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Agenda
NOVEMBRE
Vendredi 10 :
- Collecte des encombrants.
Samedi 11 :
- Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918,
9h30 place Jean Lacoste, suivie des remises des
médailles du travail,					
- Fermeture exceptionnelle de la médiathèque.
Dimanche 12 :
- Manœuvre des pompiers, ouverte au public à la
caserne, 8h-12h,
- Zumba Party de l'ASB GR, 10h-13h, salle des Daunettes.
Jeudi 16 :
- Fermeture exceptionelle du cimetière.
Vendredi 17 :
- Fermeture exceptionelle du cimetière,
- Soirée beaujolais nouveau organisée par le ROTARY
en faveur des malades d'Alzheimer des Magnolias, à
partir de 20h à la Chapelle.
Vendredi 24 :
- Permanence Vitacité la mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.
Samedi 25 :
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h,
- Convention parisienne de jeux d’histoire, 10h-18h,
salle des Daunettes.
Dimanche 26 :
- Convention parisienne de jeux d’histoire, 10h-16h,
salle des Daunettes.

DÉCEMBRE
Samedi 2 :
- Permanence mairie, 9h30-12h,
- Soirée fluo du Comité des fêtes, 20h, salle des Daunettes.
Dimanche 3 :
Manœuvre des pompiers, ouverte au public à la
caserne, 8h-12h.
Mardi 5 :
Cérémonie commémorative aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie, 9h30, Place Jean Lacoste.
Jeudi 7 :
Présentation de danse Jazz du conservatoire, 20h,
salle des Daunettes.
Vendredi 8 :
Collecte des encombrants.
Samedi 9 :
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h,
- Spectacle de Noël du conservatoire, 20h, salle des
Daunettes, 			
- Téléthon de l’ASB sections badminton et patinage,
à partir de 15h, gymnase.
Jeudi 14 :
Repas des seniors (voir article).
Vendredi 15 :
Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes,
20h, salle des Daunettes.
Jeudi 21 :
Conseil municipal, salle du conseil en mairie, 20h.
Vendredi 22 :
Permanence Vitacité la mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.
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Infos Mairie

SERVICES PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES
Calcul du quotient familial
2018 pour les activités péri
et extrascolaires, Coin jeun’s et
conservatoire municipal.
Pour l’année 2018, le calcul du
quotient familial s’effectuera du
6 novembre 2017 au 4 décembre 2017. Pour faire la
demande de calcul, veuillez-vous rendre sur le site
internet de la ville rubrique famille social/quotients
familiaux et télécharger la note aux familles qui
vous donnera toutes les indications sur votre nouveau quotient. Ce document est également disponible en Mairie.
Pour toute autre question vous pouvez contacter
le service scolaire 01 64 48 43 99 ou par mail :
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr
CCAS - REPAS DES SENIORS
Le CCAS invite les seniors de plus de 65 ans et
leur conjoint au traditionnel repas de fin d’année
qui aura lieu le jeudi 14 décembre 2017.
La réunion du CCAS confirmera le choix du restaurant.
Une participation de 10€ (en chèque) par personne
vous sera demandée lors de l’inscription.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister au repas,
que vous avez plus de 70 ans et que vous êtes soit
propriétaire soit locataire à Ballainvilliers (ramener
le justificatif de la taxe d’habitation à votre nom pour
les nouveaux inscrits), nous vous proposons le colis.
Inscriptions auprès de Marie-Noëlle DENNEQUIN,
en mairie à partir du 20 novembre et jusqu’au vendredi 29 novembre 2017 inclus.
RUE SAINT- SAUVEUR
Mise en sens unique définitive
L’expérimentation de la mise en
sens unique de la rue SaintSauveur a été prolongée pendant
tout l’été et durant la rentrée
scolaire. 			
Cette phase expérimentale aura duré en tout 7 mois
afin de s’assurer de sa plus-value en toute période
de l’année. En effet, la mise en sens unique de la
portion allant de la rue de l’Église à la rue Normande permet une diminution du trafic entrant
dans Ballainvilliers, une fluidification de la circulation dans cette zone ainsi qu’une nette amélioration
de la sécurité.
Pour ces raisons, la période « test » prend fin et la
mise en sens unique de la rue est pérennisée.

