
Samedi 9 : 

• Permanence de la mairie – 9h-12h

• Permanence de la benne aux services techniques – 5 chemin de la Guy

Jeudi 14 :

• Vœux du maire – 19h – salle des Daunettes

• Collecte exceptionnelle des sapins

Samedi 16 : réunion du groupe « Fans de lecture » - de 10h à 12h – 

Médiathèque du Château  (voir article)

Du jeudi 21 au samedi 20 février :

Recensement de la population 2016 (voir document joint)

Vendredi 22 : Sortie culturelle de l’ACLEB – 14h30 au Musée du Jeu de 

paume – Expo photo « Étonnez-moi » de Philippe Halsman – (prix 11€) 

avec conférencier

Samedi 23 : Permanence de la benne aux services techniques – 5 chemin 

de la Guy

Mardi 26 : Conseil Municipal du CMEJ - 19h - Salle du Conseil en mairie

Vendredi 29 :

•  Conseil Municipal - débat d'orientation budgétaire - 20h30 - Salle du 

Conseil en mairie

• Tournoi géant organisé par le Coin Jeun’s – de 19h à 23h  (voir article)

Samedi 30 : 

Repas dansant « Années 80 » - organisé par le Comité des Fêtes – 20h – 

Salle des Daunettes (voir article)
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FÉVRIER :

Vendredi 5 : Sortie culturelle de l’ACLEB – 14h45 Musée d’art moderne – 

Andy Warhol – (prix 13€) avec conférencier

Samedi 6 : 

• Assemblée Générale de l'UNC - 10h - Salle des Daunettes

• Soirée loto de l'UNC - 20h - Salle des Daunettes (voir article)

Vendredi 12 : Collecte des encombrants

Samedi 20 : Permanence de la benne aux services techniques – 5 chemin 

de la Guy

MEILLEURS VŒUX 2016

Nous avons laissé partir sans regret, cette année 2015, marquée à jamais 
dans nos mémoires par les attentats odieux, perpétrés par des individus 
ne tolérant pas notre mode de vie et désireux d’imposer leurs lois à notre 
pays.
Une nouvelle année commence, et nous formulons, comme le veut la 
tradition,  pour nos proches des vœux de santé, de bonheur et de partage.
Pour autant, nous avons perdu un peu de notre insouciance, et nous devons 
rester vigilants, le plan Vigipirate attentat est toujours activé, avant tout 
pour protéger nos écoles. 

Je demande une nouvelle fois la coopération des parents pour respecter 
les horaires d’accueil et de sortie des enfants. Je remercie les responsables 
d’associations qui maintiennent leurs manifestations festives et acceptent 
de contrôler l’accès des participants.

Avec l’année 2015, Europ Essonne a disparu, pour fusionner avec la 
communauté du plateau de Saclay, Verrières et Wissous pour donner 
naissance à la Communauté Paris Saclay (CPS) de 300 000 habitants. 
C’est le premier conseil communautaire du 7 janvier qui en fi xera la 
gouvernance. Il restera encore beaucoup de travail pour fi xer le pacte 
fi nancier et le contenu des compétences. La CPS recouvre un territoire 
magnifi que, à fort potentiel qu'il va falloir faire vivre et développer.
Il accueillera 25 % de la recherche française, sur un campus comparable à 
la " Silicon Valley" où vont cohabiter les grandes écoles, les sièges sociaux 
de grandes entreprises, des logements, un bassin de vie unique drainé par 
des transports en commun de qualité.
Gageons que ce territoire pèsera face à la métropole du Grand Paris !
Compte tenu des restrictions budgétaires drastiques imposées par l’Etat, 
il est important de pouvoir compter sur des instances supérieures pour 
aider les plus petites communes et poursuivre l’investissement. Une forte 
mutualisation est devenue indispensable pour réaliser des économies 
d’échelle ! 

Nous vous tiendrons informés, régulièrement de l’avancée de la 
construction de cette intercommunalité.
Je serai votre unique représentante dans cette instance, et je continuerai à 
défendre comme je l’ai toujours fait les intérêts de notre ville et sa qualité 
de vie.

