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Baillet Baillet 
fête Noëlfête Noël

Samedi 18 Décembre 2021Samedi 18 Décembre 2021
à 14h00à 14h00

Salle des fêtesSalle des fêtes

Spectacle musical

«La folle journée de Noël»

de Julie et compagnie

Port du masque 
obligatoire



Remise de Médaille de Madame Christiane AKNOUCHE

Du 18 au 22 Octobre, la semaine de la lecture a offrert aux élèves, 
une occasion rêvée, d’une parenthèse à chaque début de cours et 
de partager ce moment collectivement.

C’est dans cette perspective, qu’en partenariat avec le Collège 
Marcel Pagnol et la Mairie de Baillet en France, deux élus, 
Madame Bouyssou Adjointe à l’environnement et à la culture ainsi 
que Monsieur Debuysscher Conseiller municipal, sont allés à la 
rencontre de ces jeunes lecteurs. C’est dans la classe de Madame 
Marion Villacampa, professeur d’histoire et de géographie, 
composée de vingt-quatre collégiens de la 6ème C, qu’a eu lieu 
ce partage. Il faut se rendre à l’évidence que nous avons été 
épatés quant à la participation de ces enfants, leur motivation 
nous a ébahis, la pertinence de leurs questions nous a étonnés.
Madame Bouyssou, a interrogé une quinzaine de volontaires, 
qui ont volontiers expliqué leur choix du moment, mais aussi leur 
goût pour tel ou tel écrivain(e) ou encore leur préférence de style 
de livres (Bandes dessinées, Manga, Pièce de théâtre, Romans, 
Aventure). 
Nous aimerions vous faire profiter de ce partage, en lisant ces 
quelques interviews :
• Behmoud lit : Ariol, Touche pas à mon veau d’Emmanuel 
Guibert
Avait appris à lire le Français avec ce livre lors de son arrivée 
d’Iran en 2017, il désirait le relire.
• Cassidy a choisi :  Le Collège selon Olivia demi-princesse de 
Meg Cabot 
Offert par sa grand-mère, elle aime bien ce genre de roman.
• Célia lit : Le pantin maléfique (Chair de Poule) de Robert 
Lawrence Stine
Conseillé par le professeur de français.
• Chayane lit : Révélation de Stéphanie Meyer
Aime les romans fantastiques.
• Eléna lit : Demon Slayer  (Manga)
Aime les livres où les personnages sont imaginaires.

• Eliot lit : 5 mondes, le guerrier de Mark Siegel
Aime les romans de science-fiction.
• Evan lit : Les contes de la folie Méricourt de Pierre Guipari
Des petites histoires courtes faciles à lire, demandé par Madame 
Auperpin professeur de français.
• Laana lit : L’Univers des Schtroumpfs (bande dessinée)
En cadeau à Noël, elle aime les histoires de ces petits 
personnages.
• Lya lit : Sacrées sorcières de Roald Dahl
L’avait déjà lu l’an passé et voulu le relire par plaisir.
• Lola lit : La potion magique de Georges Bouillon de Roald 
Dahl
Livre découvert en classe.
• Noam lit : La quête de l’épée de diamant de Winter Morgan
Adore les livres d’aventures.
• Noëly a choisi : Une bande dessinée Elles
Elle aime ce livre.
• Nohan lit : Le fantôme d’à côté (Chair de Poule) de Robert 
Lawrence Stine.
Il aime les romans qui font peur !
• Soheil préfère : L’Avare de Molière 
Il nous dira qu’il aime les pièces de théâtre. Son livre possède un 
questionnaire à la fin lui permettant de mieux connaitre la vie de 
Molière.
•Tybalt a choisi : Dans la combinaison de Thomas Pesquet 
illustrations de Marion Montaigne
Ayant eu ce livre pour son anniversaire, il le relit une seconde fois 
car il aime les histoires vraies.
La lecture n’a pas de lois concrètes, mais elle permet aux lecteurs 
de s’évader. Pour Michel de Certeau, la lecture exigeait de 
s’aventurer dans le pays de l’auteur, mais de lui ôter ce que le 
lecteur voulait précisément.

