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Vendredi 14 :
- Fête Nationale,
- Collecte d'encombrants.
Samedi 15 :
- Fermeture de la
médiathèque l’après-midi.
AOÛT

Du 1 au 19 inclus :
- Fermeture de la médiathèque.
Samedi 5 :
- Pas de permanence mairie.
Lundi 14 :
- Fermeture exceptionnelle de la mairie,
er

SEPTEMBRE
Samedi 2 :
- Permanence mairie,
- Permanence benne aux services techniques,
9h-12h.
Lundi 4 :
- Rentrée scolaire.
Samedi 9 septembre :
- 40 ans école Les Marais.
Dimanche 10 septembre :
- Forum des associations, centre sportif, 14h-18h.
- Manoeuvres des pompiers, ouvertes au public, à
la caserne, 8h-12h.

RENTRÉE 2017/2018
Contrairement aux orientations envisagées jusqu'à fin
juin par la municipalité sur
le maintien des rythmes scolaires pour 2017-2018, la
parution du décret au journal
officiel mercredi 28 juin a remis en question ces décisions.
En effet, le décret du Ministère de l’Éducation Nationale
fixant le retour à la semaine de quatre jours donne
une grande latitude pour pouvoir modifier aisément et
rapidement les rythmes dès la rentrée.
Celui-ci laisse la possibilité aux communes, dans lesquelles il y a consensus, de demander au DASEN (Directeur
Académique des Services de l'Éducation Nationale) une
dérogation pour revenir à la semaine de quatre jours dès
la rentrée 2017-2018.
Vous avez été nombreux à répondre au sondage proposé
début juin. Les résultats font apparaître que 75 % des
parents souhaitent le retour à la semaine de quatre jours.
Parallèlement, les enseignants ont clairement pris
position en conseil d'école en faveur de cette solution.
Ainsi, une demande conjointe des directrices des deux
écoles et de la municipalité va donc être faite pour
obtenir cette dérogation dès la rentrée.
Si sa réponse est positive et que le Conseil Municipal
vote les nouveaux horaires, dès la rentrée la semaine
des enfants pourrait donc être répartie sur 4 jours (lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30).
La pause méridienne resterait de 12h à 14h.
Dans ce cas, l'accueil de loisirs serait ouvert le mercredi
toute la journée. Les tarifs pour cette journée d'accueil,
ainsi que les nouveaux horaires de classe seraient votés
lors du Conseil Municipal du 6 juillet.
Lorsque le DASEN aura donné sa réponse, un mail
informant de sa décision et de l'organisation qui en
découle sera envoyé à tous les parents.
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CCAS - LA CANICULE ET VOUS
Pour les personnes résidant
seules à leur domicile, âgées de
65 ans et plus, ou de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail.
Un registre est à votre disposition, dès maintenant, au CCAS
de la mairie afin de vous inscrire
(vous-même, votre tuteur ou
quelqu’un de votre entourage).
Vous pourrez ainsi bénéficier
d’un suivi et d’une aide en cas de besoin (visites,
livraison de bouteilles d’eau...) si vous êtes en incapacité
d’aller vous-même vous en procurer.
Votre santé peut être en danger quand ces trois conditions
sont réunies :
• Il fait très chaud,
• La nuit, la température ne descend pas,
• Cela dure depuis plusieurs jours.
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux
fortes chaleurs. Lorsque l’on est âgé, le corps transpire peu
et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est pourquoi la
température du corps peut alors augmenter : on risque le
coup de chaleur (hyperthermie – température supérieure
à 40° avec altération de la conscience).

