N°425
3 février 2017

Agenda

Infos Mairie

FÉVRIER

PETITE ENFANCE

Samedi 4 :
- Permanence mairie,
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h,
- Grand loto de l’UNC, 19h salle des Daunettes.
Vendredi 10 :
Collecte encombrants.
Samedi 18 :
Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.
Jeudi 23 :
Conseil Municipal, 20h30, salle du conseil en Mairie.
Vendredi 24 :
Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.
Samedi 25 :
Super loto familial de l’AFEB et des écoles de Ballainvilliers,
19h, salle des Daunettes.

MARS
Samedi 4 :
- Permanence mairie,
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h,
- Soirée dansante « Peace and Love » du Comité des fêtes,
20h, salle des Daunettes.
Du samedi 04 au dimanche 12 :
Exposition annuelle du Photo club, salle Monet au château.

Inscription à la crèche
Une responsable petite enfance a été nommée, en accord avec
la CAF. Mme Cécile Micaleff est la seule personne habilitée
à effectuer la centralisation des demandes d’inscription à la
crèche. 		
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription à la crèche sur le
site de la ville ou la retirer soit à l'accueil de la mairie soit
au RAM.
Une fois complétée, elle est à déposer à l'accueil de la mairie
aux horaires d’ouverture (pas de dépôt dans la boîte aux lettres).
Pour toute demande (renseignements, inscriptions...) concernant
le mode de garde des enfants de moins de trois ans, votre
interlocuteur est la responsable du RAM :
Cécile MICALLEF au 01 64 47 54 24 ou ram@mairie-ballainvilliers.fr
Elle aura le plaisir de vous accueillir au RAM, 20 rue de
Longjumeau à Ballainvilliers :
Sans rendez-vous :
- le mardi entre 16h et 17h30
- le jeudi entre 15h30 et 17h30

Sur rendez-vous :
- le jeudi de 17h30 à 19h15

SCOLAIRE
Inscriptions scolaires

Vendredi 10 :
- Collecte encombrants,
- Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes, 20h,
salle des Daunettes,
- Concert de chant du conservatoire « Voxmania », 20h
chapelle du château.

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017 auront lieu du
20 février au 14 avril 2017 pour les enfants nés en 2014.

Dimanche 12 :
Grand loto de l’ASB GR, 14h, salle des Daunettes.

• Livret de famille,
• Photo d’identité de l’enfant,
• Carnet de vaccination,
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• En cas de divorce/séparation : une copie du jugement statuant
sur la résidence de l’enfant et l’adresse du second parent.

Jeudi 16 :
Élections du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes.
Samedi 18 :
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h,
Samedi 25 :
3ème édition de la Fête de la lecture, de 10h à 19h30, château.
Vendredi 28 :
Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.

Afin d’obtenir un certificat de pré-inscription à l’école, vous
devez vous présenter en Mairie muni des documents originaux
suivants :

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

Vous avez entre 11 et 15 ans (et même 17),
venez faire des rencontres au Coin Jeun's
de Ballainvilliers le mercredi et pendant
les vacances de 14h à 18h.
Une équipe nouvelle et dynamique vous
y attend avec plein de projets d'activités
à vous proposer.
Vous avez des idées ? Venez les donner, l'équipe vous aidera à
les réaliser. Notamment, vous pourrez participer à la mise en
place d'un séjour : de grands moments de détente, sport et rire
en perspective !

CCAS - SENIORS
Message à l’attention des Seniors âgés de plus de 60 ans
Le C.C.A.S. vous propose un voyage à MINORQUE (Iles Baléares)
avec « FRAM» du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre 2017.
Le Club Framissima Carema Club Playa **** est situé sur la côte
nord et à environ 29km de l’aéroport et de la capitale Mahon.
Le village de pêcheurs de Fornells est à 4km.
• Logement : 193 chambres climatisées réparties sur 12 petits
bâtiments de 2 à 3 étages, TV, mini réfrigérateur, terrasse ou
balcon, coffre-fort (€), sèche-cheveux.				
• Table et bar - Formule tout compris : petit-déjeuner, déjeuner,
dîner au buffet. Eau, vin, bière et sodas inclus. Plusieurs dîners
à thèmes par semaine. Bars : boissons gratuites et autres avec
suppléments (à la carte).					
• Loisirs : piscine lagon, transat et parasol, tennis, terrain
multisports, gymnastique, pétanque, mur d’escalade, animation
francophone en journée et en soirée, randonnées, plage de sable
accessible directement de l’hôtel (transats et parasols €),
boutiques (€), excursions (€), bus navettes pour différentes villes (€).
Départ et retour en car (offert par le CCAS) devant la mairie.
Tarifs :
- 655 € pour les Ballainvillois de plus de 60 ans et leur conjoint
(le CCAS offrant une participation de 50 €),
-705 € pour les Ballainvillois de moins de 60 ans ou les extérieurs
(dans la limite des places restantes),
- 175 € supplémentaires pour les personnes qui désirent une
chambre individuelle (nombre limité),
Pour tout renseignement, contacter Marie-Noëlle, en mairie,
au 01 64 48 42 15.
Les inscriptions ont lieu en mairie auprès de Marie-Noëlle à
partir du samedi 4 février jusqu’au mardi 21 février 2017 inclus.
Vous munir d’un chèque de 200€ par personne à l’ordre du
Trésor Public.

