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La carte d’identité à portée de clic !
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice "Pré-demande CNI" est mis en place 
pour une première demande de Carte Nationale d’Identité (CNI) ou un renouvellement. La demande de 
CNI, ou le renouvellement de celle-ci, repose actuellement sur le document CERFA. Le nouveau téléservice 
permet de recueillir, de manière dématérialisée, les informations présentes sur ce CERFA.

A partir de quand ?
A compter du mercredi 22 février 2017, plus aucune demande de Carte Nationale d’Identité, sous le 
format "papier," ne pourra être réceptionnée en mairie. A partir de cette date, toutes les demandes seront 
traitées par l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de la Préfecture).

Comment procéder sur le site internet ?
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Je crée pour 
cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse.
Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez par mel un récapitulatif de pré-demande 
sur lequel figure, notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code qui seront nécessaire 
pour finaliser votre pré-demande en mairie. En cas de renouvellement pour la perte ou le vol d’une 
CNI, vous devez fournir un timbre fiscal de 25€ que vous pouvez également commander en version 
dématérialisé

Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ?
Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de ma préfecture). Lors de mon déplacement en mairie, 
j’apporte mon numéro de ma "Pré-demande CNI", indispensable à la mairie, le numéro de mon timbre dématérialisé (si je n’imprime pas 
le récapitulatif de ma pré-demande) les pièces justificatives (photos d’identité, justificatif de domicile …) nécessaires à la constitution de 
ma demande de CNI. Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.

Comment cela se passe en mairie ?
L’agent de mairie : rappelle votre pré-demande de CNI dans le système informatique grâce au numéro de pré-demande ou grâce au 
QR code présent sur votre récapitulatif, vérifie les autres pièces de votre dossier, procède au recueil de vos empreintes, vous délivre un 
récépissé de demande de CNI sur lequel figure le numéro de votre demande de CNI.
Grâce à ce numéro de demande de CNI, vous pourrez suivre l’avancement de la production de votre CNI en 
ligne à cette adresse, les différentes étapes de votre demande de CNI directement sur votre compte usager de 
l’ANTS. Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Pose de la 1ère pierre du chantier du prolongement de l’A16
Ce 26 janvier 2017, le groupe Sanef a réuni l’ensemble des acteurs 
et partenaires du projet pour célébrer, par un geste symbolique, la 
pose de la première pierre de ce grand chantier.

Les travaux ont débuté en juillet 2016 et le prolongement de l’A16 
prend peu à peu forme. M. Jean-Yves Latournerie, Préfet du Val-
d’Oise, M. Axel Poniatowski, Député de la 2ème circonscription du 
Val-d’Oise ainsi que les élus locaux du Conseil départemental et des 
communes concernées (Attainville, Baillet en France, Bouffémont, 
Domont, Maffliers, Moisselles, Montsoult, Nerville-la-Forêt, Presles, 
Saint-Leu-la-Forêt, Villaines-sous-bois), se sont joints à M. Lluis 
Deulofeu, Directeur général du groupe Sanef pour poser la 1ère 
pierre de ce grand chantier.

Petit rappel des principaux aménagements :
• liaison directe de l’A16 et de la Francilienne vers Roissy-
Charles-de-Gaulle ;
• la continuité de la Francilienne (RN104) ;
• la connexion de l’A16 et de la RD301 ;
• mise en place d’une voirie circulaire composée de 8 giratoires 
alimentant les axes secondaires et les communes riveraines ;
• construction d’un pont-rail sur la ligne Paris/Luzarches ;
• installation de 6 bassins de rétention complémentaires pour la 
récupération et le traitement des eaux de ruissellement et d’un 
bassin de rétention des eaux du versant naturel.

Coupure de la voie communale
La fermeture de la voie communale, reliant Attainville à 
Baillet en France, est prolongée jusque fin février 2017.
Nécessaire pour réaliser les travaux du pont de la RD301, 
cette fermeture est prolongée à cause des intempéries qui 
ont retardé le basculement de la circulation de la RD301 sur 
la déviation provisoire. Ce basculement a pu être réalisé en 
toute sécurité la nuit du jeudi 26 janvier. Depuis, nos équipes 
travaillent à  la démolition et à la construction de ce pont, afin 
de permettre la réouverture de la voie communale.



Validité des papiers : que garde-t-on et pendant 
combien de temps ?

Le délai de conservation des papiers (retraite, 
chômage, banque, feuille de paie, assurance...) 
varie selon les cas. Il existe des délais minimaux 
de conservation de conservation à respecter pour 
être sûr de faire valoir ses droits, pour réclamer 
ou pour prouver quelque chose. Mais vous pouvez 
bien évidemment garder vos documents plus 
longtemps.

