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FIN FÉVRIER - MARS

Agenda
AVRIL

Mardi 27 février :  
Stage de roller de l’ASB patinage, 10h- 16h, gymnase 

Samedi 7 :  
- Permanence mairie, 9h30-12h.  
- Gala de patinage, gymnase.

Dimanche 8 :  
- Carnaval du Comité des fêtes, chapelle du château. 
- Loto de l’association Guérir un enfant, 15h, salle 
des Daunettes.

Jeudi 12 :   
- Sortie culturelle de l’ACLEB au Musée des Beaux-Arts. 
- Conseil municipal, 20h30, salle du conseil.

Vendredi 13 :   
Collecte des encombrants.

Samedi 14 :     
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

    MARS  
Samedi 3 :  
- Permanence mairie, 9h30-12h.  
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Vendredi 9 :   
Collecte des encombrants.

Du samedi 10 au dimanche 18 :   
Exposition du Photo club, salle Monet au Château.

Vendredi 16 :   
Soirée théâtrale, 20h30, salle des Daunettes.

Samedi 17 :   
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Dimanche 18 :   
Baby broc du Comité des fêtes,  
9h- 17h, gymnase.

Jeudi 22 :  
Sortie culturelle de l’ACLEB à la 
Manufacture de Sèvres.

Vendredi 23 :   
Concert de chant du conservatoire 
« Voxmania 2 », 20h, chapelle du 
château.

Mercredi 28 :   
Conseil communautaire de la CPS.

Vendredi 30 :   
Permanence Vitacité la mission lo-
cale 9h30-12h, bâtiment la Croisée.

Samedi 31 :   
Permanence benne aux services 
techniques, 9h-12h.



Infos Mairie

CCAS - DEMANDE DE LOGEMENT

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2018 se 
dérouleront du lundi 5 
mars au vendredi 13 avril 
2018 pour les enfants 
nés en 2015.

Afin d’obtenir un certifi- 
cat de pré-inscription à 
l’école, vous devez vous 

présenter en mairie muni des documents originaux 
 suivants :   
 • livret de famille,  
 • photo d’identité de l’enfant,  
 • carnet de vaccination à jour,  
 • justificatif de domicile de moins de 3 mois 
  (EDF, SUEZ, quittance de loyer…),   
 • en cas de divorce/séparation : une copie du 
 jugement statuant sur la résidence de l’enfant 
 et l’adresse du second parent.

L’inscription sera définitive après avoir rencontré la 
directrice du groupe scolaire concerné.   
Pour tout renseignement, contactez le service sco-
laire au 01 64 48 43 99. 

Depuis quelques temps, vous avez la possibilité 
d’enregistrer vous-même votre demande de loge- 
ment sur le site internet //www.demande-logement 
-social.gouv.fr

Si votre choix se porte sur la ville de Ballainvil-
liers, n’oubliez pas d’apporter en mairie un double 
de votre attestation d’enregistrement comportant le 
numéro unique afin que nous puissions vous enre-
gistrer sur la liste d’attente du contingent commune. 
Dans le cas contraire, le service logement n’est pas 
au courant de votre demande.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

La municipalité de Ballainvilliers propose 
aux jeunes de moins de 25 ans, qui ont un 
projet d'étude ou un projet professionnel 
nécessitant le permis de conduire, la pos-
sibilité de demander la prise en charge de 
la moitié du coût de celui-ci, moyennant 

un engagement pour un travail citoyen de 50 heures. 
Le dossier est à retirer à l'accueil ou au service sco-
laire de la mairie. 

ATTENTION ! Date limite de dépôt des dossiers 
au service scolaire vendredi 6 avril 2018.  
Tout dossier rendu en retard ou incomplet sera automa- 
tiquement rejeté.

Côté associatif
ASB PATINAGE : STAGES LOISIRS

Stage SOY LUNA mardi 27 février 2018 de 10h à 
16h au gymnase de Ballainvilliers.

