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Bonnes vacances à tous
Christiane AKNOUCHE, Maire

et le Conseil municipal

Être en vacances, 
c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire

Robert Orben

Vos enfants vous ont probablement tiré de 
votre barbecue, de votre terrasse, de votre 
transat, par cette magnifique journée du 11 
juin, pour aller à la fête du village. Ils ont 
eu raison et étaient apparemment nombreux 
à avoir eu cette initiative, vu le nombre de 
personnes présentes sur les lieux.

Organisée avec beaucoup d’énergie par 
l’équipe municipale, avec l’aide des 
différentes associations et de l’équipe 
technique de la mairie, ce fut, et les retours, 
le confirment, un franc succès.

Les attractions 
gonflables, pour les 
petits et les plus grands furent prises 
d’assaut. Les trampolines reçurent 
également un vif enthousiasme, en 
atteignant par moments plus d’une 
heure d’attente. Quant aux mini-
quads, ce fut un triomphe, à un tel 
point, qu’il fallût plusieurs fois en 
décaler la fermeture, le soir. Le 
mini-tennis fut témoin de nombreux 
échanges, même si parfois il pleuvait 
des balles sur le circuit des mini-quads. 
Le manège passionna les petits, quant 
au tir à la carabine d’air comprimé, lui 

aussi eut ses moments de gloire. Le stand 
voisin avec la pêche aux canards en réjouit 
plus d’un.

Dans la cour de l’école de Boiscommun, 
l’équipe d’animateurs de Baillet en France 
occupèrent les enfants, les filles, ravies 
de se faire maquiller, quant aux autres, 
les jeux d’adresse et de compétition leur 
plurent également. Certains s’initièrent 
au tir à l’arc, avec une réelle adresse.

Puis vint l’heure de l’apéritif, offert par 
la Commune et servi par des bénévoles 
d’Arts et Loisirs, suivi du barbecue. La 
ligne baillotaise avait prêté deux planchas 

et l’engouement fut tel, à notre grande surprise, qu’on dût se 
réapprovisionner en catastrophe. Pendant cette attente, nombre 
de Baillotaises et de Baillotais envahirent la piste de danse, dans 
une ambiance festive et bon enfant qui faisait plaisir à voir, sous 
le tempo de NIKO, le D.J.

Le moment, probablement le plus attendu par les petits et les 
grands arriva, le feu d’artifice, tiré du stade. Les artificiers 
offrirent un spectacle à la hauteur des attentes du public, à 
en croire les applaudissements pour  clôturer une journée bien 
sympathique.

Merci aux parents d’élèves qui réalisèrent les gourmandises et à 
la pétanque baillotaise pour les boissons.

Ptit_Baillotais-Juin_2022-2.indd   1Ptit_Baillotais-Juin_2022-2.indd   1 21/06/2022   16:4021/06/2022   16:40



Hommage à Sylvie PETITHommage à Sylvie PETIT

Arrivée en 2019, en Mairie de Baillet en France, elle nous 
quitte déjà pour d’autres horizons. Madame Mireille Le Toquin, 
part pour une nouvelle vie, qu’elle mènera avec autant d’énergie, 
d’entrain, de facilité qu’elle a eu à s’adapter ici en Mairie.
Son intégration fut si aisée, avec l’instauration quasi-immédiate 
d’une convivialité spontanée avec ses collègues, les élus, 
l’équipe technique, qu’on avait l’impression qu’elle était là 
depuis très longtemps. La valeur de son investissement, de son 
assiduité pour remplir sa fonction avec rigueur et efficacité, 
car elle aimait les choses bien faites, n’a laissé ici, personne 
indifférent. Son sens inné du service public, son accueil physique 
ou téléphonique en ont fait une personne remarquablement 
appréciée des administrés.
Une certitude, elle va nous manquer, elle nous manque déjà. 
Jusqu’au dernier instant, elle se sera investie en acceptant 
d’informer et de former sa remplaçante.
Toute l’équipe de la Mairie, Christiane Aknouche, maire de Baillet en 
France, élus, collègues, équipe technique, lui souhaitons une 
très bonne continuation dans sa nouvelle vie.

