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TRAVAUX 
RUE DE LA GARE

Problèmes de canalisation 
d’eau potable rue de la Gare.

Ces dernières années, nous avons subi plusieurs 
grosses fuites sur la canalisation d’eau potable 
de la rue de la Gare, celle-ci étant ancienne et 

continuant à se dégrader. Il devenait urgent de la remplacer.
Le SIAEP de la région de Montsoult (Syndicat Intercommunal pour 
l’Alimentation d’Eau Potable), a donc décidé de lancer des travaux 
de rénovation de cette conduite.

Certains ont déjà pu apercevoir une personne avec un gilet jaune 
qui filmait tout le long de la rue, il s’agissait d’un huissier qui  
faisait un constat avant travaux. 
D’autre part, les premiers sondages pour le repérage de la  

canalisation actuelle ont déjà été effectués et ils ont permis 
de déterminer l’emplacement du nouveau réseau. Celui-ci sera  
positionné sous le trottoir, côté impair, à une profondeur d’environ 
1,20 m. Vous avez probablement remarqué les traces de peinture 
au sol, elles servent à situer les différents réseaux. La peinture  
utilisée est dégradable et ces marquages disparaitront avec le 
temps. 
Le chantier sera réalisé par la sté SFDE et débutera sur la 1ère ou 
la 2ème semaine de mai.
Ces travaux vont durer environ 3 mois, soit jusqu’à fin juillet. Ils 
vont être réalisés par tranches, en débutant par l’angle de la rue 
de la Gare et de la rue Emile Combres, pour se terminer à l’angle 
de l’avenue George Sand.
Une circulation alternée sera mise en place.
Un «boîtage» indiquant le calendrier de ces travaux sera  
effectué dans quelques jours par la sté SFDE, pour les riverains rue 
de la Gare et VEOLIA s’engage à informer 48 heures à l’avance les  
riverains concernés par les coupures d’eau qui vont inter-
venir. Celles-ci devraient être limitées à quelques heures et  
l’alimentation sera rétablie en fin de journée.
La base vie du chantier sera positionnée sur l’espace situé à la 
sortie du hameau des Clottins, nous demandons donc aux riverains 
de cette placette de ne pas garer leurs véhicules à cet endroit  
pendant les travaux. Des barrières de sécurité seront mises en 
place quelques jours avant.
Tout sera fait pour que ces travaux ne vous perturbent pas trop 
et nous vous demandons d’être indulgents envers les ouvriers du 

chantier et l’éventuelle gêne occasionnée.

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.



  RETOUR sur ...

A Baillet en France, nous avons à cœur de favoriser la découverte 
de la lecture et de permettre l’éveil à cette activité de plusieurs 
façons.

La première approche se fait avec leurs instituteurs au sein 
de l’école, ainsi qu’avec les parents à la maison. En effet, dès 
la maternelle, des temps d’éveil à la lecture sont réalisés en 
classe et les petits découvrent déjà au travers des illustrations, 
le plaisir d’ouvrir un livre et de voir les images. 

Plaisir retrouvé le soir lors du rituel du coucher où les enfants 
comme les parents dévorent « les drôles de p’tites bêtes » 
ou bien les aventures de « Tom et Nana », ou bien encore le 
quotidien de « Tchoupi » !

Mais nous avons aussi la chance à Baillet en France d’avoir une 
très sympathique bénévole, Françoise, de l’association « Lire et 
faire Lire » avec laquelle nous sommes labellisés depuis 2018, 

Françoise vient pendant les temps scolaires sur le site des 
Clottins et partage,avec les enfants qui le souhaitent, un temps 
de lecture au travers de livres appropriés à leur âge. Cette dame 
intervient avec deux groupes de quatre ou cinq enfants par 
cession et leur fait découvrir un ouvrage de son choix pendant 
trente minutes environ.

Elle prend le temps de « décortiquer » l’histoire, les personnages 
et les enfants peuvent poser toutes les questions qui piquent 
leur curiosité.

Et enfin, nous avons depuis le mois d’octobre, une animatrice du 
centre de loisirs, Marina qui propose des séances de lecture un 
samedi matin par mois, à la bibliothèque de Baillet.

Les parents s’inscrivent auprès des animateurs à l’école et 
sont accueillis ensuite le samedi matin à la bibliothèque où on 
leur demande de rester avec leur enfant pendant la séance de 
lecture.

C’est un temps d’échange entre enfants, parents, et bien sûr 
l’animatrice de la séance.

Notre bibliothécaire M. Philippe BERNHARDT est aussi présent et 
répond volontiers aux questions si besoin.

Le moment est ensuite idéal pour profiter de l’ouverture de la 
bibliothèque et emprunter un livre choisi par l’enfant. Philippe 
est là pour vous conseiller et vous guider si besoin.

Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des animateurs.

Sur ce…bonne lecture !