Qu'est-ce qu'un stage Soy Luna ?  
Il s'agit d'une journée de stage de roller sur le thème 
de la série "Soy Luna". Au cours de cette journée, un 
professeur diplômé de la Fédération Française de 
Roller et Skateboard te montrera les bases du pati-
nage. Il mobilisera ensuite ta créativité et tes qualités 
artistiques sur différents ateliers. En fin de stage, tu 
seras même capable de présenter à tes proches une 
chorégraphie sur les musiques de la série Soy Luna !

Ce stage est ouvert aux licenciés et non licenciés ! 
Viens avec tes patins !  
 
Renseignements et inscriptions au 06.03.52.45.74 ou 
ile-de-france@ffroller.fr. ou sur www.billetweb.fr/
stage-soy-luna-ballainvilliers-91

ACLEB - SORTIES CULTURELLES

SOIRÉE THÉÂTRE

La Compagnie Ballainvilloise vous propose une 
soirée théâtre vendredi 16 Mars 2018 à 20h30 
à la salle des Daunettes.  
    - La peur des coups de Georges Courteline par la 
Compagnie Ballainviloise,  
  - Monique de J. M. Ribes par la Compagnie   
Ballainvilloise,  
         - Première Guerre Mondiale de Aissa MB par Les ados 
de Villiers,  
     - Braquage de Aissa MB par Les ados de Villiers.

BABY BROC DU COMITÉ DES FÊTES

Événement très attendu par beau-
coup de Ballainvillois, le Comité 
des fêtes organise sa Baby Broc de   
printemps le dimanche 18 mars de 
9h à 17h au gymnase.  
 Restauration sur place.  

Bulletin d'inscription en mairie et à la boulangerie ou 
en téléchargement sur le site de la mairie (rubrique 
associations-autres associations-Comité des fêtes).  
Attention : places limitées   
Renseignements : 06 95 47 59 35.

Jeudi 22 mars : visite guidée 
à la Manufacture de Sèvres (céra-
miques, expositions et ateliers, 
travail de l’or)  

Jeudi 12 Avril :  visite guidée  au Musée des Beaux- 
Arts Petit Palais (les peintres Hollandais à Paris)  
Contact : Muriel Buisson buissonmuriel@orange.fr



Côté associatif
LE PHOTO CLUB FÊTE SES 40 ANS

L’Amicale des Aînés de Ballainvilliers organise le 3 mai 2018 la 3ème édition de la rando-gourmande.  
2 circuits au choix au départ de la salle des Daunettes à Ballainvilliers :  12 kms, départ entre 9h45/10h   
ou 19 kms, départ entre 9h/9h30. 

Nombre de places limitées. Inscriptions au plus tard le 31 mars 2018. Aucune inscription sur place. L’associa-
tion se réserve le droit d’annuler cette marche en cas de force majeure ou nombre insuffisant de participants.  
Pas d’annulation ni de remboursement en cas de mauvais temps. L’association dégage toute responsabilité en 
cas d’accident sur les parcours. Aucune annulation avec remboursement ne sera prise en compte à compter 
du 15 avril 2018.

Conseils prévoir un sac à dos et des chaussures type sport. Fonction de votre choix de parcours, portez 
des vêtements de la bonne couleur.   
Participation : 16€, comportant : petit déjeuner, apéro, déjeuner surprise, eau, vin, café, thé.  TOUT INCLUS.  
À l’issue de la randonnée, aux Daunettes, un apiculteur vous fera déguster et proposera à la vente divers miels 
provenant de ses ruches du Parc du Château de Ballainvilliers.  

Coupon d’inscription à envoyer ou à déposer auprès de Micheline ASSIE, secrétariat A.D.A. 3 clos du château 
à Ballainvilliers (91160), avec votre règlement à l’ordre de : Amicale des Aînés. (Association Loi de 1901).    
Pour toute information : 06 77 56 39 56 ou 06 49 21 93 78.

ADA : RANDONNÉE GOURMANDE

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :  .........................................................................................PRÉNOM : ......................................................................................................
Tél :  ..............................................................................................E.mail :  .........................................................................................................

Nombre de participants :    .......... x  16 € =...............€       
Votre choix :     12 KMS  (parcours vert)      19 KMS (parcours jaune)     (cocher votre sélection)  
Éventuellement, nom de votre club de randonnée : 

Le Photoclub sera heureux de vous accueillir du  
10 au 18 mars pour son exposition annuelle salle 
Monet au Château de Ballainvilliers.

