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Septembre
Lundi 2 : rentrée scolaire. 

Samedi 7 
- Permanence mairie, 9h-12h.
-  Permanence benne aux  

services techniques, 9h-12h.
-  Inauguration Sport pour tous,  

château, 10h30.

Dimanche 8
Journée des associations,  
centre sportif, 14h-18h.

Du lundi 9 au samedi 14
Semaine découverte du  
conservatoire, château.

Vendredi 13
Collecte des encombrants.

Samedi 21
- Permanence mairie, 9h-12h.
-  Permanence benne aux  

services techniques, 9h-12h.
-  Fête enfance, jeunesse et  

intergénérationnelle,  
école Les Marais, 14h-17h.

Samedi 21 et dimanche 22
Festival Encore les beaux jours,  
communes des alentours (voir p.4).

Dimanche 22 
Animations Journées Européennes  
du Patrimoine 2019 (voir p.2). 

Vendredi 27
Permanence Vitacité la mission  
locale, 9h30-12h, Bâtiment  
la Croisée. 

AGENDA

Dès le 2 septembre, du nouveau en mairie !
  Les horaires d’ouverture au public changent pour mieux vous servir*.  

Les services de la mairie vous accueilleront désormais :

Lundi - jeudi - vendredi 8h30 - 12h / 14h - 17h30

Mardi 14h - 19h
Mercredi 8h30 - 12h

Samedi - 1er et 3e samedi du mois 9h - 12h
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1Ouverture
dès 8h30

en semaine

  L’urbanisme reprend du service.  
Avant la mise en place prochaine de l’urbanisme sur rendez-vous,  
le service vous accueille 2 matinées par semaine : lundi et vendredi de 8h30 à 12h.
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Une nocturne
jusqu’à 19h

2 samedispar mois9h-12hdont le service scolaire

Journée des
associations
Dimanche 8 septembre 2019
Centre sportif - chemin de la Guy

Les bénévoles à l’honneur
Avant l’arrivée du public, moment de partage avec  
les bénévoles pour les remercier de leur implication  
dans la vie associative de la commune. 1
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* Suite au sondage réalisé en juin 2018 auprès de Ballainvillois.

Côté Associations Autre

Encore les beaux jours
Le festival arts de la rue de cette rentrée
Le festival Encore les beaux jours revient cette année 
dans 10 villes* de l’Agglo. Le week-end des 21 et  
22 septembre, tout un programme de spectacles 
gratuits vous attend : comédie musicale acroba-
tique, danse, cirque, conte, théâtre de rue… investi-
ront des espaces naturels, patrimoniaux et insolites 
du territoire.
Organisé par la Communauté d’agglomération  
Paris-Saclay et coordonné par l’association  
Animakt, Encore les beaux jours vous invite à 
la balade, de ville en ville. Les spectacles sont  
l’occasion de (re)découvrir des lieux et d’y poser un 
nouveau regard sous la houlette des artistes. Une manière originale aussi de vivre 
les Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent le même week-end.
Accès libre et gratuit pour tous les spectacles.
Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur paris-saclay.com 
*  Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Igny, Marcoussis, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, 

Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bâcle, Villebon-sur-Yvette.

Tout récemment  
installées à  
Ballainvilliers,   
Les serres de mamie  
proposent une  
agriculture locale,  
de saison et sans  
pesticide ! 
Elles regroupent également d’autres 
producteurs en circuit court qui tra-
vaillent dans la même optique. 
Une activité fromagerie, crèmerie et 
épicerie fine de grande qualité avec 
des produits du terroir est également 
proposée.
Venez les rencontrer et partager le 
goût des bons produits !! 
Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi de 15h à 19h  
et le samedi de 10h à 19h. 
900 bis route de la Grange aux cercles. 
Tél. : 06 65 34 85 35.

Production  
locale et vente  
à la ferme

Vous êtes une femme, un homme, 
vous avez entre 18 et 50 ans et vous 
souhaitez devenir sapeur-pompier  
volontaire ? 
Contactez l’Adjudant Hervé Vangeon 
au 06 84 12 83 12. Centre de secours 
de Ballainvilliers, chemin d’Aunette.