Je souhaite à chacun d’entre vous que vos vœux les plus chers se réalisent, 
et que notre jumelage avec Basdorf continue à vivre, que notre commune 
continue à favoriser le bien vivre ensemble, au travers de nos associations 
et de leurs nombreux bénévoles que je remercie.
Bien à vous
Brigitte Puech, votre Maire



N° 417 - 08 janvier 2016

Côté associatifCONCOURS PHOTO " DIS, COMMENT TU LIS ? "

2e RÉUNION DU GROUPE " FANS DE LECTURE " 

CMEJ

ACLEB – CUISINE DU MONDE

ACLEB – BRIDGE LIBRE

ACLEB - ATELIER COUTURE

REPAS DANSANT " ANNÉES 80 " !

COIN JEUN’S

Dans le cadre de la 2ème fête de la lecture, prévue le 9 avril 2016 au 
Château de Ballainvilliers, un concours photos est organisé.
• Les participants sont invités à se photographier ou à se faire photographier 
en pleine lecture,
 • Seul, à deux, en groupe, en famille ou avec des amis, 
 •  Chacun peut se prendre en photo (ou se faire prendre) en train de lire, 

dans sa position favorite et selon une mise en scène de son choix. 
Visages ébahis, position loufoques, immersion totale…

 • Objectifs : capturer des instants de plongée dans l’imaginaire,
 •  La photo est présentée avec un titre désignant le lien entre celui qui 

lit et celui qui prend la photo (ex : mon grand-père, mon copain Théo, 
ma sœur…) et une légende d’une phrase maximum.

Le règlement définitif est à votre disposition sur le site de la mairie.
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler : 
Dominique Varfolomeieff au 06 12 43 20 68.

Laurence Lecoffre, Pierrette Rény et Dominique Varfolomeiff vous donnent 
rendez-vous 

le samedi 16 janvier 2016 de 10 h à 12 h à la médiathèque du Château. 
Venez échanger, partager vos derniers plaisirs de lecture et débattre de 
l’actualité littéraire. 
Si vous souhaitez rejoindre notre groupe, vous pouvez appeler : 
Laurence Lecoffre au 06 64 89 70 50 ou lui écrire alecoffre@bbox.fr
Bonne et heureuse année à toutes les lectrices et à tous les lecteurs.  

Cette fin d’année aura été riche en émotions pour nos jeunes élus. 
Après la fête d’Halloween, les enfants se sont donné du mal pour la collecte 
alimentaire du samedi 28 Novembre en étant présents toute la journée au 
magasin Carrefour de la Ville-du-Bois. 
Et cela a payé puisque 7,2 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées. 
La récolte a été reversée à l’association « La clé » épicerie solidaire de 
Longjumeau. Mais cela a été possible grâce à l’aide des bénévoles de 
l’association qui ont aidé nos jeunes élus toute la journée, et qui ont été 
également présents la journée du vendredi 27 novembre.  
Le début de l'année 2016 s’annonce tout aussi chargé puisqu'ils vont 
rencontrer les conseillers municipaux pour leur présenter les projets du 
CMEJ et leurs missions déjà accomplies. 
Ils participeront aussi à la Baby’broc du Dimanche 20 Mars pour la brocante 
des enfants; les bénéfices récoltés seront donnés à des enfants qui en ont 
besoin. 

Nous nous sommes retrouvés avec grand plaisir début Octobre dans 
l’immense cuisine du Château, nous avons décidé de prolonger les 
vacances et l’été en confectionnant des plats ensoleillés du Midi. La soupe 
au pistou... quel régal, on se serait cru sur un marché de Provence, puis nous 
voilà partis sur le port de Marseille pour déguster... une bonne bouillabaisse
Les nouveaux venus, sur liste d’attente depuis l’année dernière, se sont très 
vite intégrés.
Pour finir l'année nous avons préparé notre repas de Noël, la cuisine du 
Château était transformée en ruche où régnait la fébrilité des cuisines des 
grands-chefs...
Dès Janvier, pour échapper aux rigueurs de l’hiver nous partirons d’abord 
en Afrique, puis aux Antilles et enfin plus près de nous, en Corse
Merci à toutes et à tous pour leur implication, leur application même si 
parfois certains oublient la levure dans le gâteau et d’autres confondent 
sucre et sel dans les recettes... ce qui nous permet de croire que nous 
créons, de nouvelles recettes !!!
Bonne Année à tous
Michelle Pons
michellepons@aol.com
Dom : 01.64.48.33.69 - Port : 06.83.34.38.11
  

