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Agenda
JANVIER
Vendredi 13 :
- Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes, 20h, salle
des Daunettes,
- Représentation de l’ASB GR, 19h30, Gymnase André Nicolas
à Longjumeau.

Infos Mairie

Samedi 14 :
Soirée théâtrale « L’idée qui tue » par Les Amuse-Gueules au
profit du SCASB, 20h, salle des Daunettes.
Dimanche 15 :
Concert « Dix siècles d’art choral » donné par le Madrigal de
Paris, 17h, église de Ballainvilliers.
Samedi 21 :
Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.
Mercredi 25 :
- Animation « La Grenouille à la grande bouche » pour les enfants
de 2 à 6 ans, de 16h30 à 17h30, médiathèque (sur inscription).
- Fermeture exceptionnelle de la médiathèque à 16h30.
Vendredi 27 :
- Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée,
- Conseil Municipal, 20h30, salle du conseil en mairie.
Dimanche 29 :
- Tournoi interclub organisé par l’ASB Badminton, gymnase de
Ballainvilliers,
- Zumba-party, organisée par l'ASB GR, de 10h à 13h, salle
polyvalente des Hauts-Fresnais.

FÉVRIER
Mercredi 1er :
Conseil Communautaire de la CPS, 20h, siège communautaire
de la CPS.
Samedi 4 :
- Permanence mairie,
- Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.
- Grand loto de l’UNC, 19h salle des Daunettes.
Samedi 18 :
Permanence benne aux services techniques, de 9h à 12h.
Jeudi 23 :
Conseil Municipal, 20h30, salle du conseil en mairie.

Médiathèque de Ballai

Séance
de Raco
Petits Ballainvillois de 2 à 6 ans,

MÉDIATHÈQUE

avec intermèdes

venez écouter le récit de "La
Grenouille à la grande bouche".

Enfants de 2

Rendez-vous à la médiathèque de
Ballainvilliers le mercredi 25
janvier 2017 à 16h30.

grat
Parents, amenez Entrée
vos enfants
écouter un conte plein d'humour,
raconté par Françoise et Malika
autour d'un tapis presque magique. Le récit sera agrémenté
d'intermèdes musicaux.

La grenouille à grande

Vendredi 24 :
Permanence Vitacité, de 9h30 à 12h, bâtiment la Croisée.

Attention ! Le nombre de places est limité (15 personnes max).
Inscrivez votre enfant à la médiathèque au 01 64 48 23 24.

Samedi 25 :
- Super loto familial de l’AFEB et des écoles de Ballainvilliers,
19h, salle des Daunettes.

Les petits pourront ensuite découvrir le coin des livres
d'enfants et emprunter celui qui leur plaît.
Un vrai moment de bonheur pour tous.

de Francine Vidal et Elodie No

Mercredi 25 janvier à 1
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Infos Mairie
RÉOUVERTURE DU COIN JEUN'S
Dans le cadre de sa réouverture, une réunion d’information est organisée au Coin Jeun’s
vendredi 20 janvier à 19h. À cette occasion, parents et adolescents pourront faire connaissance
avec la nouvelle équipe autour d’un apéritif convivial.
La soirée se prolongera ensuite pour les jeunes, de 20h à 22h, avec une animation blackjack et quelques
pizzas.
Ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans.
Coin Jeun's, bâtiment la Croisée, 3 rue du petit Ballainvilliers, 91160 Ballainvilliers.

FÊTE DE LA LECTURE
À vos agendas ! Fête de la lecture, 3ème édition
« Bouge, lis, écris »
La 3ème édition de la Fête de la lecture
aura lieu le samedi 25 mars 2017 de
10h à 19h30.

Vous pourrez y rencontrer des illustrateurs et des écrivains,
notamment, François Garde, prix Goncourt du premier roman.
La journée se terminera par un spectacle de mime destiné à tous.

Elle s'adresse à tous, grands ou petits,
adultes ou enfants, lecteur occasionnel
ou grand lecteur.