Retour des Championnats de France - Gujan-Mestras 2019
Après les étapes artistique et danse qui se sont déroulées de mars à juin 2019,  
Lya, Mélina, Kylian, Baptiste, Léa et Sandra de l’A.S.Ballainvillilliers se sont  
sélectionnés pour les Championnats de France du 15 au 20 juillet à Gujan-Mestras 
dans le bassin d’Arcachon.
Le club est revenu avec 4 médailles et 3 titres de Champion de France 2019 grâce 
aux très bonnes prestations des patineurs.
Félicitations à Mélina Rigal et Kylian Le Roy pour leur médaille d’or en couple 
danse espoir. Baptiste Pierson pour sa médaille d’or en solo artistique cadet 
et en couple artistique cadet ainsi que pour sa sélection en solo artistique au  
Championnat d’Europe en Allemagne début septembre. Sandra Boulland-François 
pour sa médaille d’argent en solo danse senior. Mais aussi à Lya Lanoé qui termine 
9e en solo danse espoir 1, Mélina Rigal qui termine 10e en solo danse espoir 1, Léa 
Lopes qui termine 6e en solo artistique senior ainsi qu’à Maixent, leur entraîneur, 
qui les suit tout au long de l’année.
Bravo à tous et à l’année prochaine !

ASB Patinage artistique

Côté
CPS



Infos Mairie
Côté

Associations

Rentrée 2019/2020 : c’est parti !
Inscriptions aux services périscolaires 
et extrascolaires 
Vous souhaitez inscrire vos enfants 
aux activités périscolaires et extra- 
scolaires (restauration scolaire,  
accueils pré et post-scolaires, accueil 
du mercredi, étude et ALSH) et vous 
n’avez pas encore retourné le Dossier 
Unique d’Inscription ?
Rapportez-le sans attendre en mairie 
au service scolaire faute de quoi les 
inscriptions ne pourront pas être 
prises en compte.
Dossier téléchargeable sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr/ 
inscriptions/

Calcul du  
Quotient Familial
Attention, cette année le quotient  
familial se calcule en année scolaire 
et non plus en année civile. Les calculs 
s’effectuent donc en mairie jusqu’au 
20 septembre 2019.
Plus d’informations et dossier  
complet téléchargeable sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr/ 
reservations-et-facturation/

Scolaire

La rentrée du conservatoire ! 
Pour la première fois, le conservatoire 
vous propose une semaine gratuite 
de découverte de tous les enseigne-
ments ! Du 9 au 14 septembre, venez 
vous initier à la danse classique, à la 
danse jazz, à la chorale, au chant et à 
tous les instruments proposés (piano, 
guitare, batterie, flûte traversière). 
Le planning est disponible sur le site 
internet de la mairie. 

Inscriptions au 
conservatoire,  
le jeudi 5  
septembre  
de 17h à 19h.

■  Reprise  
des cours :  
lundi 16  
septembre. 

Culture

Par délibération N°19.06.41.2 en 
date du 27 juin 2019, le conseil 
municipal a décidé d’approuver  
le Plan Local d’Urbanisme sur le 
territoire de la commune.
Celui-ci est ainsi exécutoire depuis 
le 4 août.
Le dossier du PLU approuvé est 
tenu à la disposition du public à 
la mairie aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture et à la préfecture 
du département.

L’atelier parents-enfants du RAM  
réouvrira le lundi 16 septembre à 
partir de 9h30.
Accueil libre, moment convivial, cet 
espace permet aux enfants de moins 
de 3 ans de découvrir un univers qui 
leur est adapté et aux parents de se 
rencontrer. 
Relais d’Assistantes Maternelles :  
20 Rue de Longjumeau - Ballainvilliers 
Contact : Cécile Micallef  
au 01 64 47 54 24.

Petite enfance

Nouvelle directrice à l’école des Hauts-Fresnais ! 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les élèves inscrits à l’école des Hauts-Fresnais 
seront accueillis par une nouvelle directrice, Céline Eoche-Duval. 
Elle remplacera Catherine Adam qui a pris une retraite  
bien méritée et que la municipalité remercie  
chaleureusement pour les 20 années passées  
à œuvrer au sein des écoles de la commune.
Bienvenue à Céline Eoche-Duval et  
belle rentrée à Ballainvilliers !

Plan Local  
d’Urbanisme

Journées Européennes du Patrimoine - Dimanche 22 septembre
Ballainvilliers participe à nouveau aux Journées Européennes du Patrimoine. 
Cette année, c’est le patrimoine audiovisuel local qui est à l’honneur. À cette  
occasion, l’association Cinéam proposera deux animations aux Ballainvillois :

Montage vidéo
Ateliers Mashup Table, outil vidéo  
interactif et ludique qui permet de 
s’initier au montage vidéo. 
2 ateliers (15h et 16h), gratuits, à partir 
de 7 ans, salle des Daunettes.
Sur inscription par mail 
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr 
ou au 06 51 18 59 48.