Notre petit groupe s'amenuise, mais est de plus en plus solidaire, 
nous arrivons à former deux tables et disputons avec toujours autant 
d'enthousiasme nos parties le Jeudi après-midi.
Echange de points de vue , discussions animées autour des " annonces" 
toujours dans la bonne humeur. Nous encourageons ceux ou celles qui 
aimeraient se remettre à cette activité qui est excellente pour la réflexion, 
la mémoire, à venir nous rejoindre.
Nous sommes réunis le Jeudi dans la salle Van Gogh de 14h à 18h
Bonne Année à tous
Michelle Pons

Un atelier couture vient de s’ouvrir à Ballainvilliers au sein de L’ACLEB. 
Sophie, jeune Ballainvilloise anime cette nouvelle activité avec compétence 
et gentillesse. Les cours sont dispensés le jeudi de 10H à 12H à la chapelle 
du château d’octobre à juin. Sophie fournit gracieusement le matériel 
de base (dont les machines à coudre) à charge pour les participants(es) 
d’apporter leurs idées et leurs tissus. Quelques places sont encore 
disponibles. Adhésion à L’ACLEB et cotisation pour l’activité à prévoir.
Renseignements auprès de :
Thérèse Couté : 06.10.91.38.37 - therese.coute@netcourrier.com

Organisé par le comité des fêtes
le samedi 30 janvier 2016  - 20H - salle des Daunettes.

Renseignements et réservations au : 
06.95.47.59.35 - cdf-ballainvilliers91@sfr.fr
Bulletin d'inscription également disponible à la boulangerie et en mairie

Quelle belle fin d’année au coin jeun’s, après s’être affrontés dans de 
nombreuses épreuves sportives et avoir partagé tous ensemble un repas 
de Noël, cette nouvelle année s’annonce riche en rebondissements. 
A partir de janvier et jusqu’aux vacances de Février le coin jeun’s va 
développer ses sens avec des activités liées aux 5 sens. 
Un tournoi géant aura lieu le vendredi 29 janvier de 19h à 23h. L’heure de 
s’affronter est proche mais toujours sous le signe de la bonne humeur et de 
l’amusement bien entendu. 
De plus, en ce début d’année, la passerelle fait son retour et le coin jeun’s 
accueille à partir du mois de janvier les enfants des classes de CM2 qui 
souhaitent venir. Nous vous attendons très nombreux et n’hésitez pas à 
vous rapprocher de la responsable du service jeunesse Cécile Calès pour 
plus de renseignements.    

Erratum : une coquille s'est glissée dans le Mag n° 18 de décembre 2015. P. 35 - Mia SENIA, née le 7 septembre 2015 a pour autres prénoms, non pas 
Isabelle et Lartube, mais bien Isabelle et Martine. Veuillez nous excuser pour cette méprise.



SALSA CALIENTE

UNC - SOIRÉE LOTO

CONSTITUTION D'UN GROUPE 
DE FANS DE BELOTE

UNC - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BALLAINTONICK

ASB – TENNIS DE TABLE

Vous avez décidé de bien commencer l’année ? ...alors partez du « bon 
pied » et rendez-vous avec l’association Salsa Caliente. 
Fondée en 2008 et aujourd’hui présente dans de nombreuses villes de 
l’Essonne et du Val de Marne, cette association dynamique propose à ses 
adhérents la pratique de diverses danses Afro-Caribéennes : Salsa, Bachata, 
Kizomba, Semba, Ragga.
Dans une ambiance chaleureuse et avec une équipe de professeurs/
danseurs qualifi és, expérimentés et formés à la célèbre Académie Salsabor, 
venez les rencontrer pendant les week-ends de stages intensifs et gratuits 
du mois de Janvier. Vous pourrez vous rendre compte de leur capacité à 
vous faire bouger et danser aux sons des rythmes ensoleillés.
A l’initiative de soirées, de concerts, de spectacles ou de voyages organisés, 

