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SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE

AVEC DES ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ

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
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                  Chères familles baillotaises,

Parce que la réussite scolaire de nos enfants baillotais 
nous tient à cœur et parce que l’on a pu se rendre compte 
pendant le confinement que les accompagner dans leur 
parcours n’était pas toujours chose facile lorsque l’on 
travaille, la commune est heureuse de vous annoncer son 
partenariat avec la plateforme de soutien scolaire en ligne 
« PROF EXPRESS ».

Grâce à ce service pris en charge à 100% par la 
Commune, les enfants scolarisés du CP à la terminale 
auront tous les mêmes chances d’avoir accès 
à un accompagnement scolaire, qu’il s’agisse d’un  
devoir à faire ou de révisions ou encore d’un exposé ou d’un  
examen à préparer.
Cet accès en ligne sera gratuit et illimité et sera accessible 
depuis un ordinateur, une tablette ou même un téléphone.
Les élèves seront accompagnés par des professeurs tous 
issus de l’Education nationale dans les matières de leur 
choix.

C’est simple, facile d’utilisation et efficace !
L’équipe municipale souhaite une bonne rentrée et une 
belle réussite à tous nos jeunes Baillotais !

   Christiane AKNOUCHE
                        Maire de Baillet en France. Du CP à la terminale
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Seul l’entretien des caniveaux est à la charge 
de la Commune et doit être réalisé par l’équipe 
technique.

Par contre, l’entretien des trottoirs (désherbage, 
déneigement etc.) incombe aux occupants des 
propriétés donnant sur ceux-ci.

Il revient aux Baillotais de maintenir en bon état de 
propreté les trottoirs et d’enlever les mauvaises 
herbes qui poussent le long de leurs murs (soit 
par arrachage, binage ou tout autre moyen à 
l’exclusion des produits phytosanitaires).

Les haies feuillues doivent être taillées 2 fois/
an en avril et en octobre. Elles ne doivent 
pas causer de nuisances aux voisins et ne 
pas dépasser 2 m de hauteur.

Par contre, il ne faut plus les tailler du 15 
mars au 31 juillet car c’est la période de 
reproduction et de nidification des oiseaux 
(recommandation LPO : ligue pour les 
oiseaux et règlementation européenne).

RAPPEL
Entretien des trottoirs Taille des haies

Suite à l’épisode de sécheresse 
que nous avons vécu cet été, 
vous constatez peut-être sur votre 
habitation des fissures. Qu’elles soient 
légères ou profondes, manifestez-
vous en mairie auprès du service 
urbanisme au 01.34.69.82.64.

Fissures

Le Club de Pétanque de Baillet en France a reçu, le vendredi 22 
juillet dernier, 13 enfants du Centre de Loisirs pour une journée 
“initiation à la pétanque”. Trois journées avaient été initialement 
prévues mais la canicule de début de semaine avait entraîné 
l’annulation des deux premières. Accompagnés de leurs animateurs, 
les enfants ont tout d’abord pris connaissance de l’histoire de la 
pétanque et du règlement, durant un goûter offert par le Club.
Puis, des ateliers de points et de tirs se sont tenus, suivis 
de parties en triplette. La journée se termina par une remise de 

Travaux CFH
Prévus de longue date, les travaux de rénovation 
de l’éclairage public, des trottoirs et des chaussées 
ont enfin débuté.

Depuis début août, les engins sont rentrés en 
action et le percement des tranchées et des 
emplacements des futurs candélabres avance 
bien, malgré les quelques passages compliqués, 
du fait du grand nombre de câbles et de tuyaux 
divers déjà enfouis.

Les fourreaux qui vont permettre le passage des câbles d’alimentation 
des candélabres sont posés au fur et à mesure.

Si les conditions climatiques restent clémentes, l’entreprise CORETEL 
devrait avoir fini les terrassements fin septembre et c’est la Société 
CITEOS qui prendra le relais, pour réaliser les massifs en béton et 

Ça y est, les vacances sont bien finies et nos petits Baillotais ont 
retrouvé pour certains leurs copains de l’année dernière, pour les 
autres une nouvelle école, une nouvelle maîtresse et de nouveaux 
camarades.