Mémoires filmées
Projection de films amateurs qui  
retracent l’histoire et l’évolution du 
territoire de l’Essonne. 
Séance à 17h, gratuite, tout public,  
salle des Daunettes.
Entrée libre.

INAUGURATION

SPORT
TOUS

Samedi 7 septembre - 10h30
Parc du château - 17, rue du Général Leclerc

POUR

Espace Raquettes
Au stade

Espace Freetness
au château

Merci une nouvelle fois  
pour cette belle année !
La saison 2018/2019 a été ponctuée 
par des rencontres avec les clubs du 
secteur et des départements voisins… 
l’occasion de se mesurer, dans la bonne 
humeur, à des judokas d’autres clubs.
Ces rencontres, appelées aussi judo 
animations, sont l’occasion pour les 
jeunes judokas de se mesurer aux 
enfants de leur catégorie de poids 
et d’âge. Tout se passe comme chez 
les « grands », avec un public pas-
sionné. Cela permet aussi, à ceux qui 
veulent ensuite passer en compéti-
tion, de pouvoir s’entraîner et affron-
ter d’autres enfants que ceux du cours.
• Tournoi de Longjumeau 
• Tournoi de Mennecy
• Tournoi d’Épinay

ASB Judo
De très belles performances pour 
l’ASB GR, tant en individuel qu’en 
équipe ! Quatre médailles remportées 
lors des championnats de France qui 
se sont déroulés à Chambéry, Brest et 
Besançon :
•  Pauline TondtB se classe 3e en  

national C 14/15 ans à Chambéry.
•  Lise Lefort et Iliana LemourouxC  

se classent 2e en duo 13 ans à Brest.
•  Nos deux équipes TFC TCD et TFA 

13E  se classent 3e à Besançon.

ASB GR

Retour sur une belle saison 

Challenge d’hiver de Ballainvilliers 
La section ASB  Judo a organisé, comme 
chaque année, le Challenge d’hiver de 
Ballainvilliers. À cette occasion, ce ne 
sont pas moins de 311 judokas qui 
se sont rassemblés au gymnase !! Un  
véritable succès !
Bravo à tous les judokas, pour leur  
dynamisme et leur bonne humeur !
Inscriptions pour l’année 2019 / 2020 :  
rendez-vous le 8 septembre, à la  
journée des associations. 
Venez rencontrer à cette occasion, 
Adan Bailly, le nouveau professeur de 
la section Judo.
Retrouvez l’actualité du club sur la page 
Facebook : BallainvilliersJudo

Chaque année, le club organise son 
gala à la fin du mois de juin. 
C’est l’occasion pour  les gymnastes, 
en loisir et en compétition, de pré-
senter tous les enchaînements qui 
ont été réalisés au cours de l’année. 
Cette année, en raison de la canicule, 
il a été reporté au mardi 3 juillet car 
les conditions ne permettaient pas 
de le maintenir à la date prévue. Les 
membres du club remercient toutes 
les personnes présentes lors de cet 
évènement. 
N’hésitez pas à venir nous voir le  
dimanche 8 septembre lors de la  
journée des associations. 
Bonne rentrée à tous !
Pour tout renseignement :  
bureau.asbgr@gmail.com

D  Emma Wagner, Sandra Caillet, Fiona 
Duveau, Inès Taguengayte, Anaïs Uner, 
Lucie Madrange, Coralie Brulet, Stella 
Iafrate, Emily Dugour et Julia Biron.

E  Lise Masson, Lilou Magnier, Candice 
Courbot, Victoria Andrade, Janelle Gnago 
et Manon Armant.
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Sortez  
et bougez  
à Ballainvilliers !
De nouveaux équipements  
sportifs en libre-service ont fait 
leur apparition cet été dans le 
parc du château.
Après l’espace raquette au stade, 
un city stade (terrain de jeu  
multisports), un espace work-out 
avec différents agrès et un  
parcours santé ont été installés 
dans l’objectif de favoriser le 
sport pour tous, en plein air et à 
tout âge.
Une signalétique explicative  
et une application « Freetness »  
vous accompagneront et vous 
proposeront un entraînement  
sur mesure.
La municipalité vous donne  
rendez-vous samedi 7 septembre 
à 10h30 dans le parc du  
château pour inaugurer et  
découvrir ces nouvelles  
installations… à consommer  
sans modération !

