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Baillotaises, Baillotais, bonjour,
Plusieurs d’entre-vous ont reçu un courrier 
d’Enedis, pour le remplacement de votre 
compteur communicant "LINKY", prestation 
effectuée par la société FEEDBACK.
Vous aviez été nombreux à signer une pétition 
contre ce changement et le Conseil municipal 
s’était prononcé lui, pour l’auto détermination 
de chacun.
A ce jour, les compteurs extérieurs, sauf 
signification de refus connue (envoi d’un 

courrier à EDF Service clients TSA 20012 41975 BLOIS Cedex 9), 
seront remplacé "au fil de l’eau" par des agents identifiés Société 
FEEDBACK. Pour les compteurs intérieurs, les propriétaires doivent 
prendre RDV pour ce remplacement.
ATTENTION, vigilence, pour les compteurs intérieurs, aucun 
agent ne se présentera spontanément chez vous pour effectuer 
cette installation.
Espérant avoir répondu à vos interrogations.
Bien cordialement
Christiane Aknouche, votre Maire

Plan de déploiement du radio-relevé des compteurs d’eau
Le contrat de délégation du service de 
l’eau entre l’entreprise Veolia Eau et le 
Syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable de la région de Montsoult 
(SIAEP) arrivé à échéance fin 2017, a 
été reconduit au 1er janvier 2018.

Conformément à ce nouveau contrat, Veolia Eau débute un plan 
d’action de déploiement du radio-relevé sur le périmètre du syndicat. 
Il s’agit soit d’équiper le compteur d’eau avec un module radio ou du 
changement du compteur par un modèle pré-équipé. Cela permettra 
à l’avenir de relever le compteur à distance. Une opération sans 
frais mais nécessitant l’intervention d’un technicien.
Une première phase, en 2018, concernera les communes de 
Bouffémont, Moisselles et Attainville. Le déploiement se poursuivra 

en 2019 et 2020 sur les communes de Nerville-la-Forêt, Saint-
Martin-du-Tertre, Maffliers, Montsoult et Baillet en France.
Vous recevrez alors, un courrier de Veolia Eau vous informant 
de la mise en place du module radio et vous 
demandant de contacter leur service client afin 
de convenir d’un rendez-vous. Les équipes de 
Veolia pourront vous fournir des précisions sur 
les aspects sanitaires ou technologiques.
Vous trouverez joint à ce P’tit Baillotais, La Lettre 
de l’Eau n°9 du SIAEP de la région de Montsoult.
Renseignements : 
SIAEP de la région de Montsoult
Mairie de Montsoult - 21 rue de la Mairie
Tél. : 01 34 08 31 35

Le chèque énergie
Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz ont pris fin le 31 décembre 
2017 pour être remplacés par le chèque énergie. Ce chèque est 
un outil de lutte contre la précarité énergétique, qui aidera les 
bénéficiaires aux revenus les plus modestes à 
payer leurs factures d’énergie, quel que soit leur 
moyen de chauffage. Ce chèque se substitue aux 
tarifs sociaux (TPN pour l’électrricité et TSS pour 
le gaz).
Ces chèques seront désormais directement et 
automatiquement adressés à tous les ayants droit 
par l’administration, sur la base des informations 
détenues par les services fiscaux.
Qui sont les bénéficiaires ?
L’administration fiscale établit chaque année la 
liste des bénéficiaires en fonction du revenu fiscal 
de référence N-2 (plafond de 7 700 euros pour 
une personne seule et de 16 170 euros pour un 
couple avec 2 enfants) et de la composition du 
ménage. Le bénéficiaire doit avoir rempli une 
déclaration d’impôts et être assujetti à la taxe 
d’habitation.
Quel est le montant du chèque énergie ?
Le montant peut varier de 48 à 227 euros, en fonction du revenu 
fiscal et de la composition du foyer. Pour 2018, le montant moyen 
sera de 150 euros.