FERMETURE DU CIMETIÈRE
Le cimetière sera exceptionnement fermé les 16 et
17 novembre en raison de travaux d'engazonnement.
La municipalité vous présente par avance ses excuses pour la gêne occasionnée.
VOIRIE
Obligation d'élagage
La période de croissance
des haies est terminée, il
est donc temps de les tailler pour l’hiver si vous ne
l’avez pas encore fait.
Pour rappel, l’arrêté municipal n°18-201 du 22 février
2017 prévoit que les arbres,
haies et tous végétaux
doivent être obligatoirement
taillés par leur propriétaire
afin de ne pas empiéter sur le
domaine public. Ils peuvent en effet gêner le libre
passage des piétons, voir se révéler très dangereux
pour les véhicules quand ils obstruent la chaussée.
Feuilles mortes sur les trottoirs : attention aux
chutes !
L’automne disperse beaucoup de feuilles mortes qui
peuvent entraîner des accidents. 		
Si la mairie procède à un balayage hebdomadaire
des voiries, il incombe néanmoins aux propriétaires
et occupants des habitations individuelles ou collectives de nettoyer et entretenir leurs trottoirs et caniveaux (arrêté municipal n°18-2017 du 22 février 2017).
Chaque habitant doit en effet participer à cet effort
collectif en maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté sur toute la largeur, au
droit de sa façade et en limite de propriété.
Les feuilles mortes peuvent être déposées dans les
déchets verts collectés en porte-à-porte tous les
mercredis, d’avril à fin novembre.
Les services techniques mettent également une
benne à la disposition des usagers tous les 15 jours.
Il est à noter qu’il est strictement interdit de pousser les déchets dans les caniveaux et les bouches
d’égouts qui doivent rester libres.

Côté associatif
ASB GR - ZUMBA PARTY

Party

Dès 12 ans

VENEZ VOUS DÉFOULER SUR DES
MUSIQUES ENDIABLÉES
Dimanche 12 novembre 2017
De 10h00 à 13h00
SALLE DES DAUNETTES
8, chemin d’Aunette - 91160 Ballainvilliers

TARIFS
● Adhérents ASB GR & enfants : 13 €
● Non adhérents : 15 €

TÉLÉTHON - ASB BADMINTON & PATINAGE
Samedi 9 décembre
au Gymnase de Ballainvilliers venez
nous rejoindre pour
participer à la Grande Fête du Téléthon organisée
par l’ASB sections badminton et patinage :
De 15h à 18h : Disco-roller pour enfants et adultes,
maquillage, buvette. Chaque participation vous
permet de faire un don, mais aussi de gagner de
nombreux lots. (Tarif de 5€ par participant).
À partir de 18h et jusqu’au bout de la nuit : venez
jouer au badminton en famille ou entre amis. Restauration sur place. (Tarif de 5€ par participant pour
1 heure de match).
Pour cette 2nde activité inscrivez-vous dès maintenant
via l’adresse mail : badasb91@gmail.com. 		
Les matchs seront sponsorisés par les nombreux
partenaires qui, cette année encore, se sont engagés
avec nos bénévoles pour faire évoluer la recherche.
Venez nombreux !
SOIRÉE FLUO DU COMITÉ DES FÊTES

Instructeur : Sandra CARISTAN
Merci de vous pré-inscrire par mail:
bureau.asbgr@gmail.com

LIROT HALLES

ACLEB - JEUX D'HISTOIRE

Ne manquez pas notre soirée dansante le dimanche
02 décembre aux Daunettes à partir de 20h.
Au menu, tartiflette avec une nouveauté cette année :
le vin est compris dans le prix !		
Nous vous attendons nombreux autour d’Alexis
notre DJ qui saura enflammer notre soirée.
Alors pensez dès aujourd’hui à votre tenue Fluo !
Inscription sur cdf-ballainvilliers91@sfr.fr

Convention parisienne de jeux d’histoire les samedi
25 et dimanche 26 novembre.
Venez admirer des milliers de soldats de plomb
magnifiquement peints avec :			
• des compétitions de jeux de simulation stratégique,
• des reconstitutions de batailles historiques,
• des initiations pour le public,
• des commerçants spécialisés dans les jeux de stratégie et les figurines historiques.
Salle des Daunettes - Entrée gratuite.
Ouvert au public le samedi de 10h à 18h et
le dimanche de 10h à 16h.
TÉLÉTHON 2017 - DÎNER-THÉÂTRE
Organisez une soirée de collecte de dons !
Invitez vos voisins et amis pour une soirée
de collecte au profit du Téléthon chez vous.
Pour le dîner, vous pouvez le préparer ou bien demander à chaque participant d'apporter son écot.
Pour le théâtre, Gilles et Jean Claude sont à votre
disposition gratuitement pour y produire la courte
pièce de Jean Michel Ribes "Bataille Navale".
Contactez les directement au 06 25 82 14 90 pour
leurs disponibilités en soirée voire même en matinée aux mois de novembre et décembre 2017. 		
JC & G Le Théâtre à Domicile.