Départ au soleil de Mireille

Minibus

Inscrits 1529 Abstentions 802 52,45 %
Participations 727 47,55 % Blancs 14 0,92 %
Exprimés 710 46,44 % Nuls 3 0,20 %

BRULARD Jean Luc  8 voix 1,13 %

OUBAIROUK Brahim 39 voix 5,49 %

CHIKHAN Lydie 11 voix 1,55 %

PAIN Frédéric 47 voix 6,62 %

NICOLLE  Jérôme 0 voix 0,00 %

GEOFFROY-MARTIN Sylvie 160 voix 22,54 %

DOMBROWSKI Mireille 19 voix 2,68 %

CASSAN Éric 1 voix 0,14 %

REMY Nadejda 163 voix 22,96 %

CAVAIGNAC Jeson 4 voix 0,56 %

DRARI Abdelmadjid 0 voix 0,00 %

VUILLETET Guillaume 206 voix 29,01 %

CHANZY Philippe 42 voix 5,92 %

BONUCCI Laura 0 voix 0,00 %

FRAPPA Morgane 10 voix 1,41 %

1er tour 2ème tour
Inscrits 1529 Abstentions 802 52,45 %
Participations 727 47,55 % Blancs 50 2,27 %
Exprimés 660 43,16 % Nuls 17 1,11 %

VUILLETET
Guillaume

GEOFFROY-MARTIN
Sylvie

26,03% 17,13%
398 voix 262 voix

Depuis le 1er octobre 2017, l’Abbaye de Royaumont est accessible 
gratuitement à l’ensemble des habitants de la Communauté de 
Communes sur simple présentation d’un justificatif de domicile.
Située sur le territoire d’Asnières-sur-Oise, à proximité du hameau de 
Baillon, l’Abbaye de Royaumont est l’un des fleurons touristiques de 
cette nouvelle Communauté de Communes Carnelle Pays de France.
Depuis la délibération n°2017/089, le conseil communautaire a 
décidé d’offrir à ses administrés la possibilité d’accéder librement 
au monument. Les 31 500 habitants  de notre intercommunalité 
disposent donc d’un accès gratuit et illimité au site de l’abbaye de 
Royaumont, à ses visites guidées et à ses activités culturelles incluses 
dans le billet d’entrée.
L’Abbaye de Royaumont vous est donc entièrement ouverte !

Abbaye de Royaumont

Sylvie PETIT de Baillet en France a intégré l’équipe municipale 
en 2008 et ne l’a plus jamais quittée. Elle était issue d’une filière 
hospitalière. Prendre soin des autres et être à l’écoute faisaient donc 
partie de son quotidien. 
Lorsqu’elle s’engageait, c’était avec une conviction sans faille et 
la motivation d’être utile aux autres. Ses actions au sein de l’équipe  
municipale l’ont bien démontrée.
Elle a passé ces dernières années à se battre avec beaucoup de  
courage contre la maladie.
Nous garderons le souvenir d’une personne forte et  
d’apparence sereine afin de préserver sa famille et son  
entourage. Sylvie, tu resteras cette belle personne pleine de vie 
dans nos cœurs.  

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur les routes de Baillet en 
France, le minibus 9 places est arrivé. La demande grandissante 
des déplacements ponctuels nécessitaient de trouver une solution. 
Ce nouveau véhicule vient donc s’ajouter à ceux déjà présents sur 
la Commune.
Il servira par exemple aux déplacements des enfants dans le cadre 
de petites sorties avec le centre de loisirs. Il sera utilisé également 
aux déplacements des séniors. Il a notamment été très utile pour 
aller chercher certains participants au banquet des séniors du 
mardi 21 juin en les accompagnant à la salle des fêtes.
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Un chantier important concernant le changement des fenêtres sur 
le site des Clottins est en cours depuis les vacances d’hiver.

Par le passé, les fenêtres qui avaient été installées sur les Clottins 
étaient très grandes et donc très lourdes à manipuler. Nous 
avions déjà eu des réparations à faire et régulièrement un souci 
se présentait, nécessitant l’intervention de l’équipe technique 
au mieux, d’une entreprise au pire, pour des réparations plus 
importantes et coûteuses.

Avec les différents protocoles sanitaires liés à la COVID, l’aération 
des classes était obligatoire et ces fenêtres ont été beaucoup 
sollicitées. Certaines n’y ont pas résisté, mettant même en danger 
la personne les manipulant et les élèves pouvant se trouver à 
portée.

