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Le conseil Municipal et
les équipes des services municipaux

vous souhaitent de

JoyeusesJoyeuses
fêtes de fin d'année



Le lundi 22 
novembre, il ne 

faisait pas très 
chaud malgré les 

rayons du soleil. La ligne 
Baillotaise organisait le 

réempoissonnement de l’étang, 
situé dans le parc.

Étaient présents de nombreux adhérents pêcheurs ainsi que les 
membres du bureau de la ligne baillotaise, mais aussi des élus 
du conseil municipal, représentant la mairie.

Les poissons, 250 kg répartis en trois lots, des gardons, des 
carassins et des tanches arrivaient directement du Loiret, 
par camion, dans des cuves pleines d’eau et correctement 
oxygénées, permettant aux poissons d’extraire le dioxygène de 
l’eau et de voyager confortablement. 

Le gardon peut mesurer de 15 à 35 cm et pèse en moyenne 
jusqu’à 300 gr. De couleur argenté, il a les yeux rouges. Trois 
variétés de gardons existent : gardon blanc, gardon galant et 
gardon du Danube.

Le Carassin, quant à lui, proche du poisson rouge et de la carpe 
a un corps massif, très haut et court. La coloration de son dos 
est verte, ses flancs sont en dégradés jusqu’au blanc. Les plus 
gros peuvent atteindre 40 cm et peser 1,5 kg.

La tanche a un corps épais, assez haut et trapu avec un dos 
légèrement bombé. De très petites écailles recouvrent son corps 
et sont profondément insérées dans la peau qui est recouverte 
d’un épais mucus, la rendant particulièrement glissante. De 
croissance lente, elle peut faire en moyenne 30 cm pour un 
poids de 1 à 2 kg. Certaines, plus âgées, peuvent atteindre 85 
cm et 8 kg. C’est un poisson omnivore. Elle se nourrit de larves 
d’insectes, de débris végétaux et d’invertébrés divers comme 
les vers ou les crustacés qui font partie de ses régals.

Les poissons ayant tous rejoint leur nouvel habitat, la matinée 
se terminait sur un pot de l’amitié, bien sympathique.

EMPOISSONNEMENT  de l’étang du parc

10 novembre 2021 Inauguration du bus France 
Service Mobile à Baillet en France 
 le Service Public Itinérant du CIAS est officiellement labellisé 
«Maison France Services mobile ».
 

Qu’est-ce que le label « Maison France Services Mobile » ?
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services 
publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen, 
quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, à l’aise 
ou non avec le numérique, d’accéder aux services publics et 
d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées 
et disponibles, pour effectuer leur démarches du quotidien 

(CAF, MSA, Assurance maladie, CNAV, La Poste, impôts, etc.).

Pour notre territoire, c’est le Service Public Itinérant du CIAS 
qui est labellisé.

 

Quels avantages pour notre intercommunalité ?
Pour l’ensemble du pays, 2000 structures similaires ont été 
prévues par le Gouvernement, soit environ une par canton. 
Avoir cette labellisation assurerait donc aux administrés situés 
sur le territoire de la Communauté de Communes Carnelle Pays-
de-France, de profiter de l’ensemble de ces services à quelques 
pas de chez eux, au travers notamment d’une aide de l’État au 
fonctionnement du service.

LE SERVICE PUBLIC ITINÉRANT LABELLISÉ 
«Maison France Service mobile»

Vous souhaitez venir à l’une des permanences ? Nous vous  
accueillons sur rendez-vous (dû à la crise sanitaire) dans 
votre commune aux horaires de permanence que vous pouvez  
également trouver en ligne sur : https://carnelle-pays-de-france.fr
Centre Intercommunal d’Action Sociale Carnelle Pays-de-
France 06.43.60.03.32
cias@c3pf.fr



RETOUR sur...