cette association de danse est présente sur de nombreux festivals nationaux 
et internationaux.
Salsa Caliente propose donc aux personnes ayant pris de nouvelles 
résolutions pour 2016, des stages intensifs gratuits d’initiation à la salsa 
lors des trois derniers week-ends du mois de janvier pour ainsi, si vous le 
souhaitez, intégrer leurs cours réguliers.
N’hésitez pas à venir vous initier gratuitement seul, en couple, en famille 
ou avec vos amis.
Toutes les informations (dates et lieux des stages) sont sur le site internet  : 

www.salsa-caliente.fr ou ballainvilliers@salsa-caliente.fr 
pour tous renseignements complémentaires.
A très bientôt.

Nous organisons un grand loto ouvert au public, 
le samedi 6 février 2016 à 20h 

à la salle des Daunettes à Ballainvilliers, au profi t de notre action sociale.
Ouverture des portes et du bar à 19 h 00. Boissons et sandwichs sur place.
Inscriptions sur place ou sur réservation au : 
01.69.01.26.87 - andre.thierry0227@ orange.fr

Les journées d'hiver vous paraissent longues ?
Vous aimez jouer à la belote ?
Vous aimeriez trouver des partenaires ?
Faites-vous connaître en téléphonant au 06.81.63.59.62
Nous organiserons une première réunion au cours de laquelle nous 
pourrons décider de la forme que prendra notre groupe et de la fréquence 
à laquelle nous voudrons nous rencontrer.  

Notre assemblée générale aura lieu 
le samedi 6 février 2016 à 10h à la salle des Daunettes.

Les personnes intéressées par nos activités sont invitées à venir en vue de 
leur adhésion ou pour toutes demandes de renseignements.

Bonne année, BALLAINTONICK, membres actuels ou à 
venir. En eff et, nous vous rappelons qu’il est encore 
temps de nous rejoindre. 
Ballaintonick, les fameux cours de gym, stretch ou 
pilates, pour adultes qui ont lieu tous les matins dans 
notre beau château de Ballainvilliers. Ballaintonick 
vous accueillera gracieusement pour un ou deux 

cours après lesquels vous pourrez ou non vous inscrire. 
60  € en 2 chèques pour le reste de l’année.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Jean-Paul De Vaere : 01.69.34.21.77 - jpan.devaere@orange.fr
Marie-France Lautié : 01.64.48.13.06 - marie-france.lautie@orange.fr
Monique Bonnot 01.64.48.68.73 - monique-m.bonnot@wanadoo.fr
et/ou  consulter le site de la Mairie

Le tennis de table a organisé 
avec succès son 1er tournoi 
interne pour les enfants et cela 
après 3 mois d'ouverture.
le bureau vous souhaite une 
excellente année 2016 
(PJ Adiba, S. Blanchet et 
G. Chatelier)
Serge Blanchet : 07.85.57.33.16

Autre
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES

Les représentants des parents d'élèves du conseil local FCPE du collège 
Pablo Picasso de SAULX-LES-CHARTREUX, remercient chaleureusement 
les parents qui ont pris le temps de voter pour les élections au conseil 
d'administration du collège. 
Nous regrettons malgré tout le faible taux de participation (moins de 20 %). 
Sachez que nous sommes des parents comme vous, qui prenons juste un 
peu de temps pour nous occuper de la scolarité de tous les élèves du 
collège pour essayer d'améliorer leur quotidien. 

Voter est acte citoyen, un droit. 
Utilisons-le pour défendre nos droits fondamentaux : liberté - égalité - 
fraternité.
A travers son engagement, la FCPE défend ces valeurs dans les 
établissements scolaires que fréquentent nos enfants. 
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, cela est possible tout au long 
de l'année. 
N'hésitez-pas à nous contacter.