Compte tenu du nombre restreint de Gazettes, il devient intéressant de pouvoir communiquer avec vous, en cas d’urgence,
par mail. Il vous est donc proposé, si vous le voulez, d’envoyer
un mail à marie-noelle.dennequin@mairie-ballainvilliers.fr
Votre adresse sera ainsi ajouté à son fichier « contacts CCAS ».

FÊTE DE LA LECTURE
		

Samedi 25 mars : Retenez votre journée!
Bouge, lis, écris!

Les animations seront nombreuses et elles s'adressent à tous les
âges. Des informations supplémentaires seront diffusées dans le
Mag de mars et le programme complet sera mis en ligne à la
même période. 					
Pensez à vous inscrire en ligne aux ateliers et au spectacle final
à partir du 1er mars.
Pour les tout petits (0-3 ans) : des racontines
Pour les 3-7 ans :
- De nouvelles histoires racontées avec tapis de lecture : "Bébés
chouettes" et "C'est moi le plus fort" (une histoire de loup!)
- Atelier d'illustration avec Anne Moreau Vagnon
- Des histoires racontées avec un Kamishibaï
Pour les 7-12 ans :
- Atelier d'écriture avec Claire Ubac, écrivain
- Atelier BD avec Renaud Farace
- Atelier mangas avec Van
- Atelier dessin /illustration avec
Anne Moreau-Vagnon
Pour les 12-14 ans :
- Atelier dessin /illustration avec
Anne Moreau-Vagnon
Pour les jeunes et les adultes :
- Atelier BD avec Renaud Farace
- Atelier BD, création collective avec
Jean-Marc Allais
- Atelier mangas avec Van
- Atelier d'écriture avec Claire Ubac
Pour tous à partir de 12 ans :
- Découverte du mime avec Florencia Avila / occasion unique de
participer ensuite au spectacle final.
- Atelier BD, création collective avec Jean-Marc Allais
- Lectures par Philippe Audibert
- Poésie avec Thimotée Laine (à la médiathèque de Longjumeau,
navette gratuite).				
Et aussi :
- Rencontre débat avec un écrivain, François Garde, animée par
le groupe de lecture mensuel Fans de lecture.
François Garde a notamment écrit des essais sur"Paul-Émile Victor",
"la France de l'Antarctique", et "la Baleine dans tous ses états".
Il a reçu de nombreux prix dont le Goncourt du premier roman en
2012 pour "Ce qu'il advint du sauvage blanc" et il vient de publier
"L'effroi" qui pose de manière originale la question de l'obéissance et de l'héroïsme ordinaire.
Comme les auteurs et illustrateurs invités, il dédicacera ses
ouvrages.
- Présentation d'un vaste choix de livres (dont ceux des intervenants) par les deux libraires partenaires.
- Spectacle final : mime avec Florencia Avila et les participants
des ateliers mime, puis récital de chansons françaises familiales
avec FabEtiol (places limitées).

3ème Fête de la lectures, prenez-vous au jeu !
Participez à l'un des concours organisés, dotés de nombreux prix.
Différentes catégories de participants selon l'âge : concours photo, écriture de micro-nouvelle,
multimédia, dessin, lecture à voix haute pour les scolaires (voir gazette précédente et règlement
complet sur www.mairie-ballainvilliers.fr). Remise des prix le jour de la Fête.

