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Après une édition 2020 annulée à cause de l’épidémie de Covid 19 et un report de l’édition 2021 initialement prévu le 12 juin, la fête 
communale à enfin pu se tenir le samedi 11 septembre. Une date inhabituelle pour cette journée qui montre cependant que l’équipe 
municipale voulait absolument maintenir ce rendez-vous si chère à chaque baillotais. 

L’après-midi, avec l’aide du beau temps, était festive, joyeuse et conviviale. Quads, rollers, structures gonflables, apéritifs, animations du 
centre de loisirs et des parents d’élèves étaient de retour et les visiteurs, en majorité baillotais, étaient ravis. Une retraîte aux flambeaux et 
un magnifique feu d’artifice sont venus clorent cette journée.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la préparation et à la tenue de cette belle journée. Merci aux exposants, professionels 
ou non. Merci aux Archers, à la Pétanque Baillotaise et à Art et Loisirs. Enfin, merci à tous ceux qui sont venus, petits et grands.

La municipalité vous donne rendez-vous en juin 2022 pour la future fête communale «Baillet en Fête». L’avantage de ce report, c’est que 
la prochaine édition arrivera plus vite que prévue !

Concours
PHOTO

Baillet en France

Remise des prix concours photo
Le 18 septembre 2021 a eu lieu la remise des prix du 
concours photo organisé par notre adjoint au maire délégué 
à la Communication Frédéric FLOURY, Madame Le Maire 
Christiane AKNOUCHE et notre Maire Adjoint Madame 
Claude BOUYSSOU.
Les lauréats sont : 

CHOULANT Marine CHOULANT Marine CHOULANT Marine



SEJOUR d’été à Saint-Estephe

LORIS et NATHAN :

Ils ont adoré la colo et se faire de nouveaux 

copains !

Le karting a fait l’unanimité chez les garçons.

Loris a aimé l’accrobranche tandis que Nathan pré-

férait l’équitation.

Ils ont trouvé le voyage de l’aller trop long et 

n’ont pas aimé du tout les trous dans les 

tentes !!!

EMELINE :La colo, elle a trouvé ça super et a aimé 
toutes les activités.

Les animateurs étaient gentils mais elle a 
trouvé la pluie horrible !!!

AYDAN :

Il a adoré toutes les activités surtout le 

karting et le kayac.

Il s’est aussi amusé pendant la chasse au trésor.

Tous les animateurs étaient cools mais les 3 

jours de pluie c’était l’enfer !!!

Cet été, les jeunes Baillotais sont partis le 10 juillet en Dordogne pour un 
séjour de 10 jours.

Ils étaient 15, avec 3 animateurs diplômés, toujours avec les communes 
d’Ecouen et du Mesnil-Aubry.

Ils ont eu ainsi l’occasion de retrouver leurs copains des années 
précédentes, et de partager avec eux, les activités proposées pour tous.

Les animateurs, eux, se sont réunis en amont du séjour pour 
l’organisation et se sont regroupés sur place pour le déroulement et le 
bon fonctionnement une fois arrivés, avec les jeunes.

Cette année, le séjour avait une thématique « nature » et les jeunes ont 
pu pratiquer l’équitation, le karting, le vélorail, le canoé et bien sûr, profiter 
du lac qui était aux abords du camping.

Chaque séjour est l’occasion pour les plus jeunes d’apprendre l’autonomie 
grâce à la vie en collectivité, mais aussi la responsabilisation de soi en 
faisant attention à ses affaires et en se prenant en charge sur le temps 
libre (surveillé tout de même !) 

Pour les plus grands, l’objectif est de créer avec eux, une dynamique de 
groupe, mais aussi de favoriser le lien avec les adultes grâce aux forums 
de discussion où divers sujets sont abordés.

Dans le cadre du protocole sanitaire, les règles d’hygiène étaient cette 
année un peu plus strictes, mais dans l’ensemble, tout s’est très bien 
déroulé.



Bal des 3èmes au collège Marcel Pagnol de 
Montsoult

Baillet en France était une des dernières communes du 
département à n’être pas passée au quotient familial.

Cependant, après un second contrôle de la CAF, nous n’avons 
eu d’autre choix que de basculer sur ce système de calcul des 
prestations périscolaireset extrascolaires et cela à partir du 1er 
septembre.

En effet, la CAF subventionne les temps périscolaires et 
extrascolaires (les vacances), ainsi que les séjours d’été et 
d’hiver. Ces subventions contribuent à financer en partie les 
charges salariales des animateurs, qui sont aujourd’hui au 
nombre de 7 sur notre Commune et qui nous permettent à notre 
tour, de proposer des subventions à la hauteur de 40% lors des 
séjours.