Comment être certain de ne pas jeter un papier qui nous serait 
demandé plus tard ?
Vous pouvez retrouver une fiche pratique regroupant par catégorie 
les documents à conserver (assurance, véhicule, santé...) sur 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134. Une version 
papier est disponible en mairie.
Quelques exemples :

• Quittances, avis d’échéance : date du document + 2 ans
• Relevés de compte, talons de chèques : 5 ans
• Ordonnances : 1 an minimum

Quelle valeur pour vos documents numériques ?
Vos documents peuvent vous être envoyés par courrier 
électronique ou être mis à votre disposition sur un site internet au 
format numérique. Le passage au format numérique a été réalisé 
par l’entreprise ou l’organisme responsable du document. Ces 
documents ont la même valeur juridique que les documents papier 
originaux et les mêmes durées de conservation.
Si vous scannez vous-même des documents papier pour les 
conserver sur votre ordinateur, ils n’ont pas la valeur d’un original.

Le don du sang
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, 
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont 
fortement augmenté au cours des quinze dernières années. 
Produits sanguins : quels sont les besoins ?

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement 
ni médicament de synthèse capable de 
se substituer au sang humain et aux 
produits sanguins labiles (PSL), issus 
des dons de sang. Cet acte volontaire 
et bénévole est donc irremplaçable. En 
France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10 000 dons de 
sang par jour. Et ce chiffre a tendance à 
augmenter...

L’Etablissement Français du Sang Ile-de-France (ESF) appelle à 
la solidarité et invite les volontaires à effectuer un don de sang, de 
plasma ou de plaquettes.
Avant de vous rendre dans l’un des sites de collecte et si vous avez 
entre 18 et 70 ans, vous pouvez répondre à quelques questions 
pour savoir si vous pouvez donner votre sang sur : efs.sante.fr, 
rubrique "Qui peut donner ?"
A noter, des collectes sont organisées :

• mardi 21 février 2017 de 15h00 à 19h30 à la salle Blanche 
Montel Place de l’Europe à Luzarches.
• vendredi 24 mars 2017 de 15h00 à 20h00 à la salle du Stade 
des Fauvettes Rue de Paris à Domont.

Renseignements : dondesang.efs.sante.fr

Une pêche miraculeuse !
Article réalisé par l’association La ligne baillotaise
Dernier jour de pêche de 2016 et quel jour !!!!

Le 31 décembre dernier, je décide d’aller taquiner dame carpe 
afin d’attraper mon dernier poisson de l’année. Sur les coups de 
14h30, j’arrive à l’étang pour une pêche rapide jusqu’à la tombée 
de la nuit. Comme à mon habitude, je fais le tour de l’étang afin 
de remarquer une éventuelle activité de poissons ; aucun poisson 
en vue, je choisis le poste à droite de la palissade (entre les deux 
arbres) puisque la semaine passée j’avais réussi à attraper 4 carpes 
avec un ami durant l’après-midi. 

Je commence par clipper chacune de mes cannes afin de pécher 
assez précisément à côté de l’île. Une fois les cannes clippées, 
j’amorce au "spomb" un mélange de pellets et de bouillettes afin 
d’optimiser le temps de pêche de chaque montage.

Après la légère séance d’amorçage, je lance la première canne 
située sur la droite d’un buisson et au raz de l’île. Je lance et là 
le "plouff" est un peu près de l’île et je sens une résistance à la 
descente du plomb. Je pense avoir accroché une branche ou une 
racine au fond de l’eau, du coup je tire pour essayer de récupérer 
mon montage.

Et là, surprise !!!! Mon fil commence à se déplacer, je viens de 
comprendre que je venais d’harponner un poisson au lancer. Et oui 
harponner !!!

Après un combat d’une trentaine de minutes avec le poisson qui a 
fait de gros rush au raz du buisson, je lui ai fait comprendre qu’avant 
de retourner dans son buisson il viendrait faire un petit tour sur mon 
tapis de réception.

A ce moment je pensais avoir harponner une des belles carpes de 
cette étang puisqu’un poisson harponné possède plus de puissance 
pour se battre. Le moment où j’aperçois le poisson, je reconnais que 
ce n’est pas une carpe mais une grande masse noire et d’un seul 
coup je le vois qui régurgite un tas de poissons blancs. Je pense tout 
de suite au silure qui avait été introduit il y a une dizaine d’année. 
Avec l’aide de la maman d’un ami, on a hissé ce monstre de l’étang 
du Parc du Bois de l’Etang dans l’épuisette. Je n’en revenais pas 
que ce poisson soit encore vivant depuis le temps que cet étang 
est pêché.