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 05 février 2016 (demandes d’insertion jusqu’au 1er février 2016 à 10h dernier délai)
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SIAHVY - " RIVERVIEW"

CONSEIL DÉPARTEMENTAL - DU TRÈS HAUT DEBIT POUR TOUS LES ESSONNIENS

La rivière Yvette et tous ses secrets à portée de clic grâce à « Riverview » !

Riverview, un nouveau site internet proposé par le SIAHVY.   

Le SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de 

la Vallée de l’Yvette) a pour principale mission de préserver la rivière Yvette 

et ses affl  uents tout en assurant la pérennité de son patrimoine d’ouvrages 

hydrauliques et d’assainissement. Il fédère 24 communes de l’Essonne, 10 

communes des Yvelines et gère plus de 105 km de cours d’eau.

Son ambition : préserver votre environnement et votre cadre de vie.

Pour faire découvrir la rivière et son patrimoine au grand public, le SIAHVY 

a développé avec SUEZ un tout nouveau site internet :  www.riverview.fr

C’est une première en France pour un Syndicat de Rivière et surtout pour 

les passionnés d’environnement !

Riverview, c’est pour qui ?

Si vous êtes…

• habitant du territoire ou de la région…

• adepte de VTT, de course à pied ou de pêche…

• à la recherche d’événements organisés autour de la rivière…

•  à la recherche d’une association locale qui travaille autour et pour la 

rivière…

•  désireux de trouver un endroit pour faire un pique-nique ou une aire de jeux…

•  tout simplement amoureux de la nature et souhaitez découvrir la 

biodiversité locale…

Alors ce site est fait pour vous !

Riverview, c’est pour quoi ?

A partir de la page d’accueil de www.riverview.fr, vous pourrez d’un simple 

clic :

•  tout savoir sur la rivière, d’un point de vue technique (ouvrages 

hydrauliques, données sur l’eau…) et sur le plan de la biodiversité…

•  vous balader « virtuellement » tout au long de la rivière et de ses affl  uents 

pour découvrir en « avant-première » les sites remarquables

•  découvrir et participer aux activités sportives ou culturelles : promenade, 

VTT, pêche, randonnée pédestre... à faire en famille ou entre amis.

Ce site est une première étape dans la volonté du Syndicat de l’Yvette de 

créer une « communauté de la rivière » avec tous les usagers désireux de se 

réapproprier la rivière et son environnement. Sa réalisation a été faite en 

concertation avec des associations locales et des usagers.

N’attendez plus… Partez avec le SIAHVY en balade sur riverview.fr !

Le passage au très haut débit est une attente 

forte de tous les Essonniens et participera au 

développement du territoire. Le Département 

s’est fi xé pour objectif de déployer le très haut 

débit dans toute l’Essonne à l’horizon 2022, en complémentarité de la fi bre 

optique apportée par des opérateurs privés.

Pour ce faire, il créé « Essonne Numérique », un syndicat mixte ouvert 

qui permettra une gouvernance collective du projet de développement 

numérique. Il regroupera à minima le Conseil Départemental et les EPCI 

concernés par le projet de Réseau d’initiative publique (la communauté de 

communes du Pays de Limours, la communauté de communes de l’Etampois 

Sud Essonne, la communauté de communes du Val d’Essonne, la communauté 

de communes des 2 Vallées, la communauté de communes entre Juine et 

Renarde et la communauté de communes Dourdannais en Hurepoix).

Ce projet de Réseau d’initiative publique est établi et cofi nancé en 

partenariat avec l’État, la Région Ile-de-France et les intercommunalités. 

Une nouvelle étude d’ingénierie a été menée courant 2015 et a permis 

d’aboutir à des résultats optimisés avec une baisse anticipée du coût global 

du projet (116,2 M€, au lieu de 142,2 M€ initialement).

Pour son fonctionnement courant, le syndicat mixte ouvert s’appuiera sur 

un budget dédié estimé à 300 000 € par an. Les dépenses seront réparties 

à parts égales entre le Département et les EPCI. Le Département mettra les 

moyens humains à disposition du syndicat par voie de convention annuelle.

La création d’« Essonne Numérique » est une première étape concrète 

qui montre la volonté des collectivités de travailler en synergie avec pour 

objectif que tous les Essonniens bénéfi cient du très haut débit rapidement.


