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Agenda
OCTOBRE
Du 5 au 13 octobre :
- Semaine de la science : exposition "des maths...
partout ?", à partir de 10 ans, hall de la mairie,
horaires d’ouverture habituels.
Samedi 7 :
- Permanence mairie.
Dimanche 08 :
-Baby broc, gymnase, 9h-17h.
Mardi 10 :
- Semaine bleue : marche bleue, organisée par l'ADA.
Mercredi 11 :
- Semaine de la science : projection du film "c'est pas
sorcier : les jeux de hasard" (à partir de 6 ans) suivi
du loto des enfants, salle des Daunettes, 14h. Entrée
et participation gratuite.

Samedi 14 :
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h,
- Inauguration du terrain de foot synthétique, centre
sportif, 11h et mini-matchs de foot sur inscription
de 13h à 17h.
Dimanche 15 :
- Course pédestre « le 31ème Tour de Ballain »,
inscription et renseignements en ligne sur le site
www.asballain91.fr.
Du lundi 16 au 27 :
Exposition photo du Photo Club, hall de la mairie,
horaires d’ouverture habituels.
Jeudi 19 :
Conseil municipal, salle du conseil en mairie, 20h30.

Jeudi 12 :
- Semaine bleue : marche "tous en bleu à la découverte de nos quartiers", la chapelle, 9h (sur inscription),

Samedi 21 :
Représentation théâtrale « Changement à vue » de
la compagnie "La porte entr'ouverte", salle des Daunettes, 20h30.

- Semaine de la science : conférence "Lumière sur
les trous noirs !", à partir de 12 ans, la chapelle, 20h.

Vendredi 27 :
Permanence Vitacité, 9h30-12h, à la Croisée.

Vendredi 13 :
- Collecte des encombrants.

Samedi 28 :
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
NOVEMBRE

Samedi 4 :
Permanence mairie, 09h30-12h.
Dimanche 5 :
Manœuvres des pompiers, ouvertes au public à la
caserne, 8h-12h.
Jeudi 9 :
Présentation du PADD par le cabinet Espace Ville,
hall de la mairie, de 18h à 21h.
Vendredi 10 :
Collecte des encombrants

Samedi 11 :
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918,
9h30, place Jean Lacoste
Jeudi 16 :
Conseil municipal, salle du conseil en mairie, 20h30.
Vendredi 17 :
Soirée beaujolais nouveau organisée par le ROTARY
en faveur des malades d'Alzheimer de l'Hôpital les
Magnolias, la chapelle, à partir de 20h.
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Infos Mairie

PLAN LOCAL D'URBANISME

FÊTE DE LA SCIENCE

La révision du PLU se poursuit. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) a été présenté à la commission « urbanisme » par le bureau d'études
Espace Ville qui accompagne
la commune dans ce dossier.
Le PADD définit les projets d’urbanisme de la ville
en répondant aux besoins et aux enjeux du territoire. Il expose le projet global et définit les orientations qui seront ensuite mises en application dans
l’ensemble du dossier de PLU.

Nous sommes tous mathématiciens !

Cet élément central du PLU sera présenté pour avis
aux Personnes Publiques Associées notamment les
services de l’État et de la CPS, le Département de
l’Essonne, la Région Ile-de-France, la Chambre
d’Agriculture et la CCI de l’Essonne. Le projet de
PADD sera ensuite débattu lors du conseil municipal du 19 octobre.
Dans le cadre de la concertation avec les habitants,
le PADD vous sera présenté sous forme de panneaux d’exposition dans les locaux de la mairie
durant les heures d’ouverture.
L’exposition démarrera le jeudi 09 novembre par
une présentation du projet qui sera faite par Espace
ville de 18h à 21h en présence d’élus. Celle-ci sera
maintenue jusqu’en décembre.
Durant toute la phase de révision du PLU, vous pourrez porter vos observations dans le registre ouvert
à cet effet à l'accueil de la mairie aux horaires habituels d'ouverture.

