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Agenda
MAI JUIN

Mercredi 1er : Sortie des seniors du CCAS à Briare
 
Samedi 04 :   
• Permanence de la Mairie  
• Tournoi annuel pour enfants de l’ASB Badminton –14h- Gymnase
 
Dimanche 05 : Ballainbroc -de 9h à 18h–centre ville  
 
Du mardi 07 au 26 : Exposition "Il était une fois le miel" – Château   
 
Vendredi 10 : Collecte des encombrants
 
Samedi 11 :   
• Permanence benne aux services techniques –de 9h à 12h  
• Gala de danse du conservatoire –20h– salle des Daunettes  
• Tournoi annuel pour adultes de l’ASB Badminton – 9h - Gymnase
 
Dimanche 12 :   
• Gala de danse du conservatoire –15h– salle des Daunettes  
• Tour Paris Saclay de la CPS, Gif-sur-Yvette
   
Jeudi 16 : Réunion "réservation des salles saison 2016-2017" - Mairie 
 
Samedi 18 :   
• Gala ASB Gymnastique, –20h– Gymnase de Ballainvilliers  
• Concert de «la Croch’ Cœur»  –20h30– Basilique de Longpont S/O 
 
Dimanche 19 :   
Concert de «la Croch’ Cœur»  –19h– Basilique de Longpont-sur-Orge
 
Mardi 21 : Fête de la Musique –de 17h à 22h– Parc du Château 
 
Vendredi 24 :   
• Permanence de VITACITÉ, la mission locale – de 9h30 à 12h –  
Coin Jeun's, 3 rue du Petit Ballainvilliers  
• Concert d’été du conservatoire –20h– salle des Daunettes
 
Samedi 25 :   
• Permanence benne aux services techniques –de 9h à 12h  
• Fêtes des écoles - Château   
 
Mercredi 29 :   
Portes ouvertes de l’ASB Gymnastique –à partir de 14h30– Salle  
polyvalente des Hauts -Fresnais   
 
Jeudi 30 : Conseil Municipal –20h30– salle du Conseil

Dimanche 08 :   
• Commémoration de la Victoire de 1945  
• Récital de Yves Lafargue – 16h30– Église St-Leu-St-Gilles d'Epinay-
sur-Orge. 
 
Vendredi 13 :  
• Collecte des encombrants  
• Tournoi de Belote du Comité des Fêtes –20h– salle des Daunettes 
 
Samedi 14 :   
• Permanence benne aux services techniques –de 9h à 12h  
• Dîner concert Jazz BigBands –20h– salle des Daunettes  
 
Mercredi 18 : Grand jeu du CMEJ – de 14h30 à 17h30– École les Marais
 
Samedi 21 :   
• Peinture en plein air de l'ACLEB – de 10h à 12h et de 14h à 17h–  
Parc du Château  
• Théâtre « la malle aux trésors » de Nelly Oleson, salle des Daunettes 
• Opération Essonne Verte Essonne Propre –de 9h à 12h–   

Mardi 24 :  
Randonnée gourmande "Ballain-Pékin-Ballain" organisée par la 
section randonnée de l'Amicale des Aînés de Ballainvilliers  
 
Jeudi 26 : Conseil municipal –20h30– salle du Conseil 
 
Du vendredi 27 au dimanche 29 :  
Exposition des Arts de l’ACLEB –de 14h à 19h– Château 
 
Samedi 28 :   
• Permanence benne aux services techniques –de 9h à 12h  
• Gala de l'ASB Patinage –19h– Gymnase de Ballainvilliers
 
Dimanche 29 :  
Championnats de l’Essonne de patinage - à partir de 9h - Gymnase de 
Ballainvilliers. 
 
Vendredi 27 :   
• Permanence de VITACITÉ, la mission locale – de 9h30 à 12h –  
Coin Jeun's, 3 rue du Petit Ballainvilliers  
• Fêtes des voisins
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CMEJ

À l’attention des Seniors de plus de 65 ans et leur conjoint

Le C.C.A.S. vous propose une sortie à BRIARE le mercredi 1er juin 2016. 
 
