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Décembre

Janvier

Vendredi 21 
Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes,  
20h, salle des Daunettes.
Samedi 22
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
- Marché de Noël, 10h-17h, centre-ville.

Lundi 24 : fermeture exceptionnelle de la mairie.

Vendredi 28 
Permanence Vitacité la mission locale pour l’insertion 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h, 
Bâtiment la Croisée.

Samedi 5 : permanence mairie, 9h-12h.

Mercredi 9 : collecte exceptionnelle de sapins naturels.

Jeudi 10 : vœux du Maire, 19h, salle des Daunettes.

Vendredi 11 : collecte des encombrants.

Samedi 19
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Vendredi 18 
Tournois de belote organisé par le Comité des Fêtes, 
20h, salle des Daunettes.

Samedi 19
-  Concert gratuit de la chorale La Croch’chœur, 14h30, 

hôpital gériatrique Les Magnolias.
-  Nuit de la Lecture, 17h, salle Monet au château  

et 19h, à la médiathèque.

Mercredi 30 : l’heure du conte, 10h, médiathèque.

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque

• Du 25 au 29 décembre 2018.
• Du 7 au 11 janvier 2019.

Joyeuses
  Fêtes ! 

AGENDA



Tu es collégien et tu n’as rien  
de prévu pendant les vacances ?  
Passe nous voir au Coin Jeun’s !
Un programme sympa t’attend pour la 2ème semaine : 
sortie au bowling de Ballainvilliers, jeux de rythmes, 
Time’s up, atelier cuisine, activités manuelles (fabrica-
tion de bougies par exemple)... il y en aura pour tous 
les goûts.

À l’occasion de la nouvelle année, ne passe pas  
non plus à côté de la soirée « Fureur », le jeudi soir  
27 décembre, pour fêter 2019 tous ensemble.

Le matin, l’après-midi ou simplement le temps d’une 
soirée, cet espace 100% ado n’attend que toi ! Alors 
viens vite essayer le Coin Jeun’s et donner tes idées 
d’activité, de sortie ou de projet. 

Le Coin Jeun’s c’est avant tout TON espace !

Plus d’info sur www.mairie-ballainvilliers.fr  
rubrique À tout âge/Jeunesse/Coin jeun’s

Jeunesse

Les colis gourmands de fin d’année sont 
arrivés en mairie ! 
Les seniors ayant commandé un colis gourmand de fin 
d’année et devant le récupérer en mairie sont invités 
à le faire auprès du CCAS le vendredi 21 décembre, de 
9h30 à midi et de 14h à 17h30. 
En cas d’impossibilité ce jour-là, les colis ne seront 
disponibles qu’à partir du 2 janvier. 

Par ailleurs, des membres du CCAS effectueront  
comme chaque année les livraisons des colis prévus 
à domicile. Le CCAS vous remercie de votre compré-
hension.

Seniors

Infos Mairie

La Nuit de la Lecture  
à Ballainvilliers !
Pour la première année, la  
médiathèque de Ballainvilliers  
participera à la Nuit de la Lecture  
le samedi 19 janvier 2019 ! 

Cette action nationale permet de mettre en lumière la 
lecture dans tous les sens du terme. Ainsi, dès 17h à la 
salle Monet, vous pourrez venir encourager les élèves 
de CM2 de l’école Les Marais et Les Hauts-Fresnais qui 
participeront au jeu des Petits Champions de la lec-
ture. 

À 19h, à la médiathèque, doudous et pyjamas seront 
les bienvenus pour écouter de belles histoires avant 
d’aller au lit. 

Enfin, à partir de 20h30 et jusqu’à 22h30, venez parti-
ciper aux lectures partagées pour les plus grands. Vous 
êtes invités à venir lire un texte de votre choix. En 
quelques minutes, donnez envie aux autres de lire ce 
qui vous a plu ou de partager ce que vous avez écrit !

Pendant toute la durée de la Nuit de la Lecture, profitez d’un 
nombre de prêts illimités à la médiathèque du château !

Culture
Participez au concours de micronouvelles 
pour la Fête de la Lecture !
Ananas, aujourd’hui, grotesque, lire et pantois(e)
sont les 5 mots à utiliser obligatoirement dans  
votre micronouvelle. 

À vous de proposer un récit imaginaire rédigé avec 
seulement 200 mots (tolérance de plus ou moins 
10%) ! 

Vous avez jusqu’au 30 mars pour déposer vos  
micronouvelles en mairie ou les envoyer par email  
à l’adresse laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr. 

Règlement du concours disponible sur le site de la maire.

Au revoir  
Maria Pacôme
Ballainvilliers perd une 
grande dame, comédienne 
et dramaturge.
Maria Pacôme s’est éteinte 
samedi 1er décembre 2018 
à l’âge de 95 ans. 
Figure incontournable du théâtre français, elle 
était également connue pour ses rôles de bour-
geoises excentriques au cinéma. 
Ballainvilloise depuis plus de 50 ans, peut-être 
l’avez-vous déjà croisée ou avez-vous partagé quel- 
ques plaisanteries dont elle seule avait le secret !

Concours de décorations de Noël
Et si vous participiez à l’embellissement de votre ville pour les fêtes de fin d’année ?
La municipalité propose aux habitants de participer au Concours de la maison et du balcon les plus joliment 
décorés. Le jury composé des membres du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes se promènera sur la 
commune du 22 décembre au 4 janvier pour délibérer.

4 prix à la clé ! 1 par quartier (Villebouzin, Beaulieu et le bourg ) + le prix de la commune.  
Remise des prix : jeudi 10 janvier 2019 lors des Vœux du maire. Sans inscription préalable.…



Le Mag de juin 2018 informait les Ballainvillois  
d’un projet de construction en centre-ville d’un  
bâtiment destiné à accueillir des professionnels du 
paramédical et des commerces proposant du matériel 
et équipement paramédical.

