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Brocante
de Baillet en France

15 mai 2022
Dans le petit parc Boisé

«Carrefour rue de Bouffémont»



L’équipe technique de la municipalité a attaqué un très gros 
chantier. En effet, elle a entrepris l’énorme tâche d’élaguer, d’une 
part, les vingt-neuf peupliers de la future rue des Aubépines et 
d’autre part, de tailler de façon drastique, la haie de pyracanthas 
(buissons ardents) se trouvant au pied de ces arbres et qui ont 
atteint les vingt-cinq mètres de hauteur.

 

La tâche était ardue car les buissons ardents ont des épines très 
agressives et quelque peu dangereuses, quant aux peupliers, la 
hauteur de leurs cimes rendait la coupe périlleuse. C’était mal 
connaître notre équipe technique qui, bien organisée, prit l’affaire 
à cœur et après quelques jours se sortit de ce gigantesque travail. 
Vous comprendrez bien qu’avec une telle tâche à terminer, il 
leur a été difficile de s’occuper des autres travaux dans notre 
Commune.

Madame Christiane Aknouche et le Conseil municipal adressent à 
toute l’équipe leurs sincères félicitations.

 

Les coupes de peupliers ainsi obtenues sont à vendre à un 
prix spécial pour les Baillotais de 30 € le stère, 35 € pour les 
habitants des villes voisines.

Contact : 06.11.89.53.62

URBANISME : élagage et travaux

Comme vous avez pu le constater, la rue Jean Nicolas a subi 
quelques changements de signalisation ces dernières semaines.
L’élu en charge de l’urbanisme, avec ses collaborateurs ont  
voulu renforcer la sécurité des Baillotais notamment au niveau 
de la rue Jean Nicolas. Quelques aménagements s’imposaient 
pour moderniser et sécuriser une partie de la rue.

Tout d’abord, de nouvelles places de stationnements ont été 
créées dans la rue Jean Nicolas entre la rue de Bouffémont et 
l’Allée de la Fontaine des Fièvres. En effet, des véhicules en  
stationnement empèchaient le passage des piétons et en particulier 
ceux avec des poussettes.

Enfin, deux stops ont été mis en place de chaque côté au 
carrefour de la rue Jean Nicolas et de la rue de Bouffémont, afin 
de réduire la vitesse des véhicules.

Un travail titanesque Aménagements Rue Jean Nicolas

ACCUEIL DE LOISIRS : le Petit Clottidien
Les familles qui ont leurs enfants au centre de loisirs, ou qui  
fréquentent les services périscolaires ont pu découvrir que les  
animateurs et les enfants ont créé un journal depuis la rentrée.
Ce journal reprend les activités, les animations et les sorties qui 
sont faites au centre tout au long de l’année.
Ils remettent en pages et en photos le quotidien des enfants qui 
fréquentent les temps périscolaires.
De cette façon, les parents peuvent découvrir ce qui se passe 
dans les murs que se sont appropriés les loulous : les projets créatifs, 
les ateliers peinture, les projets « home staging » réalisés en  
recyclage…
Il vous arrivera peut-être de voir dans le journal, des sondages ou 
des questions concernant le centre. 
Les petits et les grands ont aussi créé dans ces pages, une  
rubrique jeux, une page de « retour sur… » ainsi qu’une recette 
ou un tuto cuisine.
Les enfants s’investissent beaucoup dans la fabrication de ce petit 
journal, aussi, nous espérons que vous les féliciterez et que vous 
leur montrerez un grand intérêt à les lire.
Le petit Clottidien est distribué dans les classes, de façon que 
chaque enfant puisse avoir le sien et bientôt en ligne sur le site 
de la ville.

De plus, vous pourrez voir avec cet article, le nouveau logo du 
centre de loisirs, entièrement crée par les enfants.
Longue vie au « petit Clottidien » et bravo à nos journalistes en 
herbe !



RETOUR  sur...sur...
Lila Poker Tour

Le samedi 12 février 2022 s’est tenue la 7ème 
édition du Lila Poker Tour à la salle des fêtes de 
Baillet en France. Dans une ambiance masquée 
mais détendue, 60 joueurs se sont affrontés 
pour la bonne cause.
15 joueurs ont été récompensés par divers lots 
et l’association «un exploit pour lila» a récolté 
2290€.
Une belle réussite qui va nous permettre de 
poursuivre l’action engagée auprès des enfants 
en situation de handicap.
Un grand merci à la municipalité de Baillet en 
France qui nous soutient dans ce beau projet et 
qui contribue totalement à son succès.
  
Carole et Mathieu FRANCIN, membres de 
l’association www.unexploitpourlila.fr

CONCOURS
La municipalité organise un concours photo sur le thème 
«Le printemps à Baillet en France» ouvert aux amateurs 
uniquement.
C’est le printemps, la saison des fleurs, des oiseaux, des 
promenades où le ciel se pare bien souvent de lumineuses 
couleurs ! L’occasion de prendre de belles photos de notre village 
et de participer au concours organisé par les services culturel et 
communication.