Côté associatif
ASB GR

PHOTO CLUB

Stages GR loisir et Hip-Hop / Zumba ouverts à tous les enfants :
La section GR ouvre ces stages à tous durant les vacances
scolaires. Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles activités
et de passer un bon moment.				
Dates en février :
-Hip-Hop / Zumba : samedi 4 février de 10h00 à 12h00, salle
Monet au château. Pour les enfants de 8 à 16 ans,
- GR loisir : les mercredis 8 et 15 février de 14h00 à 17h00, salle
des Hauts-Fresnais. À partir de 5 ans.			
Tarifs : - 10 € pour Hip-Hop / Zumba
- 14 € pour GR loisir.
Inscriptions obligatoires par mail à bureau.asbgr@gmail.com.
Loto de la GR :
Rendez-vous le dimanche 12 mars à 14h00 salle des Daunettes
pour un grand loto. 		
De très nombreux lots dont un Hoverboard.
Buvette sur place.
Nous vous attendons nombreux.
Réservations conseillées par mail à bureau.asbgr@gmail.com
De nouveau cette année, le Photo Club de Ballainvilliers sera
heureux de vous accueillir dans la salle Monet du Château
du 4 au 12 mars 2017 pour son exposition annuelle en
partenariat avec le CDP91, Comité Départemental Photographique de l'Essonne.
Le thème en sera pour les clubs participants "le clair-obscur"
tandis que les membres du Club exposeront sur le thème
"la géométrie dans la nature".		
Plus de 200 photos couleur et noir & blanc seront exposées
par plus de 10 clubs essonniens faisant partie du CDP 91.
Nous accueillerons cette année, en tant qu'invité d'honneur,
Patrick Stantina, photographe animalier.
Patrick Stantina pratique la photo animalière depuis une
quinzaine d’années. Sans formation naturaliste particulière il
a acquis ses connaissances sur le terrain durant les centaines
d’heures d’affût réalisées principalement en France. Ses
sites d’observation préférés se situent en Essonne, où il
habite, mais il a eu aussi la chance de pouvoir approcher
la faune africaine dans des conditions privilégiées.
Voilà une belle occasion
de sortie....!!!		
Vous pouvez toujours nos
suivre sur :
http: //www.photoclub
ballain.fr
https: //wwwfacebook.
com/groups/Photoclub
Ballainvilliers/
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LOTO DES ÉCOLES

Autre
PRÉFECTURE DE L'ESSONNE
Autorisation de sortie de territoire

1

des ECOLES 2017

Samedi 25 Février 19h00
L’AFEB et les Ecoles de BALLAINVILLIERS
vous accueilleront pour leur Super Loto Familial

à la Salle des DAUNETTES

Gros lot : 1 Overboard
2eme Lot : 1 tablette
3eme Lot : 1 Vélo

Depuis le 15 janvier 2017, un nouveau dispositif d'autorisation
de sortie de territoire pour un mineur non accompagné par un
titulaire de l'autorité parentale a été mis en oeuvre.
Cette autorisation doit désormais obligatoirement être matérialisée par l'usage d'un formulaire renseigné et signé par un
titulaire de l'autorité parentale, accompagné de la copie de la
pièce d'identité du signataire.
Le formulaire est disponible sur le site internet :
www.service-public.fr.
Le passeport produit seul ne vaut donc plus autorisation de
sortie du territoire. Aucune démarche auprès des services de la
préfecture, de la sous-préfecture ou de la mairie n'est nécessaire.

4eme Lot : 1 Soin Bien-être
5eme Lot : 1 enceinte Bluetooth

EMPLOI

+ de nombreux autres lots

TARIFS

Vente sur place de :
Sandwichs, Hot-dogs,
Boissons,
Crêpes, Bonbons ...

1 CARTON ……. 4 €
2 CARTONS …… 7 €
5 CARTONS …… 15 €

(pique-nique non autorisé)

Offre spéciale :
Pour 5 cartons achetés,
un carton offert.

Dans le cadre de son
développement,
NaturéO recrute un(e)
Directeur de magasin
pépinière sur le magasin
de Ballainvilliers. Le poste à pourvoir dès que possible.
Type de contrat : CDI
Plus d'informations sur le site www.natureo-bio.fr

ADA : RANDONNÉE GOURMANDE
La section randonnée de l’Amicale des Aînés de Ballainvilliers et les Joyeuses Godasses de Villiers/Orge organisent le 30 mai 2017
la 3ème randonnée gourmande « Food Truck Road in Hurepoix ».							
Deux circuits au choix au départ de la salle des Daunettes à Ballainvilliers :
12 kms, départ entre 9h45/10h00 – 19 kms, départ entre 9h00/9h30
Nombre de places limitées. Inscriptions au plus tard le 16 avril 2017.
Aucune inscription sur place. L’association 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 15/05/2017.
CONSEILS : prévoir un sac à dos et des chaussures type sport. Dans le cadre de la préservation de l’environnement, vous munir d’un
verre et de couverts.
PARTICIPATION : 16 euros, comportant : petit déjeuner, apéro, déjeuner des routards, pâtisseries, 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 l'Amicale des Aînés (association Loi de 1901).
Pour toute information : 06 77 56 39 ou 06 49 21 93 78.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ....................................................................................................... PRÉNOM : ......................................................................................................................
Tél : ............................................................................................................. E.mail : .........................................................................................................................
Nombre de participants : .......... x 16 € =...............€
Votre choix : 12 KMS (parcours vert)
19 KMS (parcours jaune)
Eventuellement, nom de votre club de randonnée :

(cocher votre sélection)

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 7 avril 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 29 mars 2017 à 10h dernier délai)