L’appel à projet a été lancé en juin et, à l’issue de  
la consultation en septembre, après examen de la 
commission d’attribution, un dossier répondant aux 
critères fixés a été retenu.

À la suite de plusieurs rencontres avec le porteur  
du projet, le vote du conseil municipal finalisant la 
cession du terrain devait avoir lieu le 18 décembre.  
Au grand regret de la municipalité, au dernier moment, 
le candidat s’est désisté.

Cabinet paramédical  
en centre-ville  

Des naissances,  
des arbres

Diplômes recherchent familles…
Le 24 novembre dernier, la municipalité a renouvelé 
l’opération « Des naissances, des arbres » mettant à 
l’honneur 99 enfants nés entre octobre 2016 et juin 
2018. Merci à tous les parents et enfants présents.

Si cet événement fut une belle réussite, de nombreux 
diplômes n’ont malgré tout pas pu être remis aux  
enfants. Les familles concernées sont donc invitées à 
venir le récupérer à l’accueil de la mairie avant la fin 
janvier 2019. 

Tapez Ballainvilliers dans le moteur de recherche de votre store.

Optimisée, elle ne surchargera pas la mémoire de votre téléphone et  
vous permettra d’accéder à des fonctionnalités très pratiques : agenda et 
événements, portail famille, signalement d’un problème nécessitant une  
intervention technique et bien d’autres encore…

Ballain Mobile

Téléchargez gratuitement  
l’application de la ville sur  
Apple store et Google play store !

Déplacement des consultations du Docteur Léang
Les consultations du Docteur Léang, mé-decin généraliste sur Ballainvilliers, seront déplacées au château de Ballainvilliers à compter du 2 janvier 2019.Ce déménagement interviendra à la suite de la fermeture du cabinet médical situé rue  Saint-Sauveur prévue pour la fin d’année.Cette solution provisoire permettra aux Ballainvillois de conserver une offre  médicale sur la commune le temps de la construction d’un nouveau centre médical rue du Général Leclerc.

Consultations 
Du lundi au vendredi et samedi matin.  Château de Ballainvilliers, salle Gauguin (RDC).  Secrétariat : 01 69 34 00 52.

Éclairage public 
Modification de la programmation  
pendant les fêtes
En cette période de fêtes de fin d’année, les maisons  
et les rues de la commune ont revêtu leurs habits 
de lumière. Afin de contribuer à ce climat festif  
ambiant propice aux sorties, aux animations et aux  
retrouvailles, l’éclairage public restera allumé toutes 
les nuits du 20 décembre 2018 au 7 janvier 2019.

Dès le 8 janvier, l’extinction de 1h à 6h du matin sera 
de nouveau programmée.

RÉHABILITATION DE LA RUE 
SAINT-SAUVEUR : place à  
l’aménagement de la voirie !

La 2nde phase des travaux de la rue démarrera le  
8 janvier pour une durée prévisionnelle de 5 mois.



Prochaine parution : le 22 février 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 13 février 2019 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 

La Croch’Chœur

Direction : Valérie Schalck-Mancardi et Anne Racinet-Dubois
Piano : Frédéric Mage
Solistes : Anne Racinet-Dubois, Valérie Schalck-Mancardi,

Claire Privé-Trouvat, Jean-Michel Privé












Samedi 19 Janvier 2019 à 14h30

77, rue Perray 91160 Ballainvilliers

Concert gratuit
77, rue Perray 91160 Ballainvilliers

Concert gratuit
Ensemble vocal

AFEB
L’AFEB (Association pour la Fête des Écoles de Ballainvilliers) organise 
comme chaque année le traditionnel Loto des écoles qui aura lieu le 
samedi 9 février 2019 à partir de 19h à la salle des Daunettes. 

De nombreux lots sont à gagner comme une trottinette électrique, un vélo, 
une séance photo de famille, une enceinte bluetooth, une montre connec-
tée, des places de cinéma et bien plus encore… 

Ce loto permet de récolter des fonds qui serviront à préparer et organiser 
la Fête des écoles pour vos enfants, prévue le samedi 22 juin 2019 au 
château. 

À vos agendas, nous vous attendons nombreux !

Autre

Boostez votre projet de  
création d’entreprise

 

infos et inscription 
sur paris-saclay.com

CONCOURS  

D’IDÉES  

À LA CRÉATION 
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 Téléchargez votre dossier 
 avant le 31 mars 2019 

 POUR LES 
 MEILLEURES IDÉES 

2 000 ¤*

Parcours 
d’accompagnement 
personnalisé

Au choix 6 mois gratuits :  
au 30 ou dans l’une 
des pépinières WIPSE

Tablettes numériques
/ / / / / / / / / / /

*sous condition de création 
 d’entreprise (voir règlement)

 sur le30.paris-saclay.com  
 ou paris-saclay.com 

 5  ÉDITION 
E

Vous avez un projet de création d’entreprise ou simplement  
envie de tester une idée ?
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay organise la 5e édition du Concours 
d’idées à la création d’entreprise. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2019.

Téléchargez le dossier avant le 31 mars 2019 sur le30.paris-saclay.com  
ou paris-saclay.com 

Côté CPS

Côté Associations

La chorale La Croch’Chœur, forte d’une cinquantaine de choristes de Ballainvilliers et des communes 
avoisinantes, a trouvé résidence à l’hôpital gériatrique des Magnolias depuis un an. 

S’inscrivant dans le programme d’animation de l’établissement, elle y proposera un concert gratuit 
le 19 janvier prochain à 14h30 pour les résidents, leurs familles et amis.