LA PETANQUE Baillotaise

Après deux ans de disette, pour cause de pandémie, les amoureux de 
la petite reine ont enfin retrouvé le chemin du gymnase de Baillet, 
pour la 23 ème bourse aux vélos.
Cette bourse aux vélos, organisée par le Club Cycliste de Baillet a  
accueilli soixante deux exposants, un peu moins que les  
années précédentes, mais tous satisfaits de leur vente et de leur  
journée.
Cependant, certains exposants, victimes des pénuries dues à la  
pandémie, avaient renoncé à se déplacer.
A l’ouverture et même avant, de nombreux visiteurs s’engageaient 
dans une longue file d’attente, certains venant de loin.
La sécurité et les gestes barrière étant nécessaires, dans cette  
période de pandémie, les organisateurs n’avaient pas lésiné sur les 
masques, gel et passe-sanitaire. De gros efforts avaient été faits sur la  
restauration, viennoiseries, sandwiches, boissons et frites.
 Quelques 2100 visiteurs accédèrent aux différents stands et lieux de 
vente, dont 600 pendant la première heure.
Environ 400 vélos d’occasion étaient exposés, accessibles pour toutes 
les bourses, de 30 € à quelques milliers d’euros. Une centaine de vélos 
ont changé de propriétaires à la fin de cette journée. 
La bourse aux vélos, c’est aussi les pièces détachées, les maillots, 
les casques, des pièces de collections, une caverne d’Ali Baba pour 
cyclistes confirmés, amateurs et occasionnels.

Comme habituellement, ce fut une belle réussite.

LA BOURSE au vélo

Pour la première fois dans son histoire, le club de pétanque de  
Baillet-en France a constitué, pour la saison 2021, une 
équipe féminine pour représenter ses couleurs dans le  
championnat départemental des clubs.
Notre équipe a obtenu des résultats très encourageants.
Merci et bravo à toutes les joueuses et à leur capitaine,  
Edwige, pour cette première saison en compétition.
La saison 2022 arrive à grands pas….
Les joueuses de l’équipe féminine :
Edwige CUENNIN, Laetitia NIMAL, Michèle RONDEAU, Cathy 
GOURDAIN et Samira DJEBROUNI.

LE SERVICE PUBLIC ITINÉRANT LABELLISÉ 
«Maison France Service mobile»

CRÉATION DE l’ASSOCIATION «Les Aile de Paulo»

Les Ailes de Paulo est une association créée le 07 octobre 
2021 sur l’intercommunalité Carnelle Pays de France, pour 
promouvoir le don de moelle osseuse tout en venant en aide 
aux enfants atteints de leucémies et de cancers pédiatriques.

Cette association a pour vocation d’apporter un soutien aux 
familles et aux fratries par le biais de différents évènements. 
Pour cela nous mettons en place des projets auprès des enfants 
hospitalisés au service hématologie de l’hôpital Robert Debré 
comme la décoration des services hématologie et hôpital de jour 
pour Noël.

L’objectif pour 2022 sera la mise en place de boîtes avec des 

jouets ainsi que des produits de soin dont l’hôpital a besoin 
spécifiquement pour l’entrée en flux des enfants.

En fonction des dons récoltés, nous contribuerons également à la 
recherche sur les Car-T cells du Pr. Baruchel.

Nous mènerons différentes actions de sensibilisation au don de 
moelle osseuse dans les écoles de la maternelle à l’université. 
Nous serons également présents de façon régulière sur les 
marchés et nous organiserons des évènements de type concerts 
etc.

Nous avons donc besoin de vous et de votre solidarité : si vous 
avez entre 18 et 35 ans, n’hésitez pas à vous renseigner et vous 
inscrire sur www.dondemoelleosseuse.fr.

“ Il me tenait à cœur de créer une association qui a pour but 
de sensibiliser les personnes au don de moelle osseuse, de 
faire connaître les différents cancers pédiatriques dont la 
leucémie.” -
Carole Loontjens, Présidente de l’association.

À propos de l’association
Les Ailes de Paulo, c’est l’histoire d’une famille qui a décidé 
de continuer à se battre contre les leucémies et à apporter de 
l’espoir et un peu de magie à l’hôpital.

PLUS FORTS ENSEMBLE, OSONS POUR L’ESPOIR .
Contact : Carole Loontjens, lesailesdepaulo@gmail.com 
Tél : 07 86 20 90 59
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EN Bref ...