Comment utiliser le chèque énergie ?
Il peut être utilisé pour le paiement de tout ou partie d’une facture 
d’énergie du logement (électricité, gaz naturel, GPL, fioul...) ou pour 

le paiement de travaux d’amélioration de la qualité 
environnementale de l’habitat éligibles au CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique). 
Ces travaux doivent avoir été effectués par un 
professionnel certifié RGE.
Quels sont les droits associés ?
Les bénéficiaires du chèque énergie ont également 
droit à des protections associées. Elles sont 
identiques à celles attachées aux tarifs sociaux de 
l’énergie : gratuité des frais de mise en service du 
contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, 
le maintein de la puissance électrique souscrite 
en période de trêve hivernale....Une nouveauté 
cependant introduite par la loi TECV : la mise 
à disposition d’un dispositif d’affichage gratuit 
permettant de visualiser sa consommation.
Un simulateur permet de vérifier l’éligibilité d’un 
ménage à ce dispositif et de connaître le montant 
du chèque énergie :

https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite
Renseignements : www.chequeenergie.gouv.fr
ou le 0 805 204 805



Le conseil sécurité, les infos de la gendarmerie...
Le Permis à points
Connaître son capital de points
Tout conducteur peut connaitre le solde de points de son permis de 
conduire en consultant le service Telepoints sur le site du Ministère 
de l’Intérieur.

Pour y accéder, le titulaire du permis doit être en possession de 
son numéro de dossier et de son code confidentiel qui figurent sur 
le relevé intégral de son dossier. Ce document est délivré par les 
préfectures et certaines sous-préfectures (soit en vous déplaçant, 
soit par courrier en joignant la photocopie de votre permis de 
conduire, une pièce d’identité ainsi qu’une enveloppe affranchie au 
tarif recommandé avec demande d’accusé de réception).
Retrait de point(s)

• Lors du constat d’une infraction, les forces de l’ordre vous 
informent du principe du retrait de point(s). 
• Une seule infraction peut faire perdre jusqu’à 6 points. 
Plusieurs infractions constatées simultanément peuvent faire 
perdre 8 points au maximum. 

Qui est informé ?
Le retrait de point(s) est signifié par lettre simple et reste confidentiel. 
Il n’est communiqué ni à l’employeur, ni à l’assureur.

Seuil des 6 points
Lorsque votre capital de points atteint ou franchit le seuil des 6 
points, un courrier recommandé vous en alerte et vous incite à 
suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant 
de récupérer jusqu’à 4 points.
Perte de la totalité des points
La perte totale des points entraine l’invalidation du permis de 
conduire pour une durée de six mois. L’intéressé est informé de 
la perte de son droit à conduire par un courrier recommandé. Il 
doit rapporter son permis à la Préfecture de son département 
de résidence dans un délai de dix jours. Le fait de perdre deux 
fois la totalité de ses points sur une période de cinq ans a pour 
conséquence de porter à un an le délai d’interdiction d’obtenir un 
nouveau permis de conduire.
Lorsque le permis a été invalidé en raison d’une perte totale de 
points, le nouveau permis obtenu est un permis probatoire doté d’un 
capital de six points. 
Reconstituer son capital points
Les points perdus peuvent être récupérés de deux manières : 

• En adoptant un comportement responsable au volant : en cas 
de perte d’un 1 point, celui-ci est réattribué après 6 mois sans 
infraction ; en cas de perte de plusieurs points, ceux-ci sont 
réattribués après 2 ou 3 ans sans nouveau retrait 
de points.
• En suivant un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière, 4 points maximum peuvent être récupérés.  

Major Christophe Le Toquin
Commandant la brigade de gendarmerie de Montsoult
Tél. : 01 34 73 53 10

Compte-rendu du Conseil municipal 
du jeudi 21 décembre 2017

Les Membres du Conseil, sous la présidence de Christiane 
Aknouche, Maire, 

• A l’unanimité, acceptent la rétrocession du lotissement 
"Chantegrive",
• Par 13 voix "Pour" et 2 voix "Contre" (M. Christophe Heck et Mme 
Cathy Gourdain), la vente de la parcelle ZD 320 est maintenue,
• Par 10 voix "Pour"  et 5 voix "Contre" (Mmes Claude Bouyssou, 
Chantal Casadio et Cathy Gourdain, M. Christophe Heck et Jean-
Claude Laine), la proposition de Monsieur Goedgebeur est retenue 
pour la construction de locaux d’entreprise au prix de vente de 30 
000 euros, 
• A l’unanimité, fixent la location "des jardins communaux", à 100 
euros l’année (avec une caution à 200 euros) pour une vocation 
uniquement potagère.
• A l’unanimité, autorisent le séjour de ski pour les enfants du centre 
de loisirs, du 17 au 24 février 2018, et proposent une participation 
communale à hauteur de 40%, soit 4 128 euros,
• A l’unanimité, prennent acte du rapport d’activités 2016 du 
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France 
(SIGEIF).