La semaine de la lecture

Le mercredi 10 novembre 2021, Madame le Maire 
Christiane AKNOUCHE s’est vu remettre par Monsieur le 
Sous-préfet Denis DOBO-SCHOENENBERG, pour l’occasion 
son parrain, la médaille de Chevalier de l’ordre National du 
Mérite. 
Étaient présents à cette cérémonie de nombreuses personnalités. 
Des élus de la Communauté de communes de Carnelle Pays- 
de-France, des maires des communes voisines, les membres 
du Conseil municipal, les gradés de la gendarmerie de Mont-

soult, les représentants des différentes associations baillotaises ou voisines, des membres de l’ONF, des représentants des différents 
syndicats (TRI-OR, SIAH, SIAEP), le personnel communal et bien d’autres, tous présents pour lui témoigner leur sympathie. 
L’Etat français voulait témoigner de sa reconnaissance envers Madame Christiane AKNOUCHE et faire de cette nomination, un symbole 
fort, pour son engagement depuis de longues années, auprès de ses administrés, en tant que Maire mais aussi, en tant que Vice-présidente 
de la Communauté de communes Carnelle Pays-de-France et Présidente du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), Vice-Prési-
dente du SIAEP et du SIAH. 
Cette nomination intervient également en pleine crise du Covid-19, car fort de son expérience dans le milieu médical, (Cadre supérieur 
de santé), Madame Christiane AKNOUCHE a plus que grandement participé à la mise en place du centre de vaccination de Viarmes. 
Au-delà de toutes ses activités, n’oublions pas qu’elle est une élue de longue date. C’est en 1995 qu’elle intègre le Conseil municipal de 
Baillet en France et devient Maire en 2005 de cette petite commune de 2000 habitants aujourd’hui. 
Elle n’en a pour autant pas oublié de remercier Messieurs Patrice ROBIN, Christophe ARMAGNAGUE, Richard GRIGNASCHI et Madame 
Claude BOUYSSOU qui ont assuré un relais d’informations pour motiver son dossier, mais aussi ses collaborateurs et sa famille, sans 
qui tout ceci n’aurait pas été possible. Une carrière faite de rencontres, de partages et toujours avec cette volonté d’avancer ensemble.
C’est donc très émue, très honorée et très fière que Madame Christiane AKNOUCHE a reçu cette médaille avec l’envie de continuer. 
dans son engagement auprès de tous ceux qui l’entourent.



Le Petit Pont du Bois de l’Étang

RETOUR sur...

Comme nous, certains promeneurs, fidèles à notre parc du bois 
de l’étang, ont constaté et nous en ont témoigné, une baisse 
de la population de chevreuils dans ce lieu qui nous est si cher. 
D’une petite dizaine de spécimens, il en est, depuis quelques 
temps, rarement vu plus d’un ou deux et ce, à des moments de 
plus en plus rares.

Curieux, nous avons posé la question à l’ONF, dont la réponse 
ne s’est pas fait attendre.

Selon l’Office National des Forêts, outre le succès du parc qui 
attire plus de promeneurs et tant mieux, ces animaux, en totale 
liberté peuvent rentrer et sortir du parc à leur guise. Certains 
l’ont peut-être payé de leur vie, voitures, chasse. Mais l’ONF a 

mis le doigt sur la gêne que pourraient apporter les chiens en 
liberté qui les coursent, les dérangent dans leur habitat et ils 
finissent par fuir ce parc. Donc, si nous voulons préserver cette 
chance d’avoir cet endroit magnifique ainsi que ces habitants 
bondissants, nous nous devons, de faire en cette triste période 
de pandémie, un rappel indispensable, du règlement municipal 
concernant ce lieu magique.
Si vous êtes propriétaire d’un chien, il doit être tenu en laisse 
dans le parc, certes c’est frustrant, pour vous comme pour lui, 
mais il doit l’être s’il ne sait pas rester détaché près de son maître 
et ne pas entrer dans les fourrés, y débusquer les chevreuils. 
Autre rappel : (article 18 du règlement municipal du Parc du 
Bois de l’Étang), vous ne devez pas le laisser se baigner dans 
l’étang, pour des raisons similaires, les canards Col Vert, les oies 
Bernaches, les Hérons Cendrés seront apeurés et quitteront 
cette petite île destinée à leur reproduction, aménagée avec 
passion par les pêcheurs.