RAPPEL :

Etat civil Naissance :
- 25/11/2021 : Ayline, Gisèle RIBLE PECQUEUX 

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

ARTS & LOISIRS exposition - vente
Ce week-end du 28 novembre, l’association des Arts et Loisirs de Maffliers-Monsoult- 
Baillet, organisait une exposition au Château des Tilleuls de Montsoult. Cette  
association, sous la présidence de Madame Jacqueline Macchietti, compte un peu 
plus de quatre cent adhérents, ayant tous une passion. Pour certains, ce sera le travail sur  
l’encadrement, d’autres le cartonnage ou la peinture sur soie mais encore l’art floral et puis 
l’art déco, la porcelaine pour une plus petite partie d’entre eux et enfin le numérique ou l’informatique au 
choix, pour les moins initiés, des conseils souvent fort utiles dans notre cyber-société. Les visiteurs furent nombreux, on y  
croisait des élus, Maire et adjoints. Il faut dire que l’exposition valait le déplacement, toutes les compositions mises en place 
étaient d’une qualité remarquable, foulards de soie, boites décoratives, compositions florales, vases de porcelaine etc… 
Les visiteurs pouvaient y débusquer le cadeau original, l’unique, le fait main en cette avant-veille de Noël, à des prix plus  

qu’abordables.

CONCERT de l’ensemble vocal EXAVOCEM

Le samedi soir 4 décembre, la petite église St Martin, de Baillet, 
accueillait en son sein, l’ensemble vocal « EXAVOCEM » sous 
la direction de Matthieu BOUTET, licencié en musicologie et  
diplômé de l’école normale supérieure de la ville de Paris.
Étaient présents des élus de Maffliers et de Baillet, ainsi qu’une 
soixantaine de spectateurs, connaisseurs.
Cette chorale composée de dix-huit choristes, gratifiait  
l’assemblée, d’un     récital   remarquablement   interprété, des    œuvres  
vocales et instrumentales du répertoire anglais du XX ème 
siècle.
Les choristes étaient accompagnés, sur l’orgue de notre petite 
église, par l’organiste Mathieu LOURS, professeur d’histoire 
de l’art, d’histoire moderne et d’histoire de l’architecture à  
l’université de Cergy-Pontoise.
Sandrine ANACHE, soliste soprano lyrique, exécuta d’une voix 
magnifique avec beaucoup de talent, quelques-unes, des œuvres 
présentes dans le répertoire. Elle interprète et met aussi en 
scène, opéras et opérettes avec Janny-Paule CAPCARRERE,  
auprès de laquelle elle étudie le chant.
En fin de concert, les choristes se soumettaient volontiers au 
rappel du public, en interprétant un « God Save the Queen », 
magistralement interprété, malgré le port du masque, en cette 
période de pandémie.
La soirée se terminait par un vin d’honneur à la mairie, pour ces 
chanteurs tous bénévoles.

GENDARMERIE vigilance livraison de colis
En cette fin d’année, vous êtes  
nombreux à vous faire livrer des colis. 
Bien souvent, les transporteurs ne 
vous remettent pas le colis en main 
propre. Certains colis sont alors  
déposés devant la porte de votre domicile  
(appartement ou maison individuelle). 
La Gendarmerie de MONTSOULT a  
recensé l’an dernier et à la même 
époque, de nombreux vols de colis.  

Aussi, je vous demande d’être particulièrement vigilants. 
Lorsque vous avez connaissance du jour et de l’heure de  
livraison, faites en sorte d’être présent. Si vous ne pouvez 
pas réceptionner vous même votre commande, prévenez un  
voisin ou un ami qui pourra la récupérer en toute  
sécurité. Vous avez, dans tous les cas, la possibilité de vous faire  
livrer dans un point relais. Pour votre information, il y existe 
un point de livraison HUB Amazon à la gare de MONTSOULT.

Je renouvelle une fois de plus votre plus grande vigilance 
contre les personnes qui se présentent à vos domiciles et ayant 
de fausses qualités (policiers - agents du service des eaux - 
agent EDF.. etc). N’hésitez pas à composer le 17 en cas de 
doute, une patrouille se transportera à votre domicile pour 
faire les vérifications qui s’imposent.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Major Christophe LE TOQUIN

CONTENEUR à verre
La colonne de verre située à côté 
de la salle des fêtes est hors 
d’usage. Elle sera remplacée fin 
février par le prestataire TRI-OR. 
Des conténaires ont été mis  à  
votre disposition.