 Informations municipales
Des bénévoles au grand cœur pour nos seniors : 
bientôt 3 ans 1/2
Depuis novembre 2014, une équipe formidable d’une dizaine de 
bénévoles accompagne et aide nos seniors qui le souhaitent.
Encadrés par Claude Bouyssou et Jean-Claude Lainé, tous deux 
conseillers municipaux, ces bénévoles fonctionnent en binômes 
et interviennent ponctuellement pour diverses aides : partager 
une promenade, tenir compagnie, faire les courses, démarches 
administratives.
De petits riens qui facilitent le quotidien de nos aînés.

Vous souhaitez devenir bénévole ? 
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que vous serez 
accueilli. (une fiche d’inscription est jointe à ce P’tit Baillotais).
Comment obtenir une demande d’accompagnement ?
Si vous êtes âgés de 65 ans et plus, et que vous vivez seul, n’hésitez 
pas à remplir et à retourner en mairie la fiche d’inscription jointe à 
ce P’tit Baillotais.
Un grand merci à tous les bénévoles déjà présents : Dominique B., 
Dominique P., Gilles, Murielle, Nathalie, Semira, Serge et Vesna.
Renseignements en mairie au 01 34 69 82 64



 Retour sur ...

Le Père Noël Vert du Secours populaire
Les dons de jouets lors de la Brocante de la petite enfance de 
novembre 2017 ont permis au Secours Populaire de préparer de 
nombreux cadeaux. De nombreux enfants ont ainsi eu la joie de 
découvrir de beaux jouets sous leurs sapins.

Elagage du Platane du parking H. Boiscommun
Après maintes réflexions et études de l’Office Nationale des Forêts 
(ONF), la municipalité a décidé de ne pas couper le platane malade 
et d’essayer de lui donner une chance de survie par un élagage.
Une entreprise est intervenue le 17 janvier dernier. Elle a été 
contrainte d’arrêter le chantier pour cause de forts vents. Une 
intervention, un mercredi, sera programmée ultérieurement.

Vacances de Noël : centre de loisirs
Pour cette toute première semaine de l’année au centre de loisirs 
de Baillet en France, les enfants ont dansé et chanté lors de la 
"boom de la nouvelle année". Avec du matériel de récupération, ils 
ont fabriqué des skis, des boules à neige et des chiens de traineau. 
La semaine a été coupée par une sortie à la Grande Galerie de 
l’Evolution au Muséum d’Histoire Naturelle. Il nous a été conté la 
grande aventure de la biodiversité au travers des 7 000 spécimens 
plus vrais que nature qui y sont exposés.

Baillet fête Noël
Le 16 décembre 2017, les petits Baillotais ont traditionnellement 
fêté Noël : le matin, dans la salle des Fêtes, exposition d’objets 
réalisés par les élèves des classes de MS, GS, CP et CE1 de l’école 
"Les Clottins", en association avec les représentants des parents 
d’élèves.
Dans l’après-midi, place au spectacle "les Marmottes font la fête". 
Les enfants ont pu chanter, mimer, jouer et danser. Suivi du goûter 
et de la venue du Père Noël, à la plus grande joie des petits qui ont 
ainsi pu lui glisser à l’oreille la liste des cadeaux tant espérés !

Cérémonie des voeux du Maire
Vendredi 12 janvier dernier, la soirée de présentation des voeux 
de la municipalité, a réuni autour de Christiane Aknouche et de 
son équipe, un grand nombre de baillotais(es), ainsi que des 
représentants officiels et élus des communes voisines.
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 En bref...

Agenda

Rappel : carte nationale d’identité
La commune de Baillet en France n’est plus 
habilitée à recevoir les demandes de cartes 
d’identités, vous devez au préalable prendre 
rendez-vous dans une mairie équipée 
(communes les plus proches : Domont, 
Ecouen, l’Isle-Adam, Luzarches...).

Vous pouvez préparer la démarche en effectuant une pré-demande 
en ligne. Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte sur 
le site Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la demande 
avec les pièces justificatives. Votre présence est exigée lors du 
dépôt de la demande pour procéder à la prise d’empreintes. Le 
guichet récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, 
vérifiera vos pièces justificatives.
Le coût de fabrication reste gratuit. La durée de validité est de 15 
ans pour les personnes majeurs contre 10 ans pour les mineurs.
Attention : si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 
2013 et que vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste 
valide 5 ans après la date d’expiration qui est indiquée. Vous pouvez 
toutefois demander le renouvellement anticipé de votre carte 
d’identité en produisant un justificatif d’un voyage à venir dans un 
pays qui autorise la carte d’identité comme titre de voyage.