Sachez pour information qu’un chien s’est noyé récemment 
dans cet étang.
C’est ensemble que nous pourrons conserver ce lieu de 
promenade plein de charme.
 
Le chevreuil : 90 cm à 1 mètre de long pour une hauteur au 
garrot de 62-67 cm et pèse que 17 à 23 kg. La période de rut 
se situe environ du 15 juillet au 15 Août et la gestation dure 280 
jours. Mais après la fécondation, l’embryon ne se fixe qu’au bout 
de quatre mois par « gestation différée » fin décembre début 
janvier. La gestation directe dure 5 mois, cette étape s’appelle la 
dia-pause. Les faons sont mis bas en mai-juin et très vulnérables. 
La mère dissimule ses faons sur une litière de feuilles qui les 
camoufle. Sa longévité est de 16 ans, en réalité bien plus 
brève. C’est un herbivore, graminées, herbes, laîches (plantes à 
feuilles poussant dans les zones humides), bourgeons, feuilles 
et jeunes pousses d’arbres.
Son statut de sauvegarde : préoccupation mineure.

Les chevreuils du parc du Bois de l’Étang

L’association des pêcheurs, 
« La ligne Baillotaise » qui 
entretient régulièrement 
les abords de l’étang, 
s’était lancée dans un 
gros programme de 
rénovation du petit pont, 
reliant les berges à cette 
petite île. Petit îlot destiné, 
sous l’initiative de cette 
même association, à la 
préservation de la nature, 
lieu privilégié pour la 
reproduction des oiseaux, 
hôtes de ces lieux, canards, 
bernaches, poules d’eau, 
hérons etc. 

Démontage des planches pourries, réfection des peintures du 
tablier, vérification des piles du pont, puis achat et mise en place 
des nouvelles planches en bois étuvé par la municipalité, mise 
en sécurité des grilles, pose de pergolas de décoration et autres 
jardinières, voilà comment ces hommes de pêche, ont travaillé 
pendant plusieurs mois, discrètement mais efficacement, pour 
que chacun d’entre nous promeneurs, Baillotais ou pas, puissions 
jouir de ces lieux privilégiés.

Nous profiterons donc de ce petit article, sur ce cadre idyllique, 
pour rappeler que les oiseaux présents sur ces lieux, sont sous 
notre protection citoyenne et donc d’éviter de les perturber ou 
de les faire fuir, avec des chiens dont l’instinct inné est de les 
chasser. Préservons la nature qui nous entoure et ce, tous 
ensemble.

C’est sous un beau soleil que s’est déroulée la 103ème 
commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale.

Le temps aidant, beaucoup de monde s’était déplacé pour suivre 
ces cérémonies sur les communes de Baillet en France, Montsoult 
puis Maffliers.

Étaient présents, M. Guillaume VUILLETET, député du Val d’Oise, 
les élus des différentes communes, les gendarmes, un représentant 
des pompiers ainsi que de nombreuses associations.

Ces cérémonies ne font pas qu’honorer ceux qui se sont battus 
pour notre pays, mais elles sont aussi un devoir de mémoire qu’il 
faut perpétuer au-delà des élus et des anciens.

Notre rôle est de transmettre aux nouvelles générations ce devoir de 
mémoire au travers de nos écoles, des livres et des témoignages.

Ce fut un plaisir de voir sur la commune de Maffliers, une exposition 
faite par les élèves de la classe de CM2, de l’école des Cèdres. Un 
vrai travail de recherche et de composition.