Alors soyez créatifs ! Tous à vos appareils photos !

JURY
Le jury sera composé de 5 élus dont un photographe professionnel, 
un photographe amateur averti et de 5 Baillotais. Si vous êtes 
intéressés pour participer au jury, faites-vous connaître au 
secrétariat de la mairie avant le 30 mai 2022 au 01.34.69.82.64. 
Selon le nombre de postulants au jury, un tirage au sort sera 
effectué.

INSCRIPTION
Pour participer au concours, vous devez télécharger la fiche 
d’inscription  disponible en Mairie ou sur le site internet (www.
baillet-en-france.fr) qui vous donnera tous les éléments sur le 
règlement et les modalités à suivre.

La mairie de Baillet en France se donne le droit de changer les dates de dépôt des photos ainsi 
que du vernissage en fonction des conditions sanitaires.

Remise des prix lors du vernissage 
le 25 juin 2022
à la mairie de Baillet en France.
(Salle du conseil municipal)

Thème
«Le printemps à Baillet en France
en 2022»

Remise des photos au format 
numérique 
le 28 mai 2022 au plus tard.

Concours
PHOTO

Baillet en France

Prix
1er : 150,00€

2ème : 100,00€
3ème : 50,00€

En bons d’achat

«Le printemps à Baillet en France, en 2022»«Le printemps à Baillet en France, en 2022»

TOUS À VOS APPAREILS !



 
 
 
 
 
 

                   
Le P’tit Baillotais 
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Etat
civil

Naissances :
- 02/01/2022 : Félicia, Marie, Ayima CHELBAYA
- 04/01/2022 : Isaac CHAROLLOIS
- 15/02/2022 : Sasha, Sandy, Ghislaine MANDZIARA COLIN

DECES
- 24/02/2022 : M. Pépito TOVAR
- 08/03/2022 : M. Jerôme VANRYSSEL

Rédaction : Christiane AKNOUCHE, Claude BOUYSSOU, Jean-Claude DEBUYSSCHER, Laetitia GUILBERT, Frédéric FLOURY, Richard GRIGNASCHI, Céline MÉRICE, Julien MONDANGE.

Pour les 10 ans de l’association du Très Haut Débit en Pays de 
France et la réelle disponibilité à 100 % de la fibre optique pour 
tous les foyers de nos territoires, nous convions les citoyens, 
intéressés par l’évolution et l’avenir de ce formidable moyen 
de communication qui peut et doit nous simplifier la vie, à nous 
rejoindre pour une après-midi instructive et conviviale :

Le mercredi 27 avril 2022 de 14h à 19h30.
À la salle des fêtes de Baillet en France ( derrière le gymnase 
rue Jean Nicolas).

Cet évènement est co-organisé par :
- l‘Association Très Haut Débit en Pays de France pour ses 10 ans 
d’action citoyenne.
- la Mairie de Baillet en France dans le cadre de la coopération 
avec notre association et de sa volonté à aider ses concitoyens 
à aborder le numérique,
- l’association Arts & Loisirs en continuité des actions de forma-
tion sur le Numérique de ses adhérents.

Pour plus d’informations :
https://treshautdebitpaysdefrance.fr
Mail :christian.dondrille@gmail.com
evelynevaille@orange.fr

A l’issue des concours d’hiver qui se sont déroulés du 
16 octobre 2021 au 19 février 2022 dans différentes  
communes du Val d’Oise, notre Club s’est une nouvelle 
fois distingué.
En se classant 3ème sur 11 clubs participant, et pas 
des moindres, force est de constater que La Pétanque  
baillotaise est montée sur le podium en obtenant la  
médaille de bronze, jeux olympiques obligent !

Un grand merci à toutes les joueuses et joueurs du Club qui, par 
leur participation constante, ont permis ce résultat.

LA PÉTANQUE BAILLOTAISE
une nouvelle fois récompensée

Lundi 14 mars 2022 avait lieu une collecte de  
produits d’hygiène et de premiers secours en faveur 
des ukrainiens. 
Cette opération était organisée conjointement par 
la Croix Rouge, la Communauté de Communes et 
la ville de Baillet en France.
Les habitants de notre commune étaient au  
rendez-vous et ceux qui n’ont pas pu venir le jour 
de la collecte avaient déposé en avance leurs dons 
en mairie.
Nous remercions chaleureusement chaque  
participant et tout spécialement la classe de  
Madame MAKLES de l’école des Clottins qui est venu 
avec ses élèves pour accomplir cette bonne action. 

A vos agendas : 
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée 2022-2023 peuvent se 
faire dès maintenant en mairie 
auprès de Mme Mérice.

Inscription Scolaire 2022

L’INTERNET TRES HAUT DÉBIT 
améliore la vie !