De fait, nous avons dû condamner les fenêtres les unes après les 
autres, ce qui est inconcevable dans une classe où l’aération est 
nécessaire.

La Commune a donc engagé un programme de 33 300€ avec une 
entreprise de Chambly pour le changement de ces fenêtres, 
applicable en deux temps.

Ce projet rentre dans un programme de réhabilitation et nous 
permet de faire une demande de subvention, au titre du fond 
scolaire, pour lequel nous avons déjà eu une réponse positive.

Une partie a déjà été réalisée lors des vacances d’hiver sur les 
fenêtres condamnées et dangereuses.

Changements des fenêtres 
dans les écoles

Samedi 21 mai, au domaine de la Motte à Luzarches, c’était la journée intercommunautaire de l’environnement.

De nombreux stands et animations ont enchanté les enfants présents. Des nichoirs et des hôtels à insectes réalisés 
soit individuellement soit collectivement y étaient exposés, faits avec des matériaux de récupération, comme le 
demandait le concours. Un vote du public eut lieu et ce fut M. Patrice ROBIN, président de la Communauté de 
Communes Carnelle Pays de France qui remit les lots.

Les enfants furent les héros de cette journée. Il suffisait de voir leurs mines épanouies lorsqu’ils 
montèrent sur l’estrade pour recevoir leurs cadeaux. Dommage que nos enfants de Baillet en 
France n’aient pu être présents pour les félicitations. Un verre de l’amitié (jus de pomme local) 
et gâteaux terminèrent cette journée.

Le centre de loisirs de Baillet en France fut primé pour son nichoir ainsi que le CP de Madame 
MAKLES pour son hôtel à insectes. En 2023, cette journée se déroulera à Baillet en France.

Journée communautaire de l’environnement 2022

Départ en retraite Didier LEJEUNE

Connu de tous ou presque, Didier Lejeune, négociant en bois 
de chauffage, mais aussi responsable de l’équipe technique de 
la mairie de Baillet en France tire sa révérence, après de bons 
et loyaux services. En effet, comme tout à chacun, il arrive un 
jour où après tant et tant de moments passés dans le monde du 
travail, l’âge de la retraite frappe à votre porte. C’est le cas 
de Monsieur Lejeune, qui malgré tout, s’occupera toujours un 
peu des arbres malades ou dangereux dans notre magnifique 
parc du bois de l’étang, sous l’aval de l’ONF, gestionnaire des 
deux parcs. 
Vous le croiserez encore de temps en temps, sur son tracteur 
dans les allées boisées de nos parcs ou sur les routes voisines 
de notre village. 
Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite bien méritée.

Arrivée en 2019, en Mairie de Baillet en France, elle nous 
quitte déjà pour d’autres horizons. Madame Mireille Le Toquin, 
part pour une nouvelle vie, qu’elle mènera avec autant d’énergie, 
d’entrain, de facilité qu’elle a eu à s’adapter ici en Mairie.
Son intégration fut si aisée, avec l’instauration quasi-immédiate 
d’une convivialité spontanée avec ses collègues, les élus, 
l’équipe technique, qu’on avait l’impression qu’elle était là 
depuis très longtemps. La valeur de son investissement, de son 
assiduité pour remplir sa fonction avec rigueur et efficacité, 
car elle aimait les choses bien faites, n’a laissé ici, personne 
indifférent. Son sens inné du service public, son accueil physique 
ou téléphonique en ont fait une personne remarquablement 
appréciée des administrés.
Une certitude, elle va nous manquer, elle nous manque déjà. 
Jusqu’au dernier instant, elle se sera investie en acceptant 
d’informer et de former sa remplaçante.
Toute l’équipe de la Mairie, Christiane Aknouche, maire de Baillet en 
France, élus, collègues, équipe technique, lui souhaitons une 
très bonne continuation dans sa nouvelle vie.

Départ au soleil de Mireille

Minibus

RETOUR  sur...sur...