Cette année est particulièrement importante pour 
nous car nous fêterons les 40 ans de notre club !

Les clubs présents vous proposeront leurs photos 
ayant pour thème « Sur les quais », quant à nous 
notre travail se portera sur le thème de « La photo 
de rue ». Nous accueillerons cette année, en tant 
qu’invité d’honneur, Jean Pierre Coston, qui nous 
présentera ses  « Portraits pour un monde de tolé-
rance ».

Un grand concours jeunes est organisé pour cet 
anniversaire !   
Les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à photogra-
phier Ballainvilliers avec leurs smartphone !

Le règlement du concours est consultable sur le 
site www.photoclub-ballainvilliers.fr ou sur la page 
Facebook du club www.facebook.com/groups/Pho-
toclubBallainvilliers/

Si vous souhaitez vous faire photographier (seul, en 
couple, en famille), un studio photo éphémère sera 
mis à votre disposition les dimanches 11 & 18 mars 
dans l’après-midi. Merci de vous inscrire préalable-
ment sur photoclubballain@laposte.net 



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 30 mars 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 21 mars 2018 à 10h dernier délai)
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Côté CPS

POUR LUTTER CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

IL EST URGENT D’AGIR

ENSEMBLE, TROUVONS DES SOLUTIONS !

TRANSPORT | LOGEMENT | CONSOMMATION | ÉNERGIE...

DE MARS À AVRIL 2018
inscriptions, dates et lieux : 

paris-saclay.com

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER ? 

VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS COLLABORATIFS

CLIMATPOUR LE
PARIS-SACLAY
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ENTREPRISE SECSTAFF

Installée depuis mai 2017  
sur notre commune, l'entre-
prise SECSTAFF est spécia-
lisée dans la platerie d’art 
avec la réalisation de pla-
fonds, corniches, rosaces …

Mais bien d’autres idées de décoration et d’aména-
gements sont à découvrir dans leurs locaux avec 
une exposition permanente. Tous les matériaux et la 
fabrication sont français.

N’hésitez pas à aller naviguer sur le site cette nou-
velle entreprise Ballainvilloise : www.secstaff.com

SECSTAFF - 62, avenue de la Division Leclerc - 91160 
Ballainvilliers.  
Téléphone : 01 69 80 12 12

SOPHROLOGIE

Un cabinet de sophrologie a ouvert ses portes à 
Ballainvilliers depuis le mois d'octobre au 9 rue 
normande (allée des grands cèdres).    
La sophrologie est une méthode thérapeutique 
brève qui se sert d'exercices de relaxation, de respi-
ration et de visualisation mentale. Elle est particu-
lièrement recommandée dans des problématiques 
telles que le manque de confiance en soi, la gestion 
du stress et des émotions, les troubles du sommeil, 
les préparations mentales (examen, événement 
sportif, grossesse...), et les accompagnement de trai-
tement médical ou de comportement pathologique 
(phobies, addictions...). 

Plus d'informations auprès de Nicolas MERCURIO :   
09 80 97 81 38 - contact@sophrologie-mercurio.fr 
www.sophrologie-mercurio.fr  

Autre

Le salon pour trouver un emploi près de chez soi 

Vous cherchez un emploi près de chez vous ? Rendez- 
vous le 5 avril, à l’Opéra de Massy, au Salon du recrute- 
ment Paris-Saclay. Plus d’une centaine de recruteurs 
vous y attendent avec des offres d’emploi à pourvoir 
dans l’agglomération. Tous les secteurs d’activité et 
niveaux de formation sont représentés. 

Organisé par la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, les missions locales du territoire, Atout Plie 
et Pôle Emploi, c'est une opportunité unique de ren-
contrer, en direct, des entreprises qui embauchent 
sur le territoire. 

Alors, n’hésitez pas, il suffit de venir avec votre CV. Et 
pour ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce, 
des ateliers de coaching sont prévus pour se donner 
les meilleures chances de réussir ses entretiens.       

Renseignements sur www.5avril2018.fr