Verdict final : ce silure 
mesure 1m60 pour 
une estimation à une 
bonne trentaine de 
kilos (pas de peson 
juste un mètre) un 
poisson bien gras 
qui régurgitait des 
poissons pendant la 
séance photo.

Le poisson n’a pas été remis dans l’étang de Baillet en France.

Sur ce, vive la pêche en hiver et l’ouverture de cet étang en hiver 
pour les plus passionnés !!!!

Renseignements : 
29 allée des Grives - 95560 Baillet en France
Téléphone : 0677383963
Mail : lalignebaillotaise95@orange.fr -
Blog : http://ligne-baillotaise.over-blog.com/



Cérémonie des voeux du Maire
Vendredi 13 janvier dernier, la soirée de présentation des voeux de 
la municipalité, a réuni autour de Christiane Aknouche, Maire, et de 
son équipe, un grand nombre de personnes.

Des représentants officiels, des élus des communes alentours, des 
Baillotais(es). Un hommage tout particulier a été fait pour "Petit 
Jean" en présence de sa famille et ses amis.

 Retour sur ...

Urbanisme : règlementation des travaux extérieurs
Tous les travaux effectués dans les propriétés privées : ravalement 
de façades, changement de fenêtres, de portes, de volets ou de 
clôtures, installation d’un abri de jardin... doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable (DP).
Vous pouvez retirer cette déclaration en mairie ou télécharger le 
formulaire CERFA n°13703*05 sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028
Le dossier et les pièces à fournir sont à retourner en mairie en deux 
exemplaires.
La réfection de toiture, à l’identique, n’est pas soumise à autorisation 
préalable.

Sécurité renforcée rue Jean Nicolas
Au vu de la vitesse excessive 
des automobilistes et afin 
de renforcer la sécurité des 
piétons et des riverains 
de la rue Jean Nicolas, 
la municipalité a installé 
des "coussins berlinois" et 
étendu la "zone 30km/h".
Pour rappel : la traversée 
de la commune est limitée 
à 30km/h du 90 rue Jean 
Nicolas jusqu’à la mairie.

TAP du jeudi sur le site "Henri Boiscommun"

Les enfants ont fabriqué, avec l’aide d’Antonio, des instruments de 
musique de récupération. Poêle, seau en plastique, boite de lait 
infantile... reprennent vie sous la forme de batterie, de trompette 
(en violet), de Kazoo (en plastique transparent et vert) et de senza 
(en jaune et bleu).

Devenez assesseur bénévole du bureau de vote 
Cette année ont lieu les élections présidentielles (23 avril et 7 mai) 
et législatives (11 et 18 juin), tous les citoyens électeurs seront 
donc invités à s’exprimer quatre fois.
Un appel à "bénévoles" est lancé pour tenir le bureau de vote de 
notre commune durant ces 4 dimanches. Tout électeur baillotais a 
le droit de participer à la tenue des élections. Vous êtes électeur de 
la commune de Baillet en France et intéressé par cette expérience 
citoyenne : portez-vous volontaire pour être membre du bureau 
de vote en contactant la mairie au 01 34 69 82 64 ou par courriel 
info@baillet-en-france.fr avant le 31 mars 2017.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 20 h00, par vacation de 
2 heures.

Quel est le rôle de l’assesseur-citoyen dans un bureau de 
vote ?
Un bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire 
et de deux assesseurs. Le jour des élections, l’assesseur joue 
un rôle très important : c’est lui qui veille au bon déroulement 
des opérations de vote et à la tenue d’élections véritablement 
démocratiques. Il appartient à l’assesseur de vérifier l’identité 
de chaque électeur et si celui-ci figure bien dans la liste des 
électeurs.
L’assesseur procède au contrôle des émargements immédiatement 
après le vote de chaque électeur.
A l’ouverture et à la fermeture du bureau de vote, l’assesseur signe 
les procès-verbaux. Il peut également participer au dépouillement 
une fois le bureau de vote clos.
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 En bref...

Agenda

Brocante
En raison des élections présidentielles (23 avril et 7 mai), la brocante 
de Baillet en France se déroulera le dimanche 14 mai 2017 dans 
le Parc Boisé.
Les permanences pour les 
inscriptions auront lieu le samedi de 
10h00 à 12h15 en mairie, et ce à 
partir du samedi 25 mars 2017.
Le bulletin d’inscription sera distribué 
dans le prochain P’tit Baillotais.