INCIVISME - DÉCHETS SAUVAGES
L’incivisme est grandissant à Ballainvilliers !
Si les dépôts sauvages d’encombrants ou déchets
d’activités ne sont malheureusement pas nouveaux sur la
commune, un autre phénomène plus récent et révoltant
fait son apparition : l’abandon d’ordures ménagères !
Canettes, papiers, emballages et désormais sacs entiers
d’ordures ménagères sont régulièrement jetés sans
scrupule dans les rues alors même que de nombreuses
poubelles publiques sont installées un peu partout et
que plusieurs collectes sont organisées par semaine !
Si cet incivisme peut paraître anodin pour certains, il
ternit pourtant le cadre de vie du village.
Les services techniques ont ainsi dû s’adapter à ces
comportements peu respectueux et consacrent désormais une journée entière par semaine au nettoyage de
la commune au détriment d’autres projets.
Pour rappel, les dépôts sauvages de quelque nature que
ce soit sont interdits depuis la loi de 15 juillet 1975 et
sont passibles d’amende pouvant aller de 68 € jusqu’à
1500 € en fonction de la nature du dépôt.

Recommandations :
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
• Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé,
• Maintenir votre maison à l'abri de la chaleur,
• Manger normalement,
• Boire environ 1,5 litre d'eau par jour et ne pas
consommer d'alcool,
• Donner de vos nouvelles à votre entourage.
Contact CCAS : 01 64 48 42 15.

AÉROPORT PARIS - ORLY
Informations sur les travaux de la piste 4 du 25 juillet
31 août 2017.

Photo prise Place Jean Lacoste à 2 pas d’une poubelle !

Dans le cadre de la mise aux nouvelles normes
européennes de sécurité et de l’entretien de la piste 4 de
l’aéroport Paris-Orly, des travaux exceptionnels seront
réalisés du 25 juillet au 31 août 2017.

DEVENIR SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

Comme l’an dernier, une partie des vols sera donc
reportée sur d’autres pistes, générant un trafic aérien
important au-dessus des communes situées au Sud de
l’aéroport, dont Ballainvilliers.
Afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains, 2
400 vols ont tout de même été déplacés sur des heures
creuses ou reportés sur l’aéroport de Roissy et un couvrefeu sera également instauré de 23h30 à 6h.

Le centre de secours de Ballainvilliers, composé de 12
pompiers volontaires, recherche en permanence de
nouvelles recrues.
Homme ou femme, vous avez entre 18 et 55 ans ? Vous
êtes en bonne santé ? Vous avez l’esprit d’équipe ? Venez
découvrir leurs missions et pourquoi ne pas les rejoindre ?
N’hésitez pas à venir les rencontrer et vous renseigner
tous les 1ers dimanches du mois à la caserne (chemin
d'Aunette) entre 8h et 12h et le dimanche 10 septembre au
forum des associations.
Vous pouvez aussi les contacter au 06 84 12 83 12.

L'ÉCOLE LES MARAIS FÊTE SES 40 ANS !

LE CONSERVATOIRE FAIT PEAU NEUVE

Appel à photos et à souvenirs !
Merci à tous ceux qui nous ont déjà confié leurs
photos de classe de petite section et de CP.
Il nous manque encore 20 années :
Années 70 : 1977, 1978, 1979,
Années 80 : 1980, 1984, 1989,
Années 90 : 1992,1993,1995,1996,1997,1998,
Années 2000 : 2001,2002, 2007, 2014, 2015, 2016,
2017.
Guillaume Couture pourra scanner vos photos si
vous les lui apportez en mairie. Vous pouvez aussi
les lui envoyer scannées en haute définition à :
guillaume.couture@mairie-ballainvilliers.fr
• Vos souvenirs sont précieux et participeront à la
Fête des 40 ans. Envoyez-nous les plus fameux ou
les plus amusants (maximum trois) en commençant
chacune de vos phrases par « Je me souviens de » et
en terminant par votre prénom à l'adresse suivante :
viquot@gmail.com
• Si vous avez envie de participer à la fête qui aura
lieu le 9 septembre à partir de 11 heures, faites-vous
connaître en remplissant le bulletin d'inscription cidessous et en le déposant soit au service scolaire,
soit à l'accueil de la mairie avant le 25 août 2017.
Le bulletin sera également disponible sur le site
internet de la mairie à partir de mi-juillet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION
Date limite d'inscription : 25 août 2017
Pour organiser au mieux cet événement, merci de bien vouloir compléter les champs suivants :
- Nom : ......................................................................................
- Prénom : ..................................................................................
- Âge : ........................................................................... ............
- Adresse mail : ............................................................. .............
- Numéro de téléphone :..............................................................
- Année d'entrée à l'école des Marais + niveau d'entrée : .............
- Année sortie de l'école + niveau de sortie : ...............................
- Nombre d'années fréquentées : ................................................
- Nombre de personnes au total qui assistera à la cérémonie : ........
- Je participe au buffet partagé des retrouvailles en apportant (ne choisir qu'un élément) :
		
Un plat salé
Si vous le connaissez déjà, lequel ?
		