Des concours pour tous !
Comme les années précédentes, vous pourrez participer à des
concours : lecture à voix haute (réservé aux écoles), dessin,
photo, vidéo, écriture. Les lauréats recevront des prix.

Le thème choisi cette année invite à
considérer la lecture et l'écriture au sens classique et aussi
dans un sens plus large en explorant la communication non
verbale.
Vous pourrez y retrouver des ateliers que vous avez aimés (BD,
Manga, écriture, tapis de lecture...), des libraires, des expositions et des nouveautés comme le mime (autre manière de
communiquer que le livre).
Les concours en bref

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un résumé des 4
concours et leur règlement complet sur le site internet de la
mairie : http://www.mairie-ballainvilliers.fr/
Ils sont variés et s'adressent à différentes tranches d'âge : il y en
a certainement un qui peut vous tenter. Les dates de clôture se
situant toutes autour du 15 mars, il n'y a pas de temps à perdre !

Un peu plus d’informations…

Fin

Concours photo : « Dis-moi comment tu lis ou tu écris »
• Photographier un proche en train de lire ou écrire
• Deux catégories : moins de 18 ans et plus de 18 ans
• 3 photos au maximum par candidat
• Format : 30x40 cm maximum sur support rigide

Nous vous invitons à réaliser des photographies en pleine
lecture ou écriture, dans la mise en scène de votre choix,
pour illustrer cette idée. Seul, à deux, en groupe ou en
famille, avec vos animaux préférés, avec un livre, un stylo,
une plume et un encrier, ou dans votre bibliothèque toute
entière, capturez l’évasion qu’offrent la lecture et l’écriture !
Photos insolites ou drôles bienvenues : amusez-vous !

18 mars

Concours multimédia : « Dis-moi comment tu bouges ».
• Support multimédia : durée de 3 min au plus
• Catégorie : 18 ans ou plus
• Possibilité de production de la vidéo en individuel ou en équipe
• Le titre de la vidéo et un nom d'auteur fictif doivent figurer en
introduction du support numérique.

Le thème est très ouvert. Vous pouvez capturer un mouvement
ou évoquer un changement, mais il existe bien d’autres pistes
à explorer. Laissez libre cours à votre créativité, surprenez-vous
et surprenez-nous !

18 mars

Concours de dessin à la médiathèque
Cette année, le concours est organisé autour du livre Le Petit
Prince.
• 3 catégories : moins de 6 ans, de 6 à 10 ans et de 10 à 18 ans
• 3 dessins au maximum par candidat
• Dessiner une nouvelle planète pour le Petit Prince (ne pas
oublier d’en indiquer le nom) ou un des animaux que l’on
retrouve dans le conte de Saint-Exupéry.

• Les dessins sont réalisés exclusivement à la médiathèque
du château, sur une ou plusieurs séances.
• Pour trouver l’inspiration, tu peux consulter les différentes
éditions illustrées du Petit Prince disponibles à la
médiathèque.
• Pour les plus jeunes de moins de 6 ans, coloriages possibles
des animaux rencontrés par le Petit Prince.

18 mars

Concours de micro-nouvelles : « Bouger, lire, écrire : toute une
histoire ! »
• Le texte comprendra 1 200 signes espaces compris, plus ou
moins 10%
• 2 catégories : 10-14 ans et au dessus de 14 ans
• 2 textes au maximum par candidat

Les concurrents devront rédiger, un court récit inédit (une microfiction), écrit en français sur le thème : « Bouger, lire, écrire !
Toute une histoire ! ». L'histoire doit avoir un rapport, même par
détournement, avec le thème. Tous les genres de fiction sont
acceptés (fantastique, policier, autobiographique etc.)