ÉQUIPEMENTS

SPORT
TOUSPOUR

EN LIBRE ACCÈS
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Associations

Rentrée 2019/2020 : c’est parti !
Inscriptions aux services périscolaires 
et extrascolaires 
Vous souhaitez inscrire vos enfants 
aux activités périscolaires et extra- 
scolaires (restauration scolaire,  
accueils pré et post-scolaires, accueil 
du mercredi, étude et ALSH) et vous 
n’avez pas encore retourné le Dossier 
Unique d’Inscription ?
Rapportez-le sans attendre en mairie 
au service scolaire faute de quoi les 
inscriptions ne pourront pas être 
prises en compte.
Dossier téléchargeable sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr/ 
inscriptions/

Calcul du  
Quotient Familial
Attention, cette année le quotient  
familial se calcule en année scolaire 
et non plus en année civile. Les calculs 
s’effectuent donc en mairie jusqu’au 
20 septembre 2019.
Plus d’informations et dossier  
complet téléchargeable sur  
www.mairie-ballainvilliers.fr/ 
reservations-et-facturation/

Scolaire

La rentrée du conservatoire ! 
Pour la première fois, le conservatoire 
vous propose une semaine gratuite 
de découverte de tous les enseigne-
ments ! Du 9 au 14 septembre, venez 
vous initier à la danse classique, à la 
danse jazz, à la chorale, au chant et à 
tous les instruments proposés (piano, 
guitare, batterie, flûte traversière). 
Le planning est disponible sur le site 
internet de la mairie. 

Inscriptions au 
conservatoire,  
le jeudi 5  
septembre  
de 17h à 19h.

■  Reprise  
des cours :  
lundi 16  
septembre. 

Culture

Par délibération N°19.06.41.2 en 
date du 27 juin 2019, le conseil 
municipal a décidé d’approuver  
le Plan Local d’Urbanisme sur le 
territoire de la commune.
Celui-ci est ainsi exécutoire depuis 
le 4 août.
Le dossier du PLU approuvé est 
tenu à la disposition du public à 
la mairie aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture et à la préfecture 
du département.

L’atelier parents-enfants du RAM  
réouvrira le lundi 16 septembre à 
partir de 9h30.
Accueil libre, moment convivial, cet 
espace permet aux enfants de moins 
de 3 ans de découvrir un univers qui 
leur est adapté et aux parents de se 
rencontrer. 
Relais d’Assistantes Maternelles :  
20 Rue de Longjumeau - Ballainvilliers 
Contact : Cécile Micallef  
au 01 64 47 54 24.

Petite enfance

Nouvelle directrice à l’école des Hauts-Fresnais ! 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les élèves inscrits à l’école des Hauts-Fresnais 
seront accueillis par une nouvelle directrice, Céline Eoche-Duval. 
Elle remplacera Catherine Adam qui a pris une retraite  
bien méritée et que la municipalité remercie  
chaleureusement pour les 20 années passées  
à œuvrer au sein des écoles de la commune.
Bienvenue à Céline Eoche-Duval et  
belle rentrée à Ballainvilliers !

Plan Local  
d’Urbanisme

Journées Européennes du Patrimoine - Dimanche 22 septembre
Ballainvilliers participe à nouveau aux Journées Européennes du Patrimoine. 
Cette année, c’est le patrimoine audiovisuel local qui est à l’honneur. À cette  
occasion, l’association Cinéam proposera deux animations aux Ballainvillois :

Montage vidéo
Ateliers Mashup Table, outil vidéo  
interactif et ludique qui permet de 
s’initier au montage vidéo. 
2 ateliers (15h et 16h), gratuits, à partir 
de 7 ans, salle des Daunettes.
Sur inscription par mail 
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr 
ou au 06 51 18 59 48.