Un plat sucré
Si vous le connaissez déjà, lequel ?
Pas d'amuse-bouche (offert par la municipalité)

Côté associatif
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PHOTOCLUB

ASB TENNIS DE TABLE

Une jeune ballainvilloise à l’honneur
Louise Horvath, la plus jeune membre
du Photo club de Ballainvilliers vient
de recevoir une distinction au niveau
national.
Elle remporte le 1er prix Jeune de la
Fédération Photographique de France, il lui a été remis
lors du Congrès de la FPF au Creusot.
Nous la félicitons chaleureusement pour ce résultat qui
laisse envisager un bel avenir photographique.

La jeune section du tennis de table a
présenté pour la première fois 2 équipes
en championnat départemental.
Ballainvilliers 1 termine 1er de la poule
sur 12 clubs inscrits, 8 victoires, 0 défaite.
Ballainvilliers 2 termine 2ème de la poule,
7 victoires pour 1 défaite.
Aucun de nos joueurs n'était classé auparavant et tous
les participants ont obtenu un classement.
Les choses sérieuses commenceront à la rentrée avec la
présentation d'une équipe de 6 joueurs en D4.

Renseignements au 06 95 47 59 35.

Bravo à Loïc, Serge, Maël, Riwan, Guillaume, Lim, Jérôme,
Gilles et PJ.
PS: Pour la saison prochaine, nous cherchons des ados pour
constituer une équipe de jeunes en réserve ...et surtout....
nous cherchons des joueuses, Sylvie seule femme
du club ne peut pas constituer une équipe féminine.....
Rendez -vous en septembre au forum des associations.

Autre
BOULANGERIE
ASB TENNIS
Le fitennis, étonnant mélange de
fitness et de tennis, a débarqué
au club.		
Un gymnase, des baskets, une
raquette et une bonne sono…
Il n’en faut pas beaucoup plus pour pratiquer le
fitennis.
Une balle ? Pas la peine puisqu’il s’agit de mimer la
gestuelle tennistique en musique pas de réaliser des
échanges.
Comme dans un cours de fitness, les pratiquants sont
alignés en rangées face au moniteur qui montre l’exemple
et qui donne les instructions.
Pour être accessible à tout le monde en même temps,
les séances de 35 minutes sont organisées en modules,
ainsi « chacun gère son intensité même si c’est assez
cardio ».
Ce nouveau sport est à découvrir dès la rentrée au club
de tennis.
Venez également assister à la démonstration lors du forum
des associations.

Après une période de travaux, Aux délices de Laura a
ouvert ses portes au centre commercial du Rouillon.
Laura et Stéphane vous accueillent avec leur équipe
Romain et Luciana du lundi au vendredi de 7h30 à 14h00
et de 16h00 à 19h30, et le samedi de 7h30 à 14h30.
Vous pouvez les suivre sur Instagram et sur la page
Facebook @auxdelicesdelaura.

NATHACHA ESTHÉTIQUE
Depuis le mois de juin, Nathalie Plaideau (Nathacha
Esthétique) Esthéticienne diplomée, vous accueille au
salon de coiffure Ballain'Style.
Vous pourrez profiter d’une manucure, d’un soin des
mains ainsi que d'une pose de vernis normal ou semi
permanent à partir de 19 euros...
Joie et bonne humeur sont aux rendez-vous.
Renseignements au 06.60.54.51.38.

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 6 octobre2017 (demandes d’insertion jusqu’au 27 septembre 2017 à 10h dernier délai)