Vous avez pu découvrir toutes les informations pratiques et utiles, 
dans le guide de rentrée, distribué à chaque parent.

La grande nouveauté cette année, c’est l’adhésion par la 
Commune au dispositif « Prof express », le soutien scolaire en 
ligne totalement gratuit pour les familles. Un dépliant a été remis 
aux enfants du groupe scolaire pour expliquer la marche à suivre.

Si votre enfant est au collège ou au lycée, n’hésitez pas à venir 
demander votre QR code en Mairie.

Notre groupe scolaire accueille cette année une nouvelle classe 
sur le site des Clottins.

En effet, après avoir ouvert une classe d’élémentaire l’année 
dernière sur le site Henri Boiscommun, c’est au tour des Clottins, 
d’accueillir une classe supplémentaire de maternelle.

Ce qui porte les effectifs à 150 élèves sur le site des Clottins et 93 
sur le site Henri Boiscommun.

Le groupe scolaire est rejoint par quatre nouvelles enseignantes :

Mme ROBERT chez les grande section/CP
Mme DIFILIPPO chez les CE2
Mme LOSSOIS chez les CE2/CM1
Mme LANCEZEUX chez les CM2 en mi-temps avec 
Mme BRINGUIER
 
COMPOSITION DES CLASSES :
Sur le site des Clottins
Mme NADAN chez les petites et moyennes sections avec 27 élèves
Mme RAVARD chez les petites et moyennes sections avec 27 
élèves
Mme LUCAS chez les grandes sections avec 24 élèves
Mme ROBERT chez les grandes sections/CP avec 24 élèves
Mme LEITAO chez les CP/CE1 avec 23 élèves
Mme MAKLES chez les CE1 avec 25 élèves
Sur le site Henri Boiscommun

Mme DIFILIPPO chez les CE2 avec 23 élèves
Mme LOSSOIS chez les CE2/CM1 avec 23 élèves
Mme WALES chez les CM1/CM2 avec 24 élèves
Mme BRINGUIER et Mme LANCEZEUX chez les CM2 avec 23 
élèves
 
Le centre de loisirs accueille aussi 2 nouveaux animateurs, ce qui 
les porte à 9.
 
À la suite de cette montée d’effectif, la cantine a dû être aménagée 
un peu différemment, afin de pouvoir accueillir tous les enfants.
Cette année, pour essayer de limiter les photocopies, la Commune 
a demandé aux professeurs de passer commande de nouveaux 
manuels scolaires.
Les anciens dataient et les programmes n’étant plus à jour, les 
professeurs imprimaient beaucoup de leçons et d’exercices pour 
les élèves.
La Commune a donc investi dans ces nouveaux manuels en 
espérant que cela fasse baisser la consommation de papier.
Il faut savoir que la Commune donne 45€ par élève aux écoles.
Ce qui ne comprend pas les dépenses d’eau, d’énergie, 
d’internet, etc…ni les vacations piscine, ni l’investissement 
informatique et autres…
La Commune a aussi fait une demande de subvention de « fond 
scolaire »pour effectuer des travaux de rénovation dans les écoles.
Nous avons fait cette demande notamment pour nous aider à 
changer les fenêtres des Clottins.
 
Forte de toutes ces informations, la Commune souhaite une 
belle année scolaire à tous vos enfants.
 
 
 

Retour sur la rentrée 
dans nos écoles
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RETOUR  sur...sur...

Suite à l’épisode de sécheresse 
que nous avons vécu cet été, 
vous constatez peut-être sur votre 
habitation des fissures. Qu’elles soient 
légères ou profondes, manifestez-
vous en mairie auprès du service 
urbanisme au 01.34.69.82.64.

Une journée pas comme les autres au Centre de Loisirs ....

