France embauche des 
animateurs et divers professionnels pour des temps très courts, 
plusieurs fois par semaine, afin de proposer des activités aux 
élèves à la suite de la mise en place, par l’Education Nationale, de 
l’école sur quatre jours et demi.
Mesure très coûteuse et par ailleurs assez décriée par les parents 
et les enseignants, d’où le retour rapide aux quatre jours d’école.
Pour autant, après discussion avec l’équipe municipale, Mme 
le Maire, Christiane AKNOUCHE, Mme GUILBERT, Adjointe 
aux affaires scolaires, accompagnées de M. KADIRI, nouveau 
Directeur de l’éducation dans notre commune, décident de créer 
un centre de loisirs, pour donner suite aux nombreuses demandes 
des parents, qui doivent emmener leurs enfants le mercredi dans 
les communes avoisinantes.
Profitant du recrutement de ces animateurs, l’aventure commence 
avec à sa tête, Julien et Eléa, ainsi que d’autres plus jeunes mais 

tout aussi motivés.
D’une vingtaine d’enfants au départ, nous sommes aujourd’hui à 
des effectifs d’une quarantaine de petits Baillotais les mercredis 
et d’une cinquantaine d’enfants par jour pendant les vacances.
Environ cent vingt enfants sont présents sur le temps du midi, 
tandis que le périscolaire du soir accueille à peu près quatre-
vingts enfants.
Les loulous sont encadrés par Loïc, le Directeur du centre et par 
ses collègues, Sambre, Marina, Vassile, Dorian et Tom.
Ce sont d’ailleurs eux, aidés de tous les enfants, qui ont monté 
le projet festif de l’inauguration, avec comme thème un défilé de 
mode sur les quatre saisons.
L’ambiance des plus festives, était magnifiquement orchestrée par 
les deux apprentis DJ, présents à la table de mixage. La sécurité 
était assurée elle, par quatre vigiles, des enfants bien sûr, en style 
« Men in Black », et une organisatrice, petite fille, équipée d’un 
talkie-walkie.
Tout y était pour faire de cette fête une réussite et ce le fut 
apparemment, vu l’enthousiasme des enfants totalement investis 
et des visages radieux sous les masques, des parents.
Mme le Maire, Christiane AKNOUCHE, honorait la fête de sa 
présence, ainsi que M. GRIGNASCHI et Mme BOUYSSOU, 
Adjoints, et M. DEBUYSSCHER Conseiller municipal.
Le défilé fut un franc succès, les enfants apprécièrent l’évènement 
à sa juste valeur. Ce dernier a même été clôturé, comme tout 
défilé de mode de grandes maisons de couture, par le couple de 
mariés, qui vous n’en doutez pas, ces chérubins, eurent le succès 
escompté. 
La fête se termina sur des remerciements et des remises de 
bouquets de fleurs, d’abord à Jade, une ancienne animatrice du 
centre venue aider et à « Mamie Madeleine », la grand-mère de 
Sambre qui nous avait fait gentiment tous les masques du défilé.
Les parents, après ces festivités, furent invités à visiter le Centre 
de Loisirs et à constater la réussite de cette réalisation, qui, c’est à 
noter, est meublée en partie par les créations de Christian, de nos 
services techniques et par Sambre qui pratique le « Home staging » 
(rénovation de meubles), avec les enfants.

Nous souhaitons à ce nouveau centre de très belles journées 
animées et faisons tout notre possible pour accueillir et divertir 
vos enfants, afin qu’ils aient plaisir à venir passer leurs loisirs avec 
nous !
L’équipe a d’ailleurs fait un super programme pour cet été sur le 
thème de KOH LANTA et déjà, certains habitués ont hâte d’être en 
juillet pour jouer les aventuriers !

Bonnes vacances à tous !

 Laetitia GUILBERT

Inauguration du nouveau centre périscolaire

Dans le cadre du service public de l’eau potable, votre compteur d’eau doit être 
changé. 
Celui-ci sera équipé d’un module radio permettant de relever l’index sans nécessiter votre présence. Une 
facturation sur la base de votre consommation réelle pourra être plus facilement effectuée. Au 14 juillet, il sera 
trop tard, prenez RDV au 0969 360 400 auprès du Service Consommateur. Sans manifestation de votre part, 
les frais de déplacement liés au relevé du domicile de votre compteur vous seront facturés 53€ HT et seront 
intégrés à votre facture.



LE SAVIEZ-vous ?

Le lundi 14 juin 2021, les élèves de Mesdames MAKLES, 
WALES et LEITAO de l’école H. Boiscommun sont venus au 
rucher du Parc du Bois de l’Étang (CE2/
CM1, CM2 et CE2).

L’apiculteur Nicolas KOVACI leur a présenté 
une ruche pédagogique (les côtés sont 
transparents) dans laquelle il avait placé 
des cadres avec des abeilles.

Ils ont pu voir les alvéoles operculées du 
couvain. Les enfants ont été très intéressés 
et ont spontanément répondu aux questions 
posées par Nicolas. Ils avaient déjà eu 
précédemment leur petit pot de miel.

RETOUR sur ...

«La Meute» pièce de théâtre

Le lundi 1er juin 2021, dans le respect des conditions sanitaires, 
toutes les classes de 5ème du Collège Marcel Pagnol sont 
venues à la salle des Fêtes de Baillet en France assister à deux 
représentations de La Meute (pièce de théâtre interactive de la 
Compagnie du Chaos, offerte par le Conseil Départemental du 
Val d’Oise).

Ce spectacle présentait les thèmes en rapport avec le 
problème du harcèlement (violences verbales, physiques et 
psychologiques, isolement, respect d’autrui, rappel à la loi, loi du 
silence des victimes et de leurs pairs etc.)

