
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

Inscrits        26,03%             17,13%
Voix            398                     262
Exprimés   60,30%            39,70%

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Évitez  
l’alcool

Mangez en  
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  
le corps

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Préférez des activités  
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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Il était une fois, un petit enfant, qui rêvait de faire pousser des 
graines dans un potager. Mais comment s’y prendre, lorsque l’on 
habite dans un appartement, ou entouré d’un terrain engazonné ?
Ce petit jardinier en herbe, eut l’idée d’en parler à sa maîtresse 
d’école. N’y avait-il pas dans cette école de Boiscommun, un carré 
de verdure, où l’on pourrait jouer à faire pousser des légumes ? 
Son professeur des écoles, avait dans ses connaissances, un 
homme au grand cœur qui adorait les enfants, Alain Genest. Ce 
dernier, gestionnaire des « Jardins d’Alain », s’y connaissait en 
botanique, bien mieux qu’un druide.
Il donna donc les graines, plein de graines, pour tous les enfants, 
mais pas n’importe lesquelles, des graines de tomates anciennes : 
cœur de bœuf, tomate des Andes, Green Zébra, Noire de Crimée, 
tomate Roma, tomate Ananas, il n’y avait que l’embarras du 

choix. Aussitôt dit, aussitôt fait, les enfants des écoles primaires 
de Baillet en France se retrouvèrent en possession de graines 
de tomates d’autrefois, qu’il leur faudrait déposer, dans un petit 
pot de yaourt par exemple, recyclage et environnement obligent, 
rempli de terre et lorsqu’elles auront suffisamment poussé, seront 
repiquées dans le petit carré de terre de l’école de Boiscommun. 
Surveiller, arroser et récolter…  son rêve devint soudain réalité.

La petite graine…

BAILLET EN FRANCE, MAFFLIERS et MONTSOULT ont la joie de 
vous inviter au FEU d’ARTIFICE des 3 communes, le samedi 02 
juillet au Novotel de Maffliers. 
Pour la 1ère fois, les 3 municipalités se sont unies pour offrir 
aux petits et aux grands une très belle soirée : une retraite aux 
flambeaux jusqu’au Novotel de Maffliers, suivi d’un moment de 
convivialité autour de Food Trucks pour finir par un magnifique 
feu d’artifice à 23h.

La retraite aux flambeaux sur Baillet en France : 
           🎊 Stationnement rue Montbrun à Maffliers.
           🎊 Accueil à partir de 20h au parking Jacques Houssaye de
           la Maison de Village de Maffliers - Distribution des 
           flambeaux.
           🎊 Départ du cortège à 20h30 sous les sons de plusieurs
                  djembés Baillotais jusqu’au parc du Novotel.

Feu d’artifice des 
3 communes 
samedi 02 juillet 2022 à 23H