Programme de la journée : 
Départ de Ballainvilliers à 7H45 devant le gymnase, chemin de la Guy.
Découverte de la ville en petit train touristique, visite guidée du musée 
des émaux, déjeuner croisière sur le canal avec la découverte des bords 
de Loire, du port de plaisance, du port de commerce, passage d’écluses 
et du célèbre Pont-Canal de Briare, temps libre de visite (centre ville 
et église). Fin de circuit 17h et retour prévu à Ballainvilliers vers 19H.

Deux groupes seront composés (par car).

Pour les personnes ayant des difficultés à marcher et souhaitant un 
complément d’information sur le sujet, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Marie-Noëlle au 01.64.48.42.15. 
Inscription en Mairie à partir du lundi 9 mai 2016 auprès du service 
des Seniors, muni d’un chèque de 10€ par personne (tarif pour la 
participation à cette journée par personne). 
IMPORTANT : aucune inscription ne sera prise avant cette date afin de 
ne pénaliser personne.

De belles vacances d’avril viennent de s’achever pour les jeunes!  
Le Coin Jeun’s est parti à la découverte du monde avec de nombreuses 
activités découvertes,   des activités sportives ainsi qu’un excellent repas 
préparé par les jeunes et partagé tous ensemble autour de fajitas et 
d’une salade de fruits exotiques. Pour clôturer une semaine riche en 
émotions, ils se sont rendus au Laser quest pour s’affronter dans le noir 
et ont découvert le nouveau film  « le livre de la jungle ».  
 
Autre temps fort du Coin jeun’s à noter dans les agendas : le 27 mai, 
les jeunes sont attendus entre 19h et 23h pour une soirée déguisée ! 
 
Durant le mois de juin, 2 rendez-vous importants à retenir également : 
- Ouverture des portes du Coin jeun’s  aux enfants de CM2 qui 
pourront ainsi le découvrir.
- Réunion jeunes- animateurs-parents-élus,  pour mettre en commun les 
attentes et réfléchir ensemble aux évolutions à apporter afin d’ouvrir 
en septembre un espace en totale adéquation avec ce qu’ils aimeraient 
y trouver.  

CHIEN DANGEREUX
En application des  articles L211-11 à L211-16 du CRPM (code rural 
et de la pêche maritime), la détention de chiens susceptibles d’être 
dangereux de 1ère ou 2ème catégorie est soumise à la délivrance d’un 
permis de détention.  
Pour ce faire, le propriétaire ou le détenteur de l’animal doit effectuer 
une déclaration à la mairie de son domicile.  
La non-observation de ce règlement expose le propriétaire d’un chien 
catégorisé à des peines de contraventions pouvant aller jusqu’à 1500€.  
La police municipale se tient à votre disposition afin de vous aider 
dans vos démarches.

CCAS -JOURNÉE TOURISTIQUE À BRIARE

À l'attention des Seniors de plus de 65 ans

Comme promis, le CCAS propose aux personnes, pour qui la sortie à 
BRIARE est trop fatigante, de passer un après-midi « cinéma », le lundi 
6 juin 2016 à 14h15.  

Le film proposé est :   
UN + UNE, réalisé par Claude Lelouch avec Jean Dujardin, Elsa 
Zylberstein, Christophe Lambert et Alice Pol. 

L’histoire : Antoine ressemble aux héros des films dont il compose 
la musique. Il a du charme, du succès, et traverse la vie avec autant 
d'humour que de légèreté. Lorsqu'il part en Inde travailler sur une 
version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une 
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire plus que tout. 
Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure...

Un départ groupé sera organisé jusqu’au cinéma de Palaiseau. Puis, la 
séance sera suivie d’un goûter à la mairie où chacun pourra partager 
ses impressions sur le film.