Le Club de Pétanque de Baillet en France a reçu, le vendredi 22 
juillet dernier, 13 enfants du Centre de Loisirs pour une journée 
“initiation à la pétanque”. Trois journées avaient été initialement 
prévues mais la canicule de début de semaine avait entraîné 
l’annulation des deux premières. Accompagnés de leurs animateurs, 
les enfants ont tout d’abord pris connaissance de l’histoire de la 
pétanque et du règlement, durant un goûter offert par le Club.
Puis, des ateliers de points et de tirs se sont tenus, suivis 
de parties en triplette. La journée se termina par une remise de 

coupes à l’ensemble des participants ravis de cette activité.
Le Club espère que cette journée est la première d’une longue 
série et qu’elle ouvrira des vocations....
Un grand merci à Sébastien BALIN, responsable technique Ile de 
France de la Fédération Française de Pétanque qui nous a 
permis de réaliser cette animation avec le Centre de Loisirs, en 
nous prêtant tout le matériel pour les enfants et un grand merci 
aux animateurs d’avoir joué le jeu.

Comme chaque année, les Communes de Baillet en France, Montsoult et 
Maffliers organisent le forum des associations. Il s’est tenu le samedi 03 
septembre au gymnase du Cosec à Montsoult, rue Emile Combres. 
C’est l’occasion de faire connaître les nombreuses activités 
proposées par les associations locales, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou solidaires.
Le forum permet de rencontrer les représentants des associations 
directement mais aussi certains adhérents. Tous sont présents pour 
vous accompagner dans vos recherches.
De plus, la Commune de Baillet en France offre une réduction de 
10€ sous forme de « bon » pour une inscription dans une association 
sportive, à chaque enfant Baillotais jusqu’à 13 ans inclus.

Forum 
des associations

Travaux CFH
Prévus de longue date, les travaux de rénovation 
de l’éclairage public, des trottoirs et des chaussées 
ont enfin débuté.

Depuis début août, les engins sont rentrés en 
action et le percement des tranchées et des 
emplacements des futurs candélabres avance 
bien, malgré les quelques passages compliqués, 
du fait du grand nombre de câbles et de tuyaux 
divers déjà enfouis.

Les fourreaux qui vont permettre le passage des câbles d’alimentation 
des candélabres sont posés au fur et à mesure.

Si les conditions climatiques restent clémentes, l’entreprise CORETEL 
devrait avoir fini les terrassements fin septembre et c’est la Société 
CITEOS qui prendra le relais, pour réaliser les massifs en béton et 

installer les nouveaux luminaires.

Fin octobre, ces travaux devraient être terminés et c’est à ce moment 
que débuteront ceux de réfection des trottoirs et en simultané, la 
voirie.

Si tout va bien, en 
fin d’année tous les 
travaux devraient 
être terminés, un 
beau cadeau de 
Noël.

Mme DIFILIPPO chez les CE2 avec 23 élèves
Mme LOSSOIS chez les CE2/CM1 avec 23 élèves
Mme WALES chez les CM1/CM2 avec 24 élèves
Mme BRINGUIER et Mme LANCEZEUX chez les CM2 avec 23 
élèves
 
Le centre de loisirs accueille aussi 2 nouveaux animateurs, ce qui 
les porte à 9.
 
À la suite de cette montée d’effectif, la cantine a dû être aménagée 
un peu différemment, afin de pouvoir accueillir tous les enfants.
Cette année, pour essayer de limiter les photocopies, la Commune 
a demandé aux professeurs de passer commande de nouveaux 
manuels scolaires.
Les anciens dataient et les programmes n’étant plus à jour, les 
professeurs imprimaient beaucoup de leçons et d’exercices pour 
les élèves.
La Commune a donc investi dans ces nouveaux manuels en 
espérant que cela fasse baisser la consommation de papier.
Il faut savoir que la Commune donne 45€ par élève aux écoles.
Ce qui ne comprend pas les dépenses d’eau, d’énergie, 
d’internet, etc…ni les vacations piscine, ni l’investissement 
informatique et autres…
La Commune a aussi fait une demande de subvention de « fond 
scolaire »pour effectuer des travaux de rénovation dans les écoles.
Nous avons fait cette demande notamment pour nous aider à 
changer les fenêtres des Clottins.
 