Mémoires filmées
Projection de films amateurs qui  
retracent l’histoire et l’évolution du 
territoire de l’Essonne. 
Séance à 17h, gratuite, tout public,  
salle des Daunettes.
Entrée libre.
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Samedi 7 septembre - 10h30
Parc du château - 17, rue du Général Leclerc

POUR

Espace Raquettes
Au stade

Espace Freetness
au château

Merci une nouvelle fois  
pour cette belle année !
La saison 2018/2019 a été ponctuée 
par des rencontres avec les clubs du 
secteur et des départements voisins… 
l’occasion de se mesurer, dans la bonne 
humeur, à des judokas d’autres clubs.
Ces rencontres, appelées aussi judo 
animations, sont l’occasion pour les 
jeunes judokas de se mesurer aux 
enfants de leur catégorie de poids 
et d’âge. Tout se passe comme chez 
les « grands », avec un public pas-
sionné. Cela permet aussi, à ceux qui 
veulent ensuite passer en compéti-
tion, de pouvoir s’entraîner et affron-
ter d’autres enfants que ceux du cours.
• Tournoi de Longjumeau 
• Tournoi de Mennecy
• Tournoi d’Épinay

ASB Judo
De très belles performances pour 
l’ASB GR, tant en individuel qu’en 
équipe ! Quatre médailles remportées 
lors des championnats de France qui 
se sont déroulés à Chambéry, Brest et 
Besançon :
•  Pauline TondtB se classe 3e en  

national C 14/15 ans à Chambéry.
•  Lise Lefort et Iliana LemourouxC  

se classent 2e en duo 13 ans à Brest.
•  Nos deux équipes TFC TCD et TFA 

13E  se classent 3e à Besançon.

ASB GR

Retour sur une belle saison 

Challenge d’hiver de Ballainvilliers 
La section ASB  Judo a organisé, comme 
chaque année, le Challenge d’hiver de 
Ballainvilliers. À cette occasion, ce ne 
sont pas moins de 311 judokas qui 
se sont rassemblés au gymnase !! Un  
véritable succès !
Bravo à tous les judokas, pour leur  
dynamisme et leur bonne humeur !
Inscriptions pour l’année 2019 / 2020 :  
rendez-vous le 8 septembre, à la  
journée des associations. 
Venez rencontrer à cette occasion, 
Adan Bailly, le nouveau professeur de 
la section Judo.
Retrouvez l’actualité du club sur la page 
Facebook : BallainvilliersJudo

Chaque année, le club organise son 
gala à la fin du mois de juin. 
C’est l’occasion pour  les gymnastes, 
en loisir et en compétition, de pré-
senter tous les enchaînements qui 
ont été réalisés au cours de l’année. 
Cette année, en raison de la canicule, 
il a été reporté au mardi 3 juillet car 
les conditions ne permettaient pas 
de le maintenir à la date prévue. Les 
membres du club remercient toutes 
les personnes présentes lors de cet 
évènement. 
N’hésitez pas à venir nous voir le  
dimanche 8 septembre lors de la  
journée des associations. 
Bonne rentrée à tous !
Pour tout renseignement :  
bureau.asbgr@gmail.com
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et bougez  
à Ballainvilliers !
De nouveaux équipements  
sportifs en libre-service ont fait 
leur apparition cet été dans le 
parc du château.
Après l’espace raquette au stade, 
un city stade (terrain de jeu  
multisports), un espace work-out 
avec différents agrès et un  
parcours santé ont été installés 
dans l’objectif de favoriser le 
sport pour tous, en plein air et à 
tout âge.
Une signalétique explicative  
et une application « Freetness »  
vous accompagneront et vous 
proposeront un entraînement  
sur mesure.
La municipalité vous donne  
rendez-vous samedi 7 septembre 
à 10h30 dans le parc du  
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Septembre
Lundi 2 : rentrée scolaire. 

Samedi 7 
- Permanence mairie, 9h-12h.
-  Permanence benne aux  

services techniques, 9h-12h.
-  Inauguration Sport pour tous,  

château, 10h30.

Dimanche 8
Journée des associations,  
centre sportif, 14h-18h.

Du lundi 9 au samedi 14
Semaine découverte du  
conservatoire, château.

Vendredi 13
Collecte des encombrants.

Samedi 21
- Permanence mairie, 9h-12h.
-  Permanence benne aux  

services techniques, 9h-12h.
-  Fête enfance, jeunesse et  

intergénérationnelle,  
école Les Marais, 14h-17h.

Samedi 21 et dimanche 22
Festival Encore les beaux jours,  
communes des alentours (voir p.4).

Dimanche 22 
Animations Journées Européennes  
du Patrimoine 2019 (voir p.2). 

Vendredi 27
Permanence Vitacité la mission  
locale, 9h30-12h, Bâtiment  
la Croisée. 

AGENDA

Dès le 2 septembre, du nouveau en mairie !
  Les horaires d’ouverture au public changent pour mieux vous servir*.  