Il montrait les différentes formes du harcèlement vécues par 
les jeunes en milieu scolaire et leurs conséquences jusqu’au 
suicide.

Les élèves participèrent spontanément à cette interactivité et 
discutèrent longuement avec les comédiens.

Quel enrichissement pour eux !

Merci aux pêcheurs qui...
Si votre enfant subit à plusieurs 
reprises des violences verbales, 
psychologiques ou physiques, il 
est victime de HARCELEMENT.

Appelez le 3020 : numéro gratuit 
d’écoute et de prise en charge, 
au service des familles et des 
victimes, du lundi au vendredi, 
sauf jours fériés de 9H à 20H et de 9H à 18H le samedi.Ce 
numéro est mis à disposition par le Ministère de l’Éducation 
Nationale.

Nous rappelons qu’il appartient à chaque Baillotais d’entretenir son petit bout de trottoir, hors espace vert.

Contrairement aux idées reçues, l’entretien des trottoirs, devant chaque domicile, est à la charge des 
riverains. Ces derniers sont ainsi tenus de nettoyer et de désherber pour permettre le passage des piétons 
en toute sécurité.

Les occupants des immeubles bordant un trottoir sont tenus de laisser cette voie publique libre aux allers et 
venues des passants. Ils ne peuvent ni y planter des arbres ni y déposer des matériaux et des ordures. Seul 
le Maire, en collaboration avec la Communauté de Communes est habilité à fixer par arrêté les heures de 
dépôt des poubelles.

Entretien trottoirs

Harcèlement

Visite au rucher

chaque 1er samedi du mois entretiennent les                
berges de l’étang,
nettoient les rûs et facilitent ainsi l’écoulement 
de l’eau,
ont rénové le pont menant à l’île,
ont construit un nichoir pour les colverts ou les 
bernaches qui agrémentent notre étang,
surveillent les allées et venues la journée,
Merci donc à la Ligne Baillotaise, son président 
Philippe Lenoir et à tous ses bénévoles sans qui  
l’étang ne serait pas ce qu’il est actuellement.



 
 
 
 
 
 

Le P’tit Baillotais 
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EN Bref ...

La jardinerie Truffaut de Baillet en France a voulu remercier 
Madame Le Maire, Christiane AKNOUCHE pour avoir proposé 
la vaccination Covid-19 à l’ensemble de son personnel très tôt 
dans la campagne de vaccination.

Nous les remercions donc en retour, chaleureusement de nous 
avoir offert un magnifique olivier que vous pourrez découvrir à 
droite de l’entrée de la mairie. 

Pour partager la culture vivante avec le plus grand nombre, 
l’Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise propose tous 
les dimanches jusqu’au 12 décembre à 15h30 une rencontre 
musicale ou chorégraphique, un atelier jeune public, une 
conversation aux jardins ou un échange à propos de l’histoire 
et du patrimoine.

Ces rencontres d’une durée de 45 minutes permettent d’ouvrir 
le dialogue avec des artistes ou des chercheurs dans le cadre 
privilégié du parc, du cloître ou des espaces historiques de 
l’abbaye.

L’accès aux rencontres est inclus dans le billet d’entrée. Pour 
rappel, l’accès est gratuit à l’ensemble des habitants de 
la Communauté de Communes sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

23 évènements gratuits pour vous, la réservation est 
recommandée.

Nouveau Taxi à Baillet en France !
Madame Wislene EXANTUS attend 
vos appels au 06 51 11 25 32
Mail : pas.sasu@yahoo.com

Retour des dimanches à Royaumont

Avez-vous pensé à sécuriser votre habitation avant de partir en vacances? 
Voici quelques conseils bien utiles pour vous garantir de passer de 
bonnes vacances estivales 2021.
1 – Signalez votre absence à la gendarmerie de MONTSOULT.
Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, 
vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, 
votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande 
individuelle (accessible sur internet ou à la brigade de Gendarmerie) 
vous permettant d’informer les gendarmes de votre départ. Cette 
demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie 
de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de 
votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant de partir :
N’indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
Evitez les signes révêlant votre absence (courrier accumulé dans la 
boîte aux lettres, dates d’absence sur le répondeur téléphonique,...) Une 
personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le 

courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte 
débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux 
sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone 
fixe vers votre numéro de portable.
N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et 
volets. Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces fermetures. Ne cachez pas vos clés 
sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à l’extérieur ! 
Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut 
utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A 
défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
Ne laissez pas d’outils ou de matériels à l’extérieur de votre habitation 
pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, 
outillage divers etc.).
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent 
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu 
sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer 
par un expert et renseignez vous auprès de votre société d’assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection.
N’hésitez pas à utiliser l’application cambrio-liste, disponible gratuitement, 
pour réaliser le catalogue de vos biens de valeur sur votre smartphone.
3 – Si vous ne partez pas, ouvrez l’oeil !
Signalez toute présence suspecte. Ayez le réflexe 17 pour signaler 
les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage. Donnez des 
éléments précis d’identification (type, marque, couleur et immatriculation 
des véhicules, tenue vestimentaire des personnes)
Formulaire à télécharger : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033
                                       Major Christophe LE TOQUIN
                    Commandant de gendarmerie de Montsoult

Pour des vacances en toute tranquillité

Etat
civil

Naissance :
21/05/2021 : Naomi, Héloïse NIRENNOLD
Décès  : 
29/06/2021 : Mme Marguerite HANNEQUIN
Mariage : 
19/06/2021 : Morgane CORNU et Christophe MONGRÉDIEN

Truffaut offre un olivier

Taxi 95