 Samedi 17 mars 2018 : Ouverture des inscriptions pour la brocante, en mairie de
10h00 à 12h15 (uniquement le samedi matin, jusqu'au 5 
mai 2018 inclus)

 Samedi 31 mars 2018 : Mairie fermée
 Vendredi 6 avril 2018 : Tournoi Belote, salle des Fêtes
 Samedi 14 avril 2018 : "Trok-Brok" Harley Davidson, salle des Fêtes
 Dimanche 6 mai 2018 : Brocante, Parc boisé

Journée portes ouvertes pour les futurs étudiants
L’Université Paris-Est Créteil (UPEC) organisera sa Journée Portes 
Ouvertes (JPO) : le samedi 10 mars 2018 de 10h00 à 16h00.

La JPO se déroulera sur tous les lieux 
d’enseignements de l’UPEC (campus centre, 
campus mail des mèches, etc…).
Vous découvrirez l’université à travers les 
étudiants, les enseignants, les infrastructures, les 
conférences, les stands etc…
Vous pouvez consulter le programme détaillé sur 
le site dédié : http://portesouvertes.u-pec.fr/

Permanence en mairie
La mission locale assure une permanence pour les 16/25 ans le 
premier vendredi de chaque mois en mairie. Vous pouvez venir, 
avec ou sans RDV, de 14h00 à 17h00.
Un conseiller vous accueillera pour vous informer sur les nouveaux 
dispositifs d’accompagnement vers l’insertion professionnelle 
(Garantie Jeunes, PACEA, alternance, apprentissage..) et vous 
aidera dans la création de vos outils (CV, lettre de motivation, 
recherche d’emploi...)
Renseignements : 36, rue Albert 1er - 95260 Beaumont-sur-Oise
Tél. : 01 30 28 76 90 - www.reflexes-95.fr

Naissances :
04/12/2017 : COSTA Mila
12/12/2017 : HALOUANI Louis
12/12/2017 : LAURET Gaïa
09/01/2018 : GIESS Chloé
Décès : 
03/01/2018 : NICOLAS DIT RIGONAUX, ép. EMPAIN

Jacqueline

Etat-civil

Objets Trouvés
Deux trousseaux de clés ainsi que 
des clés de contact de véhicules 
(Citroën, Renault et Volkswagen) 
ont été déposés en mairie.
Si vous êtes le propriétaire d’un de 
ces objets, vous pouvez venir les 
récupérer aux horaires d’ouverture 
habituels de la mairie.

Lettres au Père Noël
Comme vous pouvez le constater 
sur la photo, plus de 80 enfants ont 
déposé leur liste de cadeaux dans la 
boite aux lettres située à l’entrée de 
la Mairie.
Toutes ces lettres ont été transmises 
au Père Noël qui a eu la gentillesse de 
répondre à chacun de ces enfants.

La neige...
En période de neige ou de verglas, un trottoir non entretenu peut 
vite s’avérer dangereux pour les piétons (pensez aux mamans avec 
des poussettes et à votre facteur).
Vous devez déblayer la neige et saler (ou sabler) sur toute la 
longueur de votre façade et sur toute la largeur de votre trottoir.

Votre responsabilité sera engagée en 
cas de chute.
Un grand merci à nos agents techniques 
pour leur travail de déneigement qui 
ont  fait en sorte que nos routes soient 
praticables.

Bibliothèque municipale
Située au 21 rue Jean Nicolas, la bibliothèque est ouverte :

• le mercredi de 14h00 à 18h00,
• le vendredi de 16h00 à 19h00

Son accès est libre, gratuit et ouvert à tous.
Nous vous rappelons que la Municipalité a signé une convention 
avec la Bibliothèque Départementale de Pontoise afin d’obtenir 
des livres plus récents et de renouveler sans cesse notre offre et 
de compléter certaines catégories de livres (notamment la Petite 
Enfance et les Bandes Dessinées). Si vous désirez un livre précis, 
n’hésitez pas à le "commander" auprès de Philippe qui se chargera 
de le réserver auprès de la Bibliothèque Départementale (livraison 
dans la semaine par navette).
Renseignements : bibliotheque@baillet-en-france.fr