10 mars

Pour plus d’informations et télécharger les règlements et les bulletins d’inscription, veuillez consulter le site de la mairie :
http://www.mairie-ballainvilliers.fr/

Côté associatif
ASB GR
Cette saison, ce ne sont pas moins de 7
gymnastes qui représenteront le club de
Ballainvilliers au championnat de France
individuel qui se déroulera les 21 et
22 janvier à Chambéry.
Toutes nos gymnastes, de catégories
fédérales ou nationales s’affronteront
contre les meilleures gymnastes de France qui sont sorties
vainqueurs des diverses phases qualificatives.
Nous souhaitons bonne chance et félicitons :
- Emma Jousseaume (benjamine),
- Juliana Alves (cadette),
- Caroline Grémare (cadette),
- Nakoto Bailleul (junior),
- Maëlys Lemouroux (junior),
- Nolwenn Prongué (junior),
- Pauline Perennes (sénior).
Rendez-vous :
Nous aurons le plaisir de les applaudir lors de notre
représentation du 13 janvier 2017 à 19h30, au gymnase
André Nicolas de Longjumeau. Cette soirée vous permettra de
découvrir les nouveaux enchaînements d’ensembles avant le
démarrage de la saison compétitive, et en invitées spéciales, des
gymnastes de haut niveau viendront nous faire découvrir des
prestations d’une qualité exceptionnelle. Nous vous attendons
nombreux (entrée : 3 €) – Buvette sur place.

ASB TENNIS
Nos jeunes s’engagent en
Service Civique
Qu’est-ce que le Service
Civique ?
Le Service Civique est un engagement volontaire au service
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme ; seuls comptent le savoir-être
et la motivation.
Lorsqu’ils s’engagent en Service Civique, les jeunes volontaires
peuvent être utiles aux autres tout en enrichissant leur propre
expérience.
Suite à l’obtention d’un agrément pour une durée de 3 ans,
le Service Civique a fait son entrée au club de tennis de
Ballainvilliers. Cet engagement fort, pris par le bureau du club
et son président Jean-Arnaud Mormont, vient accentuer la
qualité de « club formateur » auprès des jeunes de la commune.
Anthony et Thibault (2 jeunes du club) ont accepté cet engagement pour accompagner les enseignants et les bénévoles
dans le développement du club en matière de Sport, de Santé
et de Bien-Être.

SCASB
Le SCASB organise une soirée théâtrale samedi 14 Janvier
à 20h aux Daunettes.
La troupe Les Amuse-Gueules jouera pour vous... L'idée qui tue !!
Entée libre au profit du SCASB (Section Cyclo de l'ASB);
Venez nombreux !

Leurs missions au sein du club :
• Développement de la pratique féminine,
• Promotion de la pratique et accompagnement des jeunes,
• Faciliter la pratique pour tous et accompagner une démarche
éco-responsable.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès !

UNC

{ Samedi 14 janvier 2017 - 20h00 }
Salle des Daunettes
91160 Ballainvilliers
Entree libre
au profit du SCASB
www.Troupe-amusegueules.com

La section UNC de Ballainvilliers - Longpont-sur-Orge organise
un grand loto au profit de ses œuvres sociales le samedi 4
février 2017 à 19h salle des Daunettes sur inscription.
Si vous êtes intéressés vos inscriptions peuvent être adressées
avant le 26 janvier 2017 par mail à M. BEAUVALLET Jean-Claude :
jeanclaude.beauvallet@laposte.net
ou à Mme FIGAROLA Janine : jeanine.figarola@sfr.fr.
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SALSA CALIENTE