Les services de la mairie vous accueilleront désormais :

Lundi - jeudi - vendredi 8h30 - 12h / 14h - 17h30

Mardi 14h - 19h
Mercredi 8h30 - 12h

Samedi - 1er et 3e samedi du mois 9h - 12h

12
11

10

9

8
7

6
5

4

3

2

1Ouverture
dès 8h30

en semaine

  L’urbanisme reprend du service.  
Avant la mise en place prochaine de l’urbanisme sur rendez-vous,  
le service vous accueille 2 matinées par semaine : lundi et vendredi de 8h30 à 12h.
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Une nocturne
jusqu’à 19h

2 samedispar mois9h-12hdont le service scolaire

Journée des
associations
Dimanche 8 septembre 2019
Centre sportif - chemin de la Guy

Les bénévoles à l’honneur
Avant l’arrivée du public, moment de partage avec  
les bénévoles pour les remercier de leur implication  
dans la vie associative de la commune. 1
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* Suite au sondage réalisé en juin 2018 auprès de Ballainvillois.

Côté Associations Autre

Encore les beaux jours
Le festival arts de la rue de cette rentrée
Le festival Encore les beaux jours revient cette année 
dans 10 villes* de l’Agglo. Le week-end des 21 et  
22 septembre, tout un programme de spectacles 
gratuits vous attend : comédie musicale acroba-
tique, danse, cirque, conte, théâtre de rue… investi-
ront des espaces naturels, patrimoniaux et insolites 
du territoire.
Organisé par la Communauté d’agglomération  
Paris-Saclay et coordonné par l’association  
Animakt, Encore les beaux jours vous invite à 
la balade, de ville en ville. Les spectacles sont  
l’occasion de (re)découvrir des lieux et d’y poser un 
nouveau regard sous la houlette des artistes. Une manière originale aussi de vivre 
les Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent le même week-end.
Accès libre et gratuit pour tous les spectacles.
Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur paris-saclay.com 
*  Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Igny, Marcoussis, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, 

Verrières-le-Buisson, Villiers-le-Bâcle, Villebon-sur-Yvette.

Tout récemment  
installées à  
Ballainvilliers,   
Les serres de mamie  
proposent une  
agriculture locale,  
de saison et sans  
pesticide ! 
Elles regroupent également d’autres 
producteurs en circuit court qui tra-
vaillent dans la même optique. 
Une activité fromagerie, crèmerie et 
épicerie fine de grande qualité avec 
des produits du terroir est également 
proposée.
Venez les rencontrer et partager le 
goût des bons produits !! 
Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi de 15h à 19h  
et le samedi de 10h à 19h. 
900 bis route de la Grange aux cercles. 
Tél. : 06 65 34 85 35.

Production  
locale et vente  
à la ferme

Vous êtes une femme, un homme, 
vous avez entre 18 et 50 ans et vous 
souhaitez devenir sapeur-pompier  
volontaire ? 
Contactez l’Adjudant Hervé Vangeon 
au 06 84 12 83 12. Centre de secours 
de Ballainvilliers, chemin d’Aunette.

Retour des Championnats de France - Gujan-Mestras 2019
Après les étapes artistique et danse qui se sont déroulées de mars à juin 2019,  
Lya, Mélina, Kylian, Baptiste, Léa et Sandra de l’A.S.Ballainvillilliers se sont  
sélectionnés pour les Championnats de France du 15 au 20 juillet à Gujan-Mestras 
dans le bassin d’Arcachon.
Le club est revenu avec 4 médailles et 3 titres de Champion de France 2019 grâce 
aux très bonnes prestations des patineurs.
Félicitations à Mélina Rigal et Kylian Le Roy pour leur médaille d’or en couple 
danse espoir. Baptiste Pierson pour sa médaille d’or en solo artistique cadet 
et en couple artistique cadet ainsi que pour sa sélection en solo artistique au  
Championnat d’Europe en Allemagne début septembre. Sandra Boulland-François 
pour sa médaille d’argent en solo danse senior. Mais aussi à Lya Lanoé qui termine 
9e en solo danse espoir 1, Mélina Rigal qui termine 10e en solo danse espoir 1, Léa 
Lopes qui termine 6e en solo artistique senior ainsi qu’à Maixent, leur entraîneur, 
qui les suit tout au long de l’année.
Bravo à tous et à l’année prochaine !

ASB Patinage artistique
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