Entrée gratuite

Exposition « Des maths... partout ? »
Du 5 au 13 octobre 2017, hall de la mairie
Réalisée par S[Cube] : 12 manipulations interactives
et ludiques pour vous faire découvrir avec les mains
comment les mathématiques nous accompagnent
dans notre quotidien.
Visite libre aux heures d’ouverture de la mairie :
lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h30-12h/14h-17h30
et mercredi 9h30-12h.
Public : à partir de 10 ans.

Projection de film et loto des enfants
Mercredi 11 octobre 2017, salle des Daunettes
- 14h : « C’est pas sorcier : les jeux de hasard » documentaire réalisé par I. Hostalery (2011) : venez
découvrir le monde mystérieux des jeux d’argent
et le fonctionnement des plus populaires d’entre
eux ainsi que l’envers du décor, l’addiction au jeu.
Durée : 30 minutes.
Public : à partir de 6 ans.
- 14h30-16h : loto des enfants
avec de nombreux lots à gagner,
suivi d’un goûter offert par la
municipalité.
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Conférence « Lumière sur les trous noirs »
Jeudi 12 octobre 2017,
20h, chapelle du château
Conférence animée par
Danièle Imbault, docteur
ingénieur et chef de
projet en astrophysique
spatiale au CEA, qui sait
mettre la science à la
portée de tous.
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Les trous noirs font partie des objets célestes les plus
mystérieux et fantasmatiques de notre Univers. Ces
effondrements de matière sont si massifs et compacts qu’ils piègent tout, même la lumière. Quand
ont-ils été découverts ? Comment se forment t-ils ?
Par quelles observations pouvons-nous les détecter ?
Et comment les astrophysiciens comptent-ils progresser dans la compréhension de cet astre invisible ?
Public : à partir de 12 ans.

RECRUTEMENT
Jeune retraité(e) et dynamique, vous recherchez un
complément de rémunération et êtes disponible
pour consacrer 2 heures de votre temps aux élèves
de la commune.
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
11h50 à 13h50 (hors vacances scolaires), vous serez
amené(e) à :
- Encadrer un groupe d’enfants pendant le temps du
repas et veiller au bon déroulement.
- Sensibiliser les enfants à l’hygiène alimentaire.

- Garantir la sécurité physique, morale et affective des
enfants.
- Expliquer et faire respecter les règles de vie.
Si vous êtes intéressé(e) par cette annonce, vous
pouvez nous écrire à :
Mairie de Ballainvilliers,
À l’attention de Madame le Maire,
Service des Ressources Humaines,
3 rue du Petit Ballainvilliers 91160 Ballainvilliers
ou par mail à recrutement@mairie-ballainvilliers.fr

Côté associatif
BABY BROC
Dimanche 08 octobre, le Comité
des fêtes organise une Baby Broc
au gymnase de 9h à 17h.
Venez nombreux faire des affaires, rhabiller vos chères têtes
blondes ou bien vous équiper en
puériculture à prix modiques.
Buvette et restauration sur place.
Et pour ceux ou celles qui n'ont pas pu s'inscrire ou
ne peuvent pas venir, une prochaine édition aura lieu
le 18 mars 2018.
ASB FOOTBALL
Dans le cadre de l’inauguration
du terrain de foot synthétique,
organisée par la mairie, la section football de l’ASB propose
à toutes les ballainvilloises et
les ballainvillois entre 7 et 77 ans,
désireux de tester le nouveau
terrain, de participer à des petits
matchs le samedi 14 octobre, entre 13h et 17h.
L’inscription est obligatoire avant le 10 octobre auprès de Philippe VIDAL à l’adresse mail suivante :
philippe.vidal@bbox.fr en précisant le nom, l’âge
et le sexe des participants. 		
Tenue de sport, baskets (pas de crampons alu) et
bonne humeur de rigueur !
Toutefois, sans attendre l’inauguration officielle,
l’ASB football tenait à remercier tout particulièrement l’équipe municipale, la CPS et tous les contributeurs pour la réhabilitation de notre vieux terrain stabilisé rouge en magnifique terrain synthétique vert.
Comme à l’occasion du 1er match officiel sur cette nouvelle pelouse, venez nombreux encourager nos footballeurs ravis d’évoluer sur leur nouveau terrain de
jeu.