Les inscriptions seront ouvertes du 9 au 27 mai auprès de Marie-
Noëlle : 01 64 48 42 15.  Attention, le nombre de places est limité!

CCAS -SÉANCE CINÉMA

Le 13 Avril dernier, les enfants du Conseil Municipal des Enfants et 
des Jeunes ont rencontré les élus de la ville lors du Conseil Municipal. 
Les jeunes élus sont venus exposer les différents projets mis en place 
durant leur mandat : collectes alimentaires, mise en place de la col- 
lecte de bouchons, tournoi de badminton pour les enfants de la ville, 
participation à la babybroc. La liste est longue tant les domaines 
dans lesquels ils se sont investis au fil des mois et qu’ils ont présentés 
aux élus sont nombreux.  
 
Rappelons que leur mandat touche bientôt à sa fin, en octobre 
prochain, et que les candidats peuvent commencer à se préparer pour 
l’élection du nouveau conseil, en octobre 2016.   
  
L’échange a été convivial entre élus, jeunes et adultes, au service 
d’une même cause : améliorer le quotidien des ballainvillois.   
Vous pourrez retrouver le compte-rendu de la commission sur le site  
du CMEJ :  www.cmejballainvilliers.fr  

Infos Mairie

COIN JEUN’S

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE
Samedi 21 mai de 09h à 12h, le Conseil Départemental renouvelle 
son opération "Essonne Verte Essonne propre".   
L'objectif de cette matinée est de ramasser tous détritus d'un 
secteur de Ballainvilliers.   
La veille, les enfants de plusieurs classes de nos deux écoles auront 
également participé à cette opération. Nous vous attendons nombreux 
pour ce petit geste de solidarité avec la nature.   
Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué via le site internet de 
la mairie et par voie d'affichage.



Côté associatif

LA COMPAGNIE BALLAINVILLOISE

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 Juin 2016

De 17h à 22h

GAZETTE ET MAG' EN LIGNE
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter et telécharger toutes 
les publications sur le site de la mairie, rubrique communication 
www.mairie-ballainvilliers.fr  
Vous avez également la possibilité de recevoir la Gazette directement 
par mail. Il vous suffit alors de vous inscrire via le formulaire en ligne, 
rubrique communication/Gazette.

Organisée par le Comité des fêtes, la 
Ballainbroc se déroulera cette année le 
dimanche 5 juin 2016 de 09h à 18h en 
 centre ville.  
 
En 2015, nous avons battu un record avec 180 
exposants sur une journée ensoleillée, pleine 
de bonne humeur et de bonnes affaires.  

Et si nous tentions de battre ce record en 2016 ?   
Alors, tous à vos greniers, caves, débarras, ménage de printemps …   
Que vous soyez vendeur, acheteur, ou simple promeneur, les membres 
du Comité des Fêtes vous accueilleront à la buvette pour vous 
désaltérer et vous restaurer.   
 
Notez bien la date dans vos agendas… Nous vous attendons nombreux! 
Renseignements et réservation au 06 95 47 59 35 ou par mail à  
cdf-ballainvilliers91@sfr.fr.   
Les bulletins d’inscription sont disponibles Au Fournil et en mairie.

 

LA BALLAIN BROC

ACLEB
Exposition des Arts de Ballainvilliers et 
son pique-nique champêtre.  
À l’instar des éditions précédentes, 
les artistes présenteront leurs œuvres 
cette année au Château de 

Ballainvilliers les 27, 28 et 29 mai 2016 de 14H à 19H. 
Peintures, sculptures et artisanat seront au rendez-vous lors de 
ces journées placées sous le signe de la créativité. Les invités 
d’honneur Emmanuelle Mertian De Muller et Jean-Claude 
Lelièvre seront présents lors du vernissage le vendredi 27 à 19H.   
Le prix du jury sera décerné le dimanche 29 à 19H.  
Le pique-nique champêtre ouvert à tous se déroulera dans les jardins 
du Château côté basket à partir de midi. Seule condition : apporter 
son repas. L’ACLEB offrira l’apéritif et le café gourmand dans une 
ambiance festive et musicale.  
Inscriptions : jean_paul.leveau@club-internet.fr ou mizzijl@hotmail.com 
 