Résultats des élections du Conseil communautaire 
Au vu du premier Conseil de la nouvelle Communauté de 
communes "Carnelle-Pays de France", ayant eu lieu le 6 février, 
voici les nouveaux représentants :
Président : M. Robin
Vice-présidents :

• mutualisation : M. Saragosa
• social et petite enfance : Mme Aknouche
• tourisme et commerce de proximité : M. Delrue
• développement économique : M. Rouyer
• communication : Mme Romand
• finances :  M. Krieguer
• voiries et sécurité : M. Mellul
• aménagement de l’espace : M. Renaud
• sport et loisirs : M. Diarra
• culture et cadre de vie : M. Duclos

 Samedi 15 avril 2017 : chasse aux oeufs, au Parc du Bois de l’Etang

 Dimanche 14 mai 2017 : Brocante, au Parc boisé

 Semaine 17 : Journée des Séniors

 Samedi 3 juin 2017 : Fête de l’environnement, au Parc du Bois de l’Etang

 Samedi 10 juin 2017 : Baillet en Fête, sur l’esplanade de la salle des Fêtes

 Samedi 17 juin 2017 : 50 ans de l’USMBM

La vignette Crit’Air
Depuis le 15 janvier 2017, la Ville de Paris est devenue la première 
Zone à Circulation Restreinte (ZCR) en France. Les véhicules y 
circulant doivent obligatoirement s’équiper d’un certificat qualité 
de l’air, "Crit’Air". Ce certificat est un document sécurisé délivré à 
partir des informations figurant sur le certificat d’immatriculation du 
véhicule. Il atteste de la classe environnementale du véhicule en 
fonction des émissions de polluants.

Tous les véhicules sont concernés : 2 roues, véhicules particuliers, 
utilitaires, poids lourds...
Pour obtenir le certificat qualité de l’air
Pour d’obtenir le certificat, il suffira de le demander sur internet 
via la plateforme www.certificat-air.gouv.fr. Confectionné à la 
demande, le certificat sera délivré par voie postale, à titre individuel, 
à chaque propriétaire de véhicule qui en fera la demande. Il sera 
expédié à l’adresse qui figure sur la carte grise du véhicule. Le 
certificat est un document sécurisé qui permet de limiter tous types 
de fraude. La classification du véhicule est valable pour toute la 
durée de vie du véhicule.
A quel coût ?
Le certificat est de 4,18 €, payable en ligne. Ce prix couvre les frais 
de fabrication, de gestion et d’envoi du certificat.

Naissance :
06/01/2017 : RICHE LAMBOUR Livia Marie-Noëlle Rosita
Mariage : 
11/02/2017 : ALVES Elsa et CHANTALAT Vincent

Etat-civil

Tournoi de poker caritatif
Le samedi 25 février 2017, dès 14h00, 
aura lieu la 3ème édition du LILA 
POKER TOUR dans la salle Henri 
Boiscommun.
Venez nous rejoindre pour partager un 
moment convivial au profit des enfants 
malades ou atteints d’un handicap.

Inscriptions sur 
www.unexploitpourlila.fr
ou auprès de Mathieu au 
06 08 10 96 03 

Belote
A l’occasion de la Saint-Patrick, les 
associations "Pétanque" et "Pêche" 
baillotaises organisent leur 3ème 

Concours de belote, le vendredi 
17 mars 2017 à 19h30 à la salle des 
Fêtes de Baillet en France.

Nous vous attendons nombreux pour 
passer un agréable moment.

Plaquette distribuée dans les boites aux lettres
La société Assistance 24h 7/7 a distribué 
dans vos boites aux lettres une plaquette 
intitulée "BAILLET-EN-FRANCE Une 
Ville à choisir, un avenir à réussir".
La commune n’est pas à l’origine de cette 
plaquette. Les numéros de téléphones 

sont ceux d’entreprises privées que nous ne cautionnons pas.
La mairie, en aucun cas, ne peut conseiller ses administrés d’avoir 
recours à une société quelque soit sa notoriété.

 

 

Concours de 
BELOTE 

la Pétanque Baillotaise  
et la Ligne Baillotaise  

organisent un 

Vendredi 17 mars 2017 

19h30 

Salle des Fêtes de 
Baillet en France Participation : 7€ 

Inscriptions sur place 
Nombreux lots 
 

Ouverture des portes : 19h00 
 

Contact : info@baillet-en-france.fr 

Rentrée scolaire 2017/2018
Les inscriptions pour les enfants nés 
en 2014 et les nouveaux habitants 
débuteront le mardi 18 avril 2017. 

Vous viendrez, en mairie, munis de 
votre carte nationale d’identité, de 
votre livret de famille tenu à jour et 
d’un justificatif de domicile.