FANS DE LECTURE
Fans de lecture vous donne
rendez-vous samedi 14 octobre
à 10h à la Médiathèque de
Ballainvilliers pour découvrir
nos livres de l'été.
Vous souhaitez nous rejoindre, pour tous renseignements, contactez Laurence au 06 64 89 70 50.
ASB ATHLÉTISME
Dimanche 15 octobre prochain, on court tous au
31ème Tour de Ballainvilliers.
Une course pour chacun : 400 m, 2km et 10 km.
- 9h30 : 2 km - nés de 2002 à 2007.
- 9h50 : 400 m - nés de 2008 à 2013 (départ Chemin
d’Aunette).
- 10h15 : 10 km - nés jusqu’en 2001.
- 11h45 : podiums avec 50 coupes et de nombreuses
médailles.
Gratuit pour le 400 m et le 2 km avec une médaille
à l’arrivée.		
Cadeau souvenir pour tous les participants du 10 km.
Inscriptions en ligne et informations :
www.asballain91.fr
Si vous ne courez pas, portez-vous volontaire pour
assurer le bon déroulement des courses. 		
06 25 82 14 90 jcpesenti@gmail.com
LA COMPAGNIE BALLAINVILLOISE
Dans le cadre de ses échanges
artistiques, la Compagnie Ballainvilloise recevra le samedi 21
octobre 2017, à 20h30 à la salle
des Daunettes, la compagnie
Théâtrale de Longpont sur Orge "La porte entr'ouverte" qui présentera son spectacle "changement à
vue", une pièce en trois actes de Loleh Bellon.

Côté associatif
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PHOTOCLUB

ASB JUDO

Le Photo Club est heureux de vous
accueillir en mairie de Ballainvilliers du 14 au 29 octobre 2017
pour une nouvelle exposition !
Les membres du Photo Club exposeront leurs travaux sous forme
d'une série d'auteur.
Il n'y a pas de thème imposé, chaque membre présentera sa suite de photos préférées.

Une nouvelle année qui démarre...
avec succès !
À noter le nombre grandissant
d'inscriptions en 1ère année, preuve
s'il en était besoin, que le Judo et
ses valeurs attirent toujours autant.
Pour cette nouvelle année, il reste quelques places,
n'hésitez pas à nous contacter pour un cours d'essai !

Cette exposition est la synthèse de leur passion artistique et la mise en valeur de leur technique.
Venez nombreux découvrir et encourager leur passion à la mairie en suivant les horaires des services
municipaux, une permanence aura lieu les weekends après-midi.
ASB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
PILATES
Nouveauté de cette saison, le Pilates
est une méthode de renforcement
musculaire qui sollicite les muscles
profonds et permet une amélioration de la force, de la souplesse et de
l’équilibre mais aussi de la posture et de la coordination.
Les objectifs : ramener le corps dans un alignement
idéal, créant ainsi une forte stabilité limitant de ce
fait douleurs et blessures permanentes.
Les bénéfices : cette méthode a pour but d'harmoniser la silhouette, en apportant une plus grande
force intérieure. Elle permet aussi de redécouvrir
son corps de façon à mieux le comprendre et de ce
fait de mieux le contrôler.
Il reste quelques places pour notre cours du lundi de
18h00 à 19h00.
Pour tout renseignement, adressez un mail à :
bureau.asbgr@gmail.com

Les rencontres interclubs
L'année est ponctuée par des rencontres avec les
clubs du secteur et des départements voisins : Challenge d’hiver de Ballainvilliers,Tournoi des P'tits Kyus
d’Épinay-sur-Orge, de Longjumeau, de Mennecy…
Appelées aussi judo animations, ces rencontres sont
l’occasion pour nos 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
passionné. Cela permet aussi, à ceux qui veulent
ensuite passer en compétition, de pouvoir s’entraîner et affronter d’autres enfants que ceux du cours.
L’occasion aussi d’approcher des champions, qui, par
leur présence aux animations, ont ravi les jeunes
judokas : merci à Clément Delvert, Reda Seddouki
et Coraline Marcus Tabellion.
Retour sur le bilan de l'année dernière avec des débuts en compétition prometteurs :
• La participation aux districts d’Alban Morisse et
de Florent Delbey, qui sans toutefois parvenir à se
qualifier pour le criterium, n’ont pas démérité. Une
belle expérience leur permettant une 1ère approche
de la compétition.
• le Critérium Benjamin : participation de Thylia
Laurent et qualification de Mélody Marel
• La Coupe Ile-de-France Benjamin : participation
de Mélody Marel qui, malgré de beaux combats, finit
2ème de sa poule.