Les petits lecteurs en herbe de Baillet en France

Inscrits 1531 Abstentions 357 23,31 %
Participations 1174 76,68 % Blancs 10 0,65 %
Exprimés 1142 74,59 % Nuls 22 1,43 %

ARTHAUD Nathalie  6 voix 0,52 %

ROUSSEL Fabien 32 voix 2,80 %

MACRON Emmanuel 328 voix 28,72 %

LASSALLE Jean 20 voix 1,75 %

LE PEN Marine 281 voix 24,60 %

ZEMMOUR Eric 106 voix 9,28 %

MELENCHON Jean-Luc 207 voix 18,12 %

HIDALGO Anne 14 voix 1,22 %

JADOT Yannick 50 voix 4,37 %

PECRESSE Valérie 54 voix 4,72 %

POUTOU Philippe 7 voix 0,61 %

DUPONT-AIGNAN Nicolas 37 voix 3,23 %
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2ème tour
Inscrits 1531 Abstentions 397 25,93 %
Participations 1134 74,06 % Blancs 84 5,48 %
Exprimés 1129 67,21 % Nuls 21 1,37 %

Emmanuel MACRON Marine LE PEN

56,75% 43,24%
584 voix 445 voix



Il faisait très beau, ce samedi 26 mars, le ciel dégagé de tout 
nuage permettait au soleil de réchauffer et de déposer ses doux 
rayons sur cette nature printanière naissante.

Mme Christiane AKNOUCHE, Maire de notre village était présente, 
accompagnée de deux adjoints, Mme Claude BOUYSSOU et  
M. Frédéric FLOURY ainsi que quatre conseillers, Mme Caroline 
MEUNIER, Mme Chantal CASADIO, Mme Dominique LUPPINO et  
M. Jean-Claude DEBUYSSCHER, pour l’inauguration du petit pont 
du Parc du Bois de l’étang. On notait également la présence de 
nombreux pêcheurs et bénévoles, ainsi que celle de Mme Françoise 
Carrougeau représentant le personnel de mairie.

En effet, ce petit pont, qui ne date pas d’aujourd’hui, n’avait 
pas été entretenu depuis 1973. C’est grâce au travail remarquable 
de l’association de la Ligne baillotaise et de quelques bénévoles, 
sous la présidence de M. Philippe LENOIR, que cette magnifique 
restauration a pu être réalisée. Toute cette équipe, amoureuse de 
la nature a donné généreusement de son temps pour remettre en 
état avec passion ce petit pont qui en avait grandement besoin.

Mme Christiane Aknouche a bien souligné dans son petit discours, 
l’importance qu’avaient les associations dans la vie de notre 
commune et l’aide qu’elles pouvaient apporter à la mairie.

M. Philippe LENOIR, quant à lui, souligna le bénévolat et 
l’appétence de toute son équipe de pêcheurs qui ont fait don de 
leur temps et de leur passion, pour faire de cet endroit, un lieu 
privilégié et magique dont nous sommes tous bénéficiaires et que 
nous nous devons de respecter.

Un buffet très goûteux et des collations furent offerts aux 
participants, ainsi qu’aux promeneurs présents sur les lieux, là 
encore, la générosité de la Ligne baillotaise fut remarquable.

Inauguration petit pont Du miel pour nos jeunes enfants

25 kg, c’est en général la moyenne de miel récolté par les trois 
ruches de la mairie, situées dans le parc du Bois de l’étang.
Malheureusement, l’année 2021 n’aura pas été des plus  
prolifiques. Le temps très instable et pluvieux n’a pas permis aux 
fleurs mellifères de se développer correctement et d’apporter 
aux abeilles le pollen nécessaire à l’élaboration du nectar tant  
convoité. Quant aux céréaliers de la commune, leur choix 
de culture, plus axé sur le blé, n’a pas offert à nos abeilles la  
quantité habituelle de miel. De plus, Frelons asiatiques et  
traitement des cultures n’ont pas arrangé leur qualité de vie et 
beaucoup d’entre elles ont péri, celles qui ont survécu, se sont 
servies des réserves pour limiter la mortalité de certaines ruches.
C’est pourquoi cette année, la récolte n’a été que d’une vingtaine 
de kilos de miel. 

Ce jeudi 7 avril, Mme Claude BOUYSSOU adjointe à l’environnement 
et M. Jean Claude DEBUYSSCHER conseiller sont allés distribuer, dans 
un premier temps 113 pots de miel de 100 gr aux écoliers de l’école  
Boiscommun, puis ce sera au tour des enfants scolarisés aux  
Clottins de recevoir ce petit pot. Il est à noter que les enfants ont 
eu l’air d’apprécier ce petit geste de la municipalité, par leurs 
questions et anecdotes sur les abeilles.

D’ailleurs à cet effet, les élus à l’environnement et à la  
communication ont décidé d’organiser un petit concours et de 
permettre aux enfants de réaliser une étiquette avec le dessin 
d’une abeille. Après un vote démocratique, les enfants éliront 
avec l’aide des professeurs et de certains conseillers, le gagnant 
ou la gagnante qui se verra remettre un livre sur les abeilles. 
Son dessin ou plutôt son étiquette sera apposée sur les petits 
pots de la prochaine récolte, avec son prénom et sa classe. Cette  
initiative nous a semblé ainsi qu’aux professeurs des écoles, très 
constructive et pertinente.