(*) 2 bouteilles de vin par table incluses
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ACLEB - PEINTURE DIRIGÉE

ACLEB - ÉCRITURE

L’atelier peinture dirigée vous accueille au château
de Ballainvilliers dans un cadre verdoyant idéal
pour peindre en plein air. Toutefois les cours hebdomadaires se tiennent à l’intérieur du château
le jeudi de 9h à 12h et le vendredi 9h30 à 12h30
(hors vacances scolaires). 				
Ils sont dispensés par Béatrice Beaumgartner, professeur de qualité et d’expérience, et s’adressent à
tous les niveaux y compris les débutants, toutes les
techniques pouvant être abordées.

Atelier intergénérationnel d'écriture.
Pour la 2ème année à Ballainvilliers, Philippe Audibert,
professeur de lettres, écrivain et comédien propose
dix séances en atelier d'écriture au sein desquelles
les participants aux âges multiples (collégiens, lycéens, étudiants et adultes... tous bienvenus) sont
invités à partager cette expérience singulière qui
débouchera sur des créations individuelles, collectives aussi, "À mots ouverts".

Quelques places sont encore disponibles.

"Suivre un atelier d'écriture revient tout d'abord à se
faire plaisir avec ses mots, à se surprendre à jouer avec
eux, à entendre ceux des autres aussi. Il s'agit de visiter son imaginaire, son histoire et de leur donner un
langage unique : le sien. Écrire en atelier, c'est offrir la
possibilité d'analyser ses écrits, de découvrir, construire
ou parfaire sa marche vers l'écriture. C'est surtout un
moment étonnant d'expression riche du talent que parfois l'on ignore, un créneau de création libre offert au
cours d'une année, d'une tranche d'existence."

Contacts :
- Jean-René Laffond, responsable de l’activité :
06 77 42 65 51 – jr.laffond@free.fr
- Thérèse Couté, Présidente ACLEB :
06 10 91 38 37 – therese.coute@netcourrier.com

Contact :
- Marie-France Bouvard, responsable de l’atelier :
06 86 00 69 49 - serge-francette-15@orange.fr
- Thérèse Couté, Présidente ACLEB :
06 10 91 38 37 therese.coute@netcourrier.com

L’exposition des arts des 9/10/11 juin a remporté un
vif succès avec ses 35 artistes et pas moins de 180
tableaux. Un prix de la municipalité et un prix du
public ont été décernés aux artistes présentant les
œuvres les plus plébiscitées par un vote en bonne
et due forme et bien souvent ce sont les élèves du
cours de Béatrice qui remportent les prix !

Côté CPS

Autre
NATHACHA ESTHÉTIQUE
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Nathalie Plaideau (Nathacha Esthétique) esthéticienne
diplômée vous accueille au salon de coiffure Ballain'
Style le jeudi toute la journée, le vendredi jusqu'à
12h30 et le samedi toute la journée.
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€ dans la bonne humeur.
Nouveau : extensions d'ongles et nail art (décos sur
ongles).					
Un accueil chaleureux et un moment de détente
pour être belle jusqu'au bout des doigts...
Rendez-vous au 01 64 48 61 47.
MENUISERIE HOUAREAU 21
Installé sur la commune depuis août 2017, Dimitri
Martin, maître artisan qualifié est à votre service
pour vos projets de menuiserie, agencement et
rénovation d'intérieur :
Fabrication de dressings, placards, bibliothèques et
bureau x, pose de parquets, cuisines, portes et fenêtres
bois, pvc, aluminium et installation de terrasse
bois, lame de composite.
Fabrications métalliques également possibles :
Verrières type atelier, mains courantes d’escaliers,
petits meubles, tables, chaises, supports en tout
genre…				
Devis gratuit et personnalisé au 06 75 16 99 66 ou
par mail : houareau.21@gmail.com

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 08 décembre 2017 (demandes d’insertion jusqu’au 29 novembre 2017 à 10h dernier délai)