Les coûts de fonctionnement, la masse salariales et 
l’investissement induits de ces services sont assez lourds 
pour la commune et nous ne pourrions nous passer de l’aide 
financière et du soutien de la CAF.

Aussi, après avoir été étudiée puis votée en Conseil Municipal 
du 30 juin 2021, une grille de calcul avec quotient familial a été 
mise en place.

L’obligation de la Commune vis-à-vis de la CAF, était de 
proposer au moins 2 tarifs différents.

Le Quotient familial

RETOUR sur...

Le lundi 28 juin 2021, la 
Municipalité organisait un 
gouter en Mairie, pour la 
remise traditionnelle des 
livres aux élèves de CM2 
passant en 6ème.

Les enfants, accompagnés 
de leur institutrice, Mme 
WALLES, s’ étaient rendus 
dans la salle du Conseil 
Municipal, dans laquelle les attendaient, Mme AKNOUCHE, 
maire de Baillet en France et son adjointe aux affaires scolaires, 
Mme GUILBERT. 

Ce moment de partage avec les enfants fut une occasion 
d’aborder avec eux leur vision du collège ainsi que les questions 
qu’ils se posent sur l’établissement, le Collège Marcel Pagnol 
de Montsoult.

Un des livres remis cette année était justement « Tout pour 
réussir son année ».

Un livre apprécié l’an dernier par les élèves qui, par des 
explications simples expliquait aux futurs collégiens le 
fonctionnement du collège et le rôle de toutes les personnes y 
travaillant.

Cet ouvrage était accompagné du petit livret « Tous citoyens 
», dans lequel sont abordés les questions sur le civisme, la 
République et ce qu’est la citoyenneté au quotidien.

Un livre utile pour les cours d’EMC (éducation morale et civique), 
au collège.

Ce goûter fût aussi l’occasion de parler des projets de vacances 
de chacun et de voir avec eux s’ils avaient déjà une idée de ce 
qu’ils veulent faire plus tard.

Nous aurons, dans quelques années à Baillet, beaucoup de 
footballeurs, de kinés, et de professeurs !!!

Le vendredi 25 juin 2021, dans le cadre de la Convention Mairie/
Collège, signée le 3 juin 2021, se déroula le bal de fin d’année 
scolaire des 3èmes de collège Marcel Pagnol de Montsoult, dans 
le respect des conditions sanitaires.

Cette soirée était placée sous le signe de l’élégance et de nombreux 
élèves s’étaient mis sur leur 31.

Alain GENEST, président de l’Association Les Jardins d’Alain et un 
de ses adhérents, Michel s’étaient transformés en DJ, au grand 
bonheur des élèves.

Un jury composé de 4 personnes (Madame Cécile BENAR, 
professeure de chimie; Monsieur Julien PROVOST, cuisinier de 
la cantine scolaire; Monsieur Jean-Claude DEBUYSSCHER, 
conseiller municipal et Madame Claude BOUYSSOU, maire-
adjoint à la Culture et à l’Environnement) eut du mal à désigner 
les finalistes. Néanmoins, 4 élèves furent récompensés : 2 filles et 
2 garçons.

- Carla MONA                                        - Maeva SOARES                              

- Diego GAMA                                       - Gabriel GESTE

par un bon d’achat de 20 € de l’espace leclerc, offert par la mairie 
de Baillet aux 2 premiers, d’un livre sur l’environement pour les 2 
autres. Boissons, pizzas, bonbons fournis par le Foyer du collège 
agrémentèrent cette soirée. Pour les différents partenaires, 
une jolie attention suivit les remerciements : une rose rouge fut 
offerte par l’élève Alexandre CHERUS, à Madame KIRKWOOD, 
principale, à Madame BRUNEAU, CPE et à moi-même.

Le bal se termina à 23H comme prévu. Tous furent ravis et 
remercièrent de nouveau les adultes impliqués dans cette action, 
dont Madame KIRKWOOD, principale, Madame BRUNEAU, CPE et 
sa dynamique vie scolaire sans oublier Madame BAILLOUX, AVS.

Merci également à tous les élèves présents ce soir-là.

Remise des livres CM2
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Le P’tit Baillotais 
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EN Bref ...