Peinture en plein air  
Les chevalets sortiront dans les jardins du Château le samedi 21 
mai 2016. Les visiteurs pourront admirer les tableaux en cours de 
réalisation par les artistes peintres qui ne ménageront pas leur talent 
pour diriger leurs pinceaux sur les toiles en attente de formes et de 
couleurs. Visite libre de 10h à12h et de 14h à 17h.

ASB SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Cette année encore, la section compéti- 
tion a porté haut les couleurs de 
Ballainvilliers aux Championnats de 
France qui se sont déroulés à Besançon, 
en janvier dernier.  

En cette période printanière, nos ensembles ont obtenu de nombreux 
titres de championnes régionales dans toutes les catégories (de 
poussines à séniors). Elles continuent à s’entraîner sans relâche afin 
d’obtenir leur qualification pour les Championnats de France qui 
se dérouleront en mai et juin à Clermont-Ferrand et Calais.  
Événements à venir :  
-18 juin : gala de fin d’année au gymnase de BALLAINVILLIERS  
-29 juin : portes –ouvertes avec cours d’essai et inscriptions  
Pour tous renseignements : bureau.asbgr@gmail.com

 
La commune de Ballainvilliers organise 
une scène ouverte au parc du Château 
à l’occasion de la Fête de la Musique 
le mardi 21 Juin 2016 de 17h à 22h. 
Une régie sonore et un technicien 
seront à la disposition des musiciens 
retenus.   
Si vous souhaitez participer à cet 
évènement, merci d'adresser par mail 
à fdmballain@free.fr avant le 10 juin 
2016 vos nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone afin que nous 
puissions vous contacter. 

La malle aux trésor de Nellie Oleson 
Alison Arngrim la comédienne de la 
petite maison dans la prairie présentera 
son nouveau spectacle  "La malle aux 
trésor de Nellie Oleson" le 21 mai 2016 

 à 20h30 à Ballainvilliers, salle des Daunettes.   
Elle finira sa tournée en Europe débutée il y a 10 ans dans notre village.  
Réservations au : 06.79.83.94.24

RESERVATION DES SALLES 2016-2017
Les représentants des Associations sont conviés jeudi 16 juin à une 
réunion dont l’objectif est de fixer le calendrier de réservation des salles 
de la commune pour la prochaine année scolaire. La date de la journée 
des Associations y sera également confirmée, la date usuelle pour Bal-
lainvilliers étant le 4 septembre (1er week-end après la rentrée scolaire). 
Merci aux Associations d’adresser vos demandes de réservation en 
mairie à Mme Lecarpentier et toutes demandes relatives à la journée 
des Associations à M. Rachidi, délégué aux Associations.



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 1er juillet 2016 (demandes d’insertion jusqu’au 22 juin 2016 à 10h dernier délai)
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Côté CPS

Le loto de l'AFEB fait carton plein!  
Comme chaque année, les enfants et 
les parents des Marais et des Hauts-
Fresnais sont venus nombreux au 
loto organisé par l’AFEB le 13 février 
dernier, salle des Daunettes.   
C’est dans une ambiance chaleureuse 
que notre «animateur/papa d’élève» 

Vincent et son assistante Héloïse, ancienne élève, ont fait gagner 
aux enfants et parents présents de superbes lots mis en jeu.  
 