STAGES GR LOISIRS :
Notre section proposera un stage
ouvert à nos adhérents mais également aux enfants extérieurs au
club qui souhaitent découvrir cette
discipline, lors des prochaines vacances de la Toussaint.
- Mercredi 25 octobre de 14h à 17h,
- Mercredi 1er novembre de 14h à 17h.
Salle polyvalente des Hauts-Fresnais
Tarifs extérieurs : 14,00 €
Pour tout renseignement, adressez un mail à :
bureau.asbgr@gmail.com
En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 10 novembre 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 1er novembre 2017 à 10h dernier délai)
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Côté associatif
ASB TENNIS DE TABLE
Le tennis de table démarre sa 3ème
saison.
Après la journée des associations,
nous étions présents à Vitalsport
Décathlon Brétigny pour la promotion de notre sport.
Nous avons étés honorés par la présence d'une
championne de France handicapée évoluant sur un
fauteuil roulant et pas moins de 150 personnes sont
venues se mesurer à notre robot.			
Au cours de ces 2 week-ends, nous avons fait le
plein des inscriptions, volontairement limitées à 30

adhérents toutes catégories confondues, n'ayant
pour l'instant pas de solution pour stocker des
tables supplémentaires.
Particularités de cette année : plus d'enfants et la
gente féminine s'agrandit.				
Dès la fin du mois de septembre, nous présentons
une équipe de 6 joueurs en compétition départementale et nous vous tiendrons informés des dates
de compétition qui se tiendront dans la salle polyvalente des Hauts-Fresnais le vendredi soir...
Vous êtes conviés à venir encourager notre équipe !

Autre
SIOM

CENTRE D'ORTHOGÉNIE

7ème édition de la Fête de la récup du SIOM,
de 9h à 18h le dimanche 15 octobre à Villejust.

Le centre d’orthogénie du groupe hospitalier nord
Essonne, site de Longjumeau, organise tous les mardis une réunion d’information ouverte à toutes et à
tous autour de la contraception.

La Fête de la Récup’ du Siom est un moment privilégié d’information et de sensibilisation pour mieux
faire adopter les éco-gestes au quotidien : réduire,
réemployer, trier... Les activités proposées cette année iront dans ce sens.
En plus du traditionnel Vide-Grenier, le réemploi sera
tout particulièrement à l’honneur. Le Siom propose,
en effet, pour la première fois, un Atelier Réparation*
(vélo, roller, trottinette et petit électroménager) qui
sera tenu par le Groupement d’Economie Solidaire
« La Collective ».
De nombreux autres jeux, animations et ateliers divers et variés sont également prévus.
Tout le programme de la journée sur www.siom.fr
*Vide-Grenier et Atelier réparation uniquement sur inscription (avant le 10 oct.) à feterecup@siom.fr

Ces réunions permettent d’informer, de conseiller
en instaurant un espace de dialogue afin de partager
les expériences de chacune sur les modalités de
contraception en fonction des différentes périodes
de la vie affective et sexuelle-1er rapport,adolescence,
âge adulte, maternité, âge mur - mais aussi de
parler des tabous et de désamorcer les fausses
idées et idées reçues.
Ces réunions, encadrées par un gynécologue obstétricien et une sage-femme de l’hôpital de Longjumeau, sont gratuites et sans rendez-vous .
Elles se déroulent au centre d’orthogénie :
159 rue du président François Mitterrand 91160
Longjumeau
Pour plus d’informations au 01 64 48 20 20