RAPPEL :

Le Groupe Vocal EXAVOCEM, en résidence à Maffliers, organise 
des concerts. Cette année, nous aurons le plaisir de chanter dans 
votre église «Saint Martin» le samedi 4 décembre 2021 à 20H30.
Cette prestation réunira nos 20 choristes, accompagnés d’un 
organiste. Le programme a été choisi par notre chef de choeur 
Matthieu BOUTET dans un registre classique de compositeirs 
anglais du début du XXème siècle, oeuvres vocales et 
instrumentales.
Deux propositions vous sont faites pour venir nous écouter :
Réservation via la billetterie électronique (12€) sur : 
www.helloasso.com/associations/groupe-vocal-exavocem/evene-
ments/concert-baillet-en-france ou sur place (dans la limite des 
places disponibles) au tarif de 15€ (tarif réduit à 12€ pour étudiant, 
chômeur, gratuit pour les moins de 12 ans).

Nouvel EHPAD
Nous sommes à quelques mois de l’ouverture du nouvel établissement situé rue du Fréval à Viarmes, en voici une présentation :
Le nouvel établissement comprendra 154 lits d’hébergement et 28 places (PASA et ADJ).
- Un hébergement classique (74 lits) est destiné aux personnes les plus autonomes.
- Un hébergement temporaire (10 lits) est proposé aux personnes venant de leur domicile en perte d’autonomie, pour une durée 
maximale de 3 mois consécutifs ou répartis dans l’année et permettant ainsi le répit de l’aidant.
- 4 unités spécifiques :

ÉTABLISSEMENT  PAYS DE FRANCE CARNELLE 154 lits, 28 places
UNITÉS DE SOINS ADAPTÉS (56 lits) 

Destinées aux personnes ayant des troubles du com-
portement, maladie Alzheimer ou autre.

UNITÉ D’HÉBERGEMENT RENFORCÉ (14 lits)
Accueil temporaire pour personnes hospitalisées ou 
en établissement présentant des troubles sévères du 

comportement.

Les services «nouveaux» qui seront apportés aux résidents par rapport aux sites existants :
Le bien-être du résident sera au cœur de l’activité. Des locaux collectifs d’animation, une salle de coiffure, un espace snoezelen, des 
déambulations dans les espaces verts seront disponibles pour les résidents. L’accent sera mis sur la qualité de la restauration (produits 
bio, produits frais, approvisionnement local). L’animation sera développée et ouverte sur l’extérieur (crèche, centre de loisirs, collège, 
etc…). Chaque chambre aura une vue sur un espace vert (extérieur ou patio), elle disposera du meilleur confort pour le bien-être de 
l’occupant.
Le calendrier de la mise en service :
L’ouverture du nouvel établissement est prévue pour le printemps 2022. L’objectif est d’associer familles et résidents à ce projet, en effet, 
les résidents et les familles seront prévenus en amont de l’ouverture du site. Des visites seront organisées dès que possible, pour s’ap-
proprier les chambres et permettre l’anticipation du transfert.

Adresse du futur Ehpad : 21 rue du fréval, 95270 VIARMES
RENSEIGNEMENTS : communication@ehpad-pdfc.fr
INSCRIPTIONS : admissions@ehpad-pdfc.fr

Concert Exavocem
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Naissance :
- 07/07/2021 : Abdoul, Aziz KARAMOKO
- 14/07/2021 : Thimothée, Gabriel ERBA
- 16/08/2021 : Léandre, Pascal,Didier, Jules RICHE LAMOUR
Décès :
- 10/08/2021 : Pierre MAISSE
- 12/08/2021 : Anne SFERLAZZO
Mariages :
- 03/07/2021 : Anthony MACHADO et Jessica MONTEIRO
- 10/07/2021 : François DEJEAN et Muriel CISTERNES
- 11/09/2021 : Fares OUERSIGHNI et Kamélia BAROUDI

Décès Pierre MAISSE

ACCUEIL DE JOUR (14 places)
Destiné aux personnes extérieures vivant à domicile, at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
(Accueil : du lundi au vendredi)
Une équipe pluridisciplinaire, propose des activités permet-
tant le maintien de l’autonomie et des fonctions cognitives.

PÔLE D’ACTIVITÉ ET DE SOINS ADAPTÉS (14 places)
Espace réservé aux résidents de l’hébergement permanent 
afin de leur proposer des activités thérapeutiques (ateliers 
mémoires et créatifs, gymnastique douce.)

Le 10 août 2021, à l’age de 57 ans, Pierre MAISSE, agent 
technique dans la commune depuis........, nous quittait.
Beaucoup de Baillotais, petits et grands, se souviendront de lui 
avec son grand sourire pour assurer la traversée des routes et la 
sécurité des enfants ainsi que de son bras levé pour nous saluer, 
lui qui connaissait tant de monde.
Nous nous associons à la douleur de la famille et leur présen-
tons nos sincères condoléances.

Articles ecris : voir avec Claude