Abbaye de Royaumont

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur les routes de Baillet en 
France, le minibus 9 places est arrivé. La demande grandissante 
des déplacements ponctuels nécessitaient de trouver une solution. 
Ce nouveau véhicule vient donc s’ajouter à ceux déjà présents sur 
la Commune.
Il servira par exemple aux déplacements des enfants dans le cadre 
de petites sorties avec le centre de loisirs. Il sera utilisé également 
aux déplacements des séniors. Il a notamment été très utile pour 
aller chercher certains participants au banquet des séniors du 
mardi 21 juin en les accompagnant à la salle des fêtes.
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Etat
civil

Décès :
- 31/05/2022 : Sylvie SALORD épouse PETIT
- 31/05/2022 : Pierre MARCHAL
Mariage :
- 04/06/2022 : Marina DOMER et Ludovic OUM
- 04/06/2022 : Virginie BLANCAN et Julien LOPEZ
- 18/06/2022 : Céline GASTAULT et Nicolas CATTIÉ
Naissance:
19/05/1022 : Maëlle, Annie, Sylviane FRUCHON

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

Ouverture : Centre de bien-être

Prise de rendez-vous sur www.lessoinsdevea.fr

Esthéticienne depuis bientôt 15 années, c’est avec une passion 
authentique pour les massages du monde pour lesquels je me 
suis perfectionnée cette année que je consacre des instants hors 
du temps à mes clients.
Je réalise également différents soins esthétiques visant à mettre 
en lumière la beauté naturelle de chaque être.
Je suis attirée par de nouveaux traitements révolutionnaires 
naturels et je suis particulièrement sensible à tout ce qui touche 
au bien-être et au mieux-être.
J’ai le plaisir de vous accueillir dans mon havre de paix Les soins 
de Vaea, pour vous permettre de prendre une véritable pause 
dans votre quotidien et de ne penser qu’à vous durant cet instant.
Je vous propose des soins de qualité pour prendre soin de vous et 
une véritable évasion loin du quotidien et de l’agitation urbaine.
Dans une ambiance chaleureuse, souriante, et reposante, ici le 
temps marque une pause, la vôtre.

Tél : 01.75.38.19.14
3 Rue du Pont de Baillet - 95560 - BAILLET EN FRANCE

Avec l’arrivée des beaux 
jours, les tiques reviennent 
en force dans les zones 
boisées et humides (forêts, 
parcs, prairies, jardins etc.).
Une piqûre de tique ne 
contamine pas à chaque fois. 
Seules 15% des tiques environ 
sont porteuses de la bactérie, 
responsable de la maladie de 

Lyme.
Lorsque vous revenez d’un endroit herbeux, prenez une douche et 
inspectez tout votre corps. Si vous trouvez des tiques, ne les écrasez 
pas, ne mettez ni éther, ni huile, ni alcool, ni vernis. Utilisez un 

tire-tique (vendu en pharmacie) et vous pourrez l’enlever en toute 
sécurité. En cas d’apparition de douleurs articulaires, de fièvre, 
de fatigue, de maux de tête plusieurs semaines après la piqûre 
et si vous avez une plaque rouge centrée sur le point de piqûre 
s’étendant en cercle, consultez votre médecin.
Pour éviter tous ces désagréments, protégez-vous avant et 
pendant une activité de plein air, en portant des vêtements 
couvrants et clairs, serrés au cou, aux poignets et aux chevilles, des 
chaussures fermées.
Restez sur les chemins et évitez les herbes hautes et les 
broussailles.
Participez au recensement de la présence des tiques sur « application 
santé – signalement – tiques »

Attention Tiques

En  bref...bref...

Une nouvelle activité proposée par l’USMBM (Union Sportive 
Montsoult Baillet Maffliers) va voir le jour à la rentrée de 
Septembre 2022, en partenariat avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Val d’Oise.
Elle s’adresse à des personnes souhaitant reprendre une activi-
té physique adaptée, souffrant d’une affection de longue durée 
(ALD) reconnue par la CPAM. Elle s’inscrit dans leur parcours de 
soin et doit faire l’objet d’une prescription médicale. Un suivi 
régulier sera réalisé avec le médecin traitant.
Les programmes d’activités personnalisées selon la pathologie et 
les capacités physiques de chaque participant vont de la 
gymnastique douce au footing léger, en passant par la marche, le 
Tai-chi et le renforcement musculaire.
Les séances sont animées par des animateurs certifiés dans le 
domaine du sport adapté.

Pour plus d’informations, prenez contact avec l’association USMBM.

Sport sur ordonnance

Virginie
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