ASB BADMINTON
Téléthon 2017 : 6 300 euros récoltés par l’ASB Badminton
Grâce à la grande journée festive et sportive organisée par
l’ASB Badminton le samedi 3 décembre, nous avons pu récolter
6 300 euros de dons au profil du Téléthon. Un record !
Dans une ambiance familiale, nos centaines de visiteurs ont pu
s’amuser sur les différents stands ouverts au gymnase de 15h à
19h (structure gonflable, pêche à la ligne, maquillage… et bien
sûr badminton). Puis, place aux sportifs (ou pas !) pour une nuit
du Bad qui a affiché complet jusqu’à plus de 2 heures du matin.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des
bénévoles sans qui une telle journée n’aurait pas été possible,
ainsi que nos généreux sponsors financiers :
Agence SIB, ASB Pétanque, ELP, Insight, L’escale restaurant,
OrlyVal, Patrick Remorque et Veranda Conseil.
Merci également à Buffalo Grill, Chronodrive, ExtraBowl,
OuiBus, Natureo, Shampoo, Zodio Sainte-Geneviève-des-Bois,
pour leurs nombreux lots, ainsi qu’à l’AFM Téléthon, Pix6Print,
Salsa Caliente et l’Ufelop pour leur précieuse aide.
Enfin, une mention
toute particulière pour
les centaines de crêpes
réalisées par Sandrine,
les boissons granitées
offertes par Rémy et la
barbe à papa proposée
par Buffalo.
Nous profitons de cet
article pour vous souhaiter une très belle année
2017, et vous donnons
dès à présent rendezvous pour notre tournoi
interclub le dimanche
29 janvier au gymnase.
Renseignements et inscriptions :
badasb91@gmail.com

Vous avez décidé de bien commencer l’année ? ... alors partez
du « bon pied » et rendez-vous avec l’association Salsa Caliente.
Pour la deuxième année consécutive, notre association
propose une rentrée au mois de janvier pour les personnes
désireuses d’intégrer rapidement les cours débutés au mois de
septembre 2016.
Des stages gratuits d’initiation à la Salsa vous seront proposés
lors des 3 derniers dimanches de janvier pour ainsi, si vous le
souhaitez, intégrer les cours réguliers.
N’hésitez pas à venir vous initier seul, en couple, en famille ou
avec vos amis pour rencontrer notre équipe de professeurs et
découvrir une ambiance chaleureuse. Il est temps de prendre
une nouvelle résolution pour 2017 :
pratiquer un
sport et pourquoi
pas la Salsa !
Toutes les
informations (dates
et lieux des stages)
sont disponibles
sur le site internet
www.salsacaliente.fr et mail
ballainvilliers@
salsa-caliente.fr
pour tous
renseignements
complémentaires.

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous invite à sa soirée dansante "PEACE AND
LOVE" le samedi 04 mars à partir de 20h à la salle des Daunettes.
Venez vous déhancher au rythme des Années 70 en tenue hippie.
Tarif : 22€ pour les adultes et 12€ pour les moins de 12 ans.
DJ et repas inclus - Renseignements au 06 95 47 59 35.
Bulletins d'inscription en mairie et au Fournil de Ballainvilliers.

Autre
MADRIGAL DE PARIS

ARTISANAT

Le Madrigal de Paris, ensemble vocal amateur de haut niveau,
dirigé par Pierre Calmelet, nous fait le plaisir de venir donner
un concert varié "Dix siècles d'art choral" dimanche 15 janvier,
à 17h, en l'église de Ballainvilliers.
Venez nombreux pour ce concert exceptionnel. L'acoustique de
notre église est un écrin pour cet ensemble vocal qui ne nous
déçoit jamais. Libre participation aux frais. Église chauffée.
http://www.lemadrigaldeparis.fr

ATELIER BRUNELLI : Peintures & Matières en couleurs à
Ballainvilliers
Bérangère Bruni, gérante de l'Atelier Brunelli depuis 24 ans, vous
conseille et vous propose des finitions de peinture traditionnelle ainsi que des effets de matière adaptés à votre projet de
réfection. Elle travaille en équipe avec des artisans qualifiés.
Découvrez un aperçu de quelques chantiers réalisés sur le site
de l'Atelier Brunelli : www.atelier-brunelli.fr

HOMMAGE
L'association Renaissance et Culture de Longjumeau et le Comité de Gestion du Musée de Longjumeau ont la tristesse de vous faire
part du décès de Denis PETIT, archéologue et organisateur du Musée de Longjumeau. Historien local, féru d'archéologie, Denis PETIT
a participé à de nombreuses fouilles dans notre région et a collaboré à de nombreux colloques et études historiques et archéologiques.
En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 3 février 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 25 janvier 2017 à 10h dernier délai)