Toute l’équipe de l’AFEB tient, à cette occasion, à remercier les 
entreprises et artisans locaux qui la soutiennent, en offrant des 
lots qui ont permis la belle réussite de cette soirée : Olivia Beauty 
et Mylène coiffure à domicile, L’aile ou la cuisse, Novoviande 
(boucherie Grand Frais) Extra bowl, fournil de Ballainvilliers, Lirot 
Halles, tous commerçants de Ballainvilliers, mais aussi Lionel Imbert 
photographe, Mysterland…   
Grâce à ces généreuses contributions, nous augmentons chaque 
année la recette que nous pouvons reverser aux écoles et offrir 
aux enfants des projets pédagogiques exceptionnels tels que, 
cette année encore : semaine des arts, classe découverte poney, 
initiation cirque, zoo de Thoiry...  
Ballainvilliers est l’une des rares communes à avoir une association 
aussi dynamique et l’AFEB remercie tous les parents qui s’investissent 
à ses côtés, car sans eux, rien ne serait possible.

Fête des écoles   
Nous vous donnons rendez-vous le 25 juin au Château pour la 
grande «Fête des écoles» avec ses stands de jeux pour petits et 
grands et le sublime spectacle préparé par les maîtresses.   
N’oubliez pas de réserver vos places pour le grand dîner champêtre 
du soir, qui, suite au succès de l’année dernière, sera à nouveau préparé 
par un papa d’élève: Franck «L’aile ou la cuisse».  
Vive l’école, vive les enfants et vive la fête !

DÎNER CONCERT JAZZ BIGBANDS

Passez une soirée sous le signe de la convivialité et du jazz en réservant 
votre dîner et Concert samedi 14 mai à 20h, salle des Daunettes. 
Collaboration entre les bigbands : les Jazzytes du conservatoire 
d'Épinay-sur-Orge et Tequilasolfa, ensemble de saxophones de Corbeil- 
Essonne, sous la direction d'un même chef, Morgan Chapuis. 
Tarifs : 20€ repas compris  
Réservation : 01.69.09.07.35 ou christian.scoupe@k-net.fr

LA CROCH'COEUR DU COLLÈGE P.PICASSO
Cette année, la CROCH’CŒUR, ensemble vocal du Collège 
Intercommunal Pablo Picasso de Saulx-Les-Chartreux  (Longjumeau, 
Champlan, Saulx-les-Chartreux, Ballainvilliers), interprète des œuvres 
de Wolfgang Amadeus MOZART les samedi 18 juin à 20h30 et 
dimanche 19 juin à 16h à la Basilique de Longpont-sur-Orge.

Au programme : Davide penitente KV 469, Lacrimosa (Requiem), 
Ave Verum, Sonate pour piano en fa majeur K 332, sous la 
Direction de François-Xavier PORNET, Piano : Frédéric MAGE.  
Les membres de la CROCH’CŒUR espèrent qu’un large public 
fidèle et toujours curieux viendra partager ces moments d’émotion. 
Prix des places : Adultes 12€ -  Moins de 18 ans : gratuit.  
Vente des billets à l’entrée de la Basilique, 30 minutes avant le début 
du concert.            

Côté associatif
L'AFEB

12 dim.
JUIN
2016

boucles VTT

25-40-60-80 km

une boucle famille 12 km 
4 

complexe sportif du moulon
gif-sur-yvette

un ÉVÉnement de lA communAutÉ pAris-sAclAY

Programme détaillé sur
parissaclay.wix.com/tpsvtt

Autre

La nouvelle édition du Tour Paris Saclay, organisé par la Communauté 
Paris-Saclay, aura lieu le 12 juin prochain et proposera aux 
« vttistes » amateurs ou confirmés, 5 circuits de randonnées de 
12 à 80 km, ouverts à tous selon leur niveau. Le circuit familial 
plus court (12 km) sera adapté pour les personnes à mobilité réduite.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 juin.

Informations pratiques et inscriptions : http://parissaclay.wix.com/tpsvtt

CONCERT POUR GUÉRIR UN ENFANT
L'association "Guérir un enfant" organise un concert caritatif le 
dimanche 22 mai à 15h à l'église St Martin de Longjumeau afin de 
sauver des enfants en finançant des opérations cardiaques. L'orchestre 
Aborada de Versailles sera présent. Entrée Libre