Cette année encore les cours de gym prévention santé (cycle de 
retour à la marche avec bungy-pump, gym douce sur chaise et  
gymnastique équilibre prévention des chutes) ont rencontré un 
grand succès sur la commune.

Ces programmes d’une séance par semaine durent 3 mois pour 
avoir le temps de découvrir l’activité et bien sûr progresser. 

Lors de ces séances adaptées au public, l’éducatrice propose 
des mouvements de renforcement musculaire, d’étirements,  
d’assouplissement, de posture, de la coordination, d’équilibre, 
de mémoire et l’apprentissage de différentes techniques de  
respiration. 

Un temps de convivialité dans la bonne humeur pour conserver sa 
santé et son autonomie.

Merci à notre éducatrice Valérie GEOFFROY !

Gym Prévention santé
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Tri-Or : le tri sélectif, un effort de tous

LE SAVIEZ-vous ?
La perruche à collier

Elle est verte avec une longue queue et un bec crochu. Elle peut 
peser 85 à 140g. 

Elle a été observée dans le Val de Marne et le Val d’Oise en 1974. 
Maintenant, elle est dans tous les départements franciliens et 
même dans l’Oise, dans les zones urbanisées.

On la trouve dans les parcs et les jardins où elle niche dans les 
platanes.

Elle peut vivre 30 ans en captivité.

Elle se reproduit dès la fin de l’hiver et peut avoir 2 à 3 jeunes 
par couvée qui ont leur premier plumage au bout de quelques 
jours.

C’est une espèce exotique envahissante et invasive.

A l’origine, elle vit à l’état sauvage dans les forêts tropicales 
d’Afrique subsaharienne et du sous-continent indien (depuis la 
Pakistan jusqu’à la Birmanie).

Aujourd’hui, en Europe, on la trouve dans une douzaine de pays 
depuis l’Angleterre et la Belgique jusqu’à la Grèce et la Turquie.

Elle porte atteinte à la faune autochtone (écureuils,  
chauves-souris, petits passereaux dont elle vole la nourriture 
dans les mangeoires).

Source : LPO - Ligue pour les Oiseaux

Tri-Or nous informe en mairie des rapports de résultats de 
collecte des bacs de tri sélectif (couvercle jaune ou bleu), pour 
notre commune. Ces rapports sont aléatoires, quant à leur 
jour, fréquence ou périodicité, mais restent malgré tout très 
significatifs.

Tri-or considère que le résultat d’une caractérisation est 
satisfaisant lorsque son taux d’erreurs n’excède pas 20 %. 

Cette société de collecte de nos ordures ménagères et de tri 
sélectif a effectué cette caractérisation, sur un échantillon de 
157 Kg de la collecte de bacs de tri sélectif, le 29 mars 2022, sur 
notre commune.

Pour notre village, l’erreur sur cette caractérisation est de 
15 % donc en dessous des 20 % fatidiques et Tri-Or félicite les 
Baillotais pour leur tri. 

Nous tenons à nous joindre à eux pour ces bons résultats.

Malgré tout, des erreurs étaient encore présentes dans ce tri 
sélectif et composées de :

   - 12,89 % d’ordures ménagères et assimilés (dont 8 masques 
chirurgicaux jetables et de 5,5 % d’emballages en plastique et en 
polystyrène qui seront acceptés lors de l’extension des consignes 
de tri en janvier 2023).

    - 2,43 % de déchets destinés à la déchetterie (à savoir : cintres 
en plastique, tube vide de mastic, un dissolvant, un classeur, des 
textiles et divers objets en plastique).

    - Enfin 0,06 % d’objets en verre.

À noter que cet échantillonnage représentait des éléments 
secs avec une quantité importante de bouteilles en plastique 
souple, ainsi que des emballages en plastique (plastique souple, 
suremballages plastiques, pots et barquettes plastiques) destinés 
aux ordures ménagères.

En tant qu’élus et responsables de la communication et 
de l’environnement, nous tenions à vous faire part de ces 
différents contrôles effectués par Tri-Or. Premièrement, pour 
vous féliciter sur la façon dont vous, Baillotais, effectuez 
le tri sélectif et deuxièmement, pour démontrer qu’on peut, 
encore mieux faire et ainsi se rapprocher des meilleurs 
pourcentages (7,5 %), pour notre environnement et notre 
nature qui en ont bien besoin.
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Rédaction : Christiane AKNOUCHE, Claude BOUYSSOU, Jean-Claude DEBUYSSCHER, Laetitia GUILBERT, Frédéric FLOURY, Richard GRIGNASCHI, Valérie GEOFFROY, 
Céline MÉRICE, Julien MONDANGE.

Etat
civil
Etat
civil

Naissances :

- 10/03/2022 : Ella NEJAAT FERREIRA LOPES
- 04/04/2022 : Céleste, Louise, Annick, Françoise RIGAL
- 12/04/2022 : Valentine, Juliette LAHAXE

Décès :
- 11/03/2022 : Joseph LODICO

   EN bref...