Forte de toutes ces informations, la Commune souhaite une 
belle année scolaire à tous vos enfants.
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Le P’tit Baillotais 
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Etat
civil

Décès :
26/08/2022 : Henri GRADELLE
28/08/2022 : Roger BLANCHARD
Mariage :
09/07/2022 : Sandrine HALLOIN et Richard FORTIN
03/09/2022 : Caroline SARRAZIN et Damiens CHOQUET
03/09/2022 : Audrey REGIN et Hugues PAROCHE
Naissance : 
18/07/2022 : Amy LABERGERIE
09/08/2022 : Lauréline, Angèle, Nathalie ABELARD MOREIRA
11/08/2022 : Solenn, Adélie, Sarah TESTAU BEZINEAU

Rédaction : Christiane AKNOUCHE, Claude BOUYSSOU, Richard GRIGNASCHI, Laetitia GUILBERT, Frédéric FLOURY, Céline MÉRICE, Valérie GEOFFROY, 
Julien MONDANGE et Jean Marc LETTRY

En  bref...bref...
Atout sport GV

Voici 6 ans que les cours GYM’ APRES CANCER sont offerts par 
le CODEP EPGV et la ligue du cancer du Val d’Oise (95), sur les 
Communes de Baillet en France, de Montmorency et depuis 4 ans 
le soir, à Domont.
Les participants (il y a aussi des hommes !) sont en traitement, en 
reconstitution ou en rémission depuis peu.
L’activité physique est nécessaire pour la lutte contre la maladie 
et permet de reprendre conscience de son corps. Le plus dans 
ces cours, proposé par Mme GEOFFROY Valérie et ce qu’ils 
recherchent avant tout est la bienveillance, la bonne humeur, une 
échappatoire pendant cette heure de cours collectif !
Un retour d’une participante :« Ce que j’apprécie dans les cours, 
c’est que nous faisons ensemble les mouvements, ça change des 
soins et du kiné, c’est une bonne ambiance !».
Cette année 2022, une action solidaire a été mise en place entre 
l’association locale ATOUT SPORT GV et l’entreprise 
KENDOBRANDS. Maud Constance, responsable de cette action 
solidaire est venue de Lyon, à la rencontre des participantes, lors 
d’une session, afin de partager un moment sportif et de pouvoir 
discuter avec les participants présents. Elle a élaboré un projet, 
accepté par son entreprise, pour faire don à chacun des participants 
de produits de soins de la marque OLEHENRIKSON pour les trois 
cours assurés cette année.
Très touchées, les participants remercient tous ces petits gestes 
et ces attentions qui les aident à rentrer dans les bons moments 
de leur vie !

Nous remercions également Madame Le Maire Christiane 
AKNOUCHE et la Commune de Baillet en France pour la mise à 
disposition des locaux.

Un nouvel
élan pour
mon corps

NOVEMBRE
BROCANTE DE LA PETITE ENFANCE 

dimanche 13 novembre 
Gymnase de Baillet en France

BOURSE AUX VÉLOS
dimanche 20 novembre 

Gymnase de Baillet en France
 

DÉCEMBRE
SALON DE LA CRÉATION

Samedi 03 et dimanche 04 décembre 
Gymnase de Baillet en France

 SPECTACLE DE NOËL
Vendredi soir 16 décembre 
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Le joli saule pleureur de la cour du groupe scolaire Boiscommun 
ne protègera plus de ses longs bras les enfants l’an prochain. Il a 
été abattu avant la rentrée scolaire.
Il penchait, était atteint d’un champignon qui l’avait grignoté de 
l’intérieur et serait tombé un jour ou l’autre de grand vent.
Il sera remplacé par deux arbres bientôt.

Coupe du saule pleureur

Brocante de la petite enfance

Inscription en mairie ou par courrier:
  - du 08 au 14 octobre 2022 inclus (exclusivement pour les 
Baillotais)
  - du 15 au 21 octobre 2022 inclus (hors Baillotais, sous 
réserve de places disponibles)

Permanence en mairie le samedi 15 octobre de 9h00 à 12h00
(Baillotais et hors Baillotais)

Minimum de 60 inscritions pour la tenue de l’évènement.
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