Ce jour concordait avec l’hommage rendu à Hubert GERMAIN, 
dernier des 1038 Compagnons de la Libération, inhumé au Mont 
Valérien, en présence du Président de la République.

Commémoration du 11 novembre



Etat
civil
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EN Bref ...

RAPPEL :

Mon enfant est différent...
« Et si on prenait le temps d’en parler ? »

Etat
civil

Naissance :
- 14/10/2021 : Baptiste BOA VILLACAMPA
- 18/10/2021 : Elya, Anandra, Victoire JACQUET
- 25/11/2021 : Amy, Sonia, Mariame, Djintea ZION BLEKA

Décès :
- 25/11/2021 : Christophe HOULÉ

Rédaction : Christiane AKNOUCHE, Laetitia GUILBERT, Claude BOUYSSOU, Frédéric FLOURY, Jean-Claude DEBUYSSCHER, Céline MÉRICE, 
Julien MONDANGE, Madame CABANAC

La Mairie de Maffliers met en place, sur rendez-vous, des 
rencontres destinées aux parents qui ont des difficultés dans 
leur quotidien avec leurs enfants en situation de handicap.

Psychologue clinicien, psycho-pédagogue, professeurs des 
écoles, coach, associations spécialisées dans les dispositifs 
d’accueil dédiés aux enfants porteurs de TSA, assistante 
Sociale, bénévoles d’associations et des élus mettront à votre 
disposition tous les outils pour une vraie prise en charge.

L’objectif de ces rencontres est de porter un double regard 
sur différentes situations. 

Contacts :

Mairie de Maffliers (sur rendez-vous) au 01.34.69.80.68

- Mme Sylvaine PRACHE au 06.77.50.01.41

- M. Gérôme SALZARD au 06.65.57.59.72

Une Baillotaise vice-championne de France 
d’équitation !

Victoria CABANAC 23 ans, Baillotaise et Cavalière Professionnelle 
a dignement représenté la commune lors des Championnats de 
France de dressage dans la catégorie AM2 qui se sont déroulés au 
Mans du 20 au 24 octobre 2021.

Après 3 jours d’épreuves intensives, elle décroche avec sa très jolie 
jument SOLIDANCE DU CASSE une belle médaille d’argent qui 
récompense des années d’efforts et de sacrifices quotidiens dans 
cette discipline Olympique qui exigeant une extrême précision, un 
travail acharné et une pugnacité.

Victoria, coach de dressage diplômé, intervient dans de nombreuses 
écuries du Val d’Oise et d’Ile de France pour la valorisation des 
chevaux et le conseil auprès de ses élèves pour la compétition. 

Cette belle performance lui permet de terminer une année 2021 riche 
de 15 classements dont 5 premières places.

Bravo à Victoria, bravo à SOLIDANCE et rendez-vous en 2022 pour 
une nouvelle saison de compétition.

Le dimanche 14 novembre s’est tenue la brocante de la Petite Enfance au gymnase de Baillet en France. 

Quel bonheur de retrouver cet évènement qui avait été annulé les deux dernières années ! 

Une organisation un peu particulière a cependant été nécessaire pour pouvoir maintenir sereinement cette manifestation. Outre 
l’obligation du pass sanitaire pour tous (exposants et visiteurs), nous avons opté pour une installation des stands des exposants 
la veille. En effet, pour prévenir tout risque, en raison du climat sanitaire actuel, la municipalité ne voulait pas d’une installation le 
dimanche matin avec beaucoup d’allers et venues. Les exposants se sont vus attribués des créneaux horaires pour disposer sur leurs 
stands, leurs articles dès le samedi.

La journée du dimanche s’est ensuite déroulée dans la bonne humeur pour le plaisir des grands mais surtout des petits.

L’ensemble de l’équipe municipale tient à remercier les exposants, les visiteurs, les services techniques et le club de vélo « CCBF » 
pour leur aide lors de l’installation.

Brocante de la petite enfance


