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Après deux ans de disette, les seniors de Baillet en France 
retrouvaient enfin le chemin de la table, dans la salle des fêtes 
de notre village. Deux ans de pandémie avaient mis à mal, l’esprit 
festif et gastronomique de nos aînés. La mairie, renouait avec le 
plaisir d’inviter ses anciens, ce qui lui avait bien manqué, quoi 
de plus réjouissant que de voir attablés tous nos seniors dans une 
belle ambiance, trinquant à ces plaisirs retrouvés. Ils étaient une 
centaine, réunis ce mardi 21 juin, sous l’œil bienveillant de notre 
maire, Madame Christiane Aknouche, soulignant lors de sa prise 
de parole, son plaisir de les retrouver et le travail remarquable 

d’organisation et de décoration effectué par Mme Delphine 
Bonfanti déléguée au CCAS et membre du Conseil municipal, aidée 
par Madame Claude Bouyssou. L’assemblée n’omit point de souhaiter 
les 89 ans de Madame Quibel. Une fois que les verres eurent tinté, 
le repas fut servi, par le traiteur « La Gouman’Dit », avec un fond 
musical choisi par le DJ. Entre le fromage et le dessert, certains 
pleins d’entrain entamèrent quelques pas de danse sur la piste, 
accompagnés par notre maire et quelques membres du Conseil. 
La fête se clôtura en fin d’après-midi, laissant aux participants un bon 
souvenir, nous l’espérons. Rendez-vous l’année prochaine !

Un goûter d’exception
Ce n’est pas tous les jours que l’on fait un goûter avec le Maire 
de son village, c’est un événement exceptionnel. C’est pourtant 
ce qui est arrivé à une partie des élèves de l’école Boiscommun, 
deux classes sur quatre avaient fait le déplacement. En effet, les 
deux autres conviées avaient leurs professeurs des écoles indis-
ponibles. Mme Christiane Aknouche était bien présente, dans ce 
parc du bois de l’étang, pour féliciter les enfants lauréats, pour 
leur participation au concours de la Communauté de communes, 
à la fête de l’environnement fin mai, à Luzarches. Grâce à la ligne 
baillotaise, qui à son habitude a gentiment proposé son aide, mais 
aussi son matériel, nous avons pu organiser ce goûter, avec Mme 
Bouyssou et M. JC Debuysscher, adjointe et conseiller. Gâteaux, 
cakes, boissons eurent un franc succès auprès de ces jeunes 

affamés, également émerveillés d’avoir autour d’eux tant d’atten-
tion quant à leurs créations primées. De plus entourés des oies 
bernaches non loin d’eux, leur joie avait atteint son paroxysme. 
Ce jour fut vraiment exceptionnel, car certains responsables de 
la ligne baillotaise leur proposèrent de poser le pied sur l’île 
interdite, réservée à la reproduction des oiseaux du parc, ce qui 
ne se fait jamais.
Le but étant de leur faire prendre conscience de l’importance 
de notre biodiversité dans ce parc du Bois de l’étang. Ce qui 
les enthousiasma. Professeurs et élèves repus s’en retournèrent 
à travers les chemins ombragés, d’un parc et d’un cadre qu’ils 
savent encore aujourd’hui exceptionnels et qu’ils devront 
protéger.



Remise des prix 

Concours
PHOTO

Baillet en France

SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ

• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE

• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

• ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.soutienscolaire-villedebailletenfrance.com

INSCRIVEZ-VOUS !

Pour tous renseignements :
02 49 62 20 20
du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com
N°1 du soutien scolaire en ligne

Samedi 27 juin à 11h dans la salle du conseil municipal, Mme Christiane 
AKNOUCHE a remis les lots aux trois premiers lauréats.

1er prix : M. TRAN-PHAT Alain un bon d’achat de 150,00€
2ème prix : M. YVONNET Yoan un bon d’achat de 100,00€
3ème prix : Mme REHSPRINGER Anaïs un bon d’achat de 50,00€

Féllicitations aux photographes amateurs récompensés ainsi qu’aux autres 
particpants. Les photos sont exposées dans le hall de la mairie.
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Prix



Bal du collège de MontsoultFeu d’artifice des trois communes 
RETOUR  sur...sur...

Pour la première fois, les 
trois communes de Maf-
fliers, Monsoult et Baillet 
en France se sont asso-
ciées, pour offrir à leurs 
administrés un spectacle de 
qualité en un feu d’artifice 
spectaculaire. La soirée 
avait commencé par une 
retraite aux flambeaux, 

défilé magique pour les enfants de ces trois communes.Les 
petits Mafflierois et Baillotais s’étaient donnés rendez-vous, 
à la maison de village de Maffliers, pendant que les petits 
Monsoultois démarraient du centre commercial des Clottins. 
Les premiers équipés de djembé, les seconds en Batucada 
avec les percussions brésiliennes s’en donnaient à cœur joie 
pour faire entendre leur musique, tout cela sur un char tiré 
par un tracteur de la mairie. Les enfants suiveurs étaient 
équipés de lampions, dans une belle ambiance festive. Sur 
place, les habitants des trois communes s’installaient sur 
l’herbe du Novotel de Maffliers, certains se restaurant grâce 
au food truk présent sur les lieux. Sécurité civile, police 
municipale et gendarmerie assuraient la sécurité. 
Puis vint le moment tant attendu de tous, des grands comme 
des petits, le feu d’artifice, grand spectacle pyrotechnique 
offert par nos trois communes, tiré dans un cadre magnifique 
du parc du Novotel de Maffliers. Tous, eurent l’air d’apprécier 
cette entente entre nos communes, en espérant qu’elles re-
nouvellent l’expérience l’an prochain. 

Goûter Pour les CM2
Lundi 27 juin 2022, La Mairie a accueilli la classe de CM1/CM2, pour 
le goûter traditionnel félicitant ainsi les CM2 passant en 6ème.
Les élèves accompagnés de leur institutrice, Mme WALLES ont été 
accueillis par Mme AKNOUCHE, le Maire de la commune ainsi que 
Mme GUILBERT, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, 
dans la salle du conseil municipal.
Cette année, la commune offrait aux CM2 une calculatrice CASIO 
pour le collège, ainsi qu’un agenda élaboré traditionnellement par 
le Comité du Val-d’Oise de la Ligue contre le cancer.
Pour que toute la classe de double niveau ne reparte pas les mains 

vides, la commune 
offrait en supplé-
ment à tous les 
élèves, un tee-
shirt de l’école 
Henri Boiscommun 
et Le livret du pe-
tit citoyen des édi-
tions Prost.
Livret utile aus-
si bien en CM2 
qu’en 6ème, car il 
aborde les notions 
de rôle du citoyen 
et le fonctionne-
ment des institutions en cours d’Éducation Morale et Civique.
Cet après-midi festif était l’occasion pour les élèves de rencontrer 
le Maire et d’aborder avec elle et son adjointe des sujets qui les 
interrogeaient, au sujet de leur école ou de la commune.
Beaucoup de questions aussi concernaient le fonctionnement du 
collège où nous avons essayé de les mettre en confiance et leur 
avons expliqué que les professeurs et les encadrants seraient là 
pour les aider, à prendre possession de leur nouvel environnement.
L’après-midi se termina par un échange autour de leur avenir ou 
de leurs futurs métiers… Ce fut très sympathique et parfois très 
drôle !
Ils ne manquent pas d’idées nos petits Baillotais !!!

La mairie de Baillet en France, en 
partenariat avec le collège de Monsoult 
assiste, chaque année, au bal de fin de 
scolarité des troisièmes, qui l’an prochain 
deviendront lycéens. C’est donc dans ce 
contexte, cette année encore, que Mme 
Sandrine Mercadal, M. Frédéric Floury et 
M. JC Debuysscher conseillers, ont 
représenté la mairie de Baillet en France.
Cette fois-ci encore était organisé un 
concours, permettant de récompenser 
par un bon d’achat, le garçon et la fille 
les plus élégants de cette soirée. Soirée 
animée par les excellents DJ, de l’association 
les Jardins d’Alain, qui n’étaient autres, 
qu’Alain Genest lui-même et son éternel 

acolyte Michel Pierre. La soirée eut un peu de mal à démarrer, après 
le discours plein d’allant de Nathan Degand, vice-président du CVC, 
remerciant professeurs et staff du collège, épaulé par Mme Marion 
Villacampa, membre du même CVC, le concours d’élégance s’élança. 
Les candidats défilèrent, en ordre plus ou moins organisé, sous les 
yeux du jury, composé des conseillers, de Mme Cécile Bénard professeur 
et sous les consignes de Mme FA Bruneau, CPE.
Mme Fa Bruneau, dont c’était pour elle le dernier bal sera à la rentrée 
prochaine, sous d’autres horizons. Elle laissera un excellent souvenir 
à ses collègues et ses élèves à en croire les acclamations à l’annonce 
de son nom.
Une fois que le jury eut choisi les lauréats, Inès Gouffi et Louis 
Fernandes, remis leurs bons d’achat, offerts par la mairie, à dépenser 
dans l’espace Leclerc et que les collégiens eurent dévoré les pizzas, 
Alain et Michel 
lancèrent les festivités, 
avec une playlist à en 
faire rêver plus d’un. 
À vingt-trois heures, 
la fête se termina 
dans une ambiance 
euphorique.
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Etat
civil

Mariage :
- 29/06/2022 : Sylvie HIRONDELLE et Sylvie RÉMY
- 02/07/2022 : Sonia BEN KRAIEM et Christophe NUNES MONTEIRO

Naissances :
- 21/06/2022 : Andréa, Gisèle, Hélène CHEDOTAL COËT
- 22/06/2022 : Théo, Maël, Eliot LEGRAND

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

Nouvelle activité : bundy pump
En  bref...bref...

Atout sport

Arrivés de Suède, les bâtons dynamiques à ressorts nommés «bungy-pump» 
offrent des activités ludiques de marche et de fitness. 
Ces bâtons favorisent le redressement du buste,le renforcement des muscles 
profonds de la posture,un travail d’équilibre, de coordination, une meilleure 
oxygénation tout en soulageant les articulations.
Les séances se sont déroulées l’hiver dans la salle de tennis et selon la météo sur 
le city stade et nos chemins.
Sport Santé par excellence est recommandé pour les covids longs. Les cours sont 
adaptés aux possibilités des participants.
L’atelier trimestriel a permis de découvrir ces nouveaux cours et de redynamiser 
les adeptes. L’association ATOUT SPORT GV envisage de proposer un cours toute 
l’année  pour les plus motivés et ouvert à tous.
Contactez-nous pour essayer et vous joindre à un groupe très sympathique.

Contact mail: atoutsportgv@gmail.com
Téléphone répondeur :
Educatrice Valérie Geoffroy :01 34 73 93 19.

Nous vous rappellerons. « 

Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? 
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement 
laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum 
les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant 
les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie 
de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader 
tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux 
sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces 

vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller 
les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres 
publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement 
votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. 
Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro 
de portable.
- N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres 
et volets. Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est 
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami 
peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques 
lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le 
logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes 
d’argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art 
et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas 
échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès 
de votre société d’assurance, notamment au sujet des conditions 
de leur protection.

Opération tranquillité vacances

PREPAREZ VOTRE DÉPART EN VACANCES


