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JUILLET

Du vendredi 1er au samedi 9 : fermeture de la Médiathèque    
Dimanche 3 : concert en l'Église St Philippe St Jacques de 
Ballainvilliers par l’Ensemble Vocal « dirait-on » dirigé par 
Claire -17h- Florilèges d’extraits d’œuvre de Mozart, Verdi, 
Faure, Poulenc…. Participation libre

Mardi 5 : conseil municipal - 20h30 - Salle du Conseil 

Mercredi 6 : finale du tournoi Jeunes de l'ASB Tennis Ballain-
villiers -13h 18h- Animations gratuites ouvertes à tous 

Vendredi 8 : collecte des encombrants

Dimanche 24 : finale du tournoi Adultes de l'ASB Tennis 
Ballainvilliers

Vendredi 29 et samedi 30 : fermeture de la Médiathèque 

Agenda Infos Mairie
INONDATIONS JUIN 2016

La météo a été peu clémente ces dernières semaines et les 
inondations survenues un peu partout en France début juin en 
ont été le triste constat.
La commune de Longjumeau a été lourdement sinistrée et 
la municipalité s’est alors mobilisée pour apporter tout le 
soutien logistique nécessaire. Le 3 juin, les services et élus 
Ballainvillois se sont parallèlement préparés à l’éventuel 
accueil de Longjumellois.
Fort heureusement, Ballainvilliers a été épargné. Suite 
aux épisodes pluvieux dommageables de 2000 à  2006, 
le SIAHVY (Syndicat de l’Yvette) avait élaboré un schéma 
directeur de gestion des eaux de ruissellement du bassin 
versant du Rouillon, puis réalisé divers travaux de prévention. 
Un bassin de rétention des eaux pluviales a ainsi été créé  
en 2008 sous le parking rue Normande restituant à l’aval 
un débit compatible avec la capacité du collecteur.   
Ces actions se sont avérées essentielles puisqu’elles ont 
incontestablement permis aux Ballainvillois d’être préservés 
de cette dernière catastrophe naturelle. 

Samedi 6 : pas de permanence mairie

Du mardi 2 au samedi 6 : fermeture de la Médiathèque 

Vendredi 12 et samedi 13 : fermeture de la Médiathèque 

Vendredi 12 : collecte des encombrants

AOÛT

Jeudi 1er : rentrée scolaire   
Samedi 3 :  
• Permanence de la mairie   
• Permanence benne aux services techniques – de 9h à 12h

Dimanche 4 : journée des associations - Centre sportif

Vendredi 9 : collecte des encombrants

Samedi 17  :  fête Enfance Jeunesse

Du 24 sept au 1er oct : voyage des seniors (2 places disponibles)

SEPTEMBRE
 MÉDIATHÈQUE

Rappel :   
Durant l’année 2016, la Médiathèque du Château de 
Ballainvilliers propose un accès internet sur le portail ONISEP 
(Office National d’Information sur les Enseignements et les 
Professions).
Cette offre est dédiée à l’orientation scolaire et professionnelle.  
Elle permet d’accéder à toutes les publications nationales et 
régionales de l’ONISEP, sur les métiers, les formations et les 
secteurs professionnels.
Cet accès est possible, sur place, à la Médiathèque, aux jours 
et horaires d’ouverture.   

Horaires d'été : 
Juillet : ouverture du mardi 12 juillet au mercredi 27 juillet aux 
horaires habituels
Août : ouverture  mardi 9 août de 16h00 à 18h30,  et mercredi 
10 août de 10h à 12h et de 14h30 à 18h00
Réouverture habituelle à partir du mardi 16 août.

RECRUTEMENT
La Mairie de Ballainvilliers recrute 5 personnes pour assurer 
la surveillance des temps de cantine de 11h50 à 13h30 du 
lundi au vendredi (contrat CDD 28h/mois).   
Candidature à envoyer par courrier à l'adresse suivante :   
3 rue du Petit Ballainvilliers– 91160 Ballainvilliers.
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SERVICE SCOLAIRE

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

La sortie touristique à BRIARE vous est de nouveau proposée  
le 15 septembre 2016.  

Programme de la journée (légèrement modifié) : 
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 dans le centre de Briare, 
croisière sur le canal avec découverte des bords de Loire, du 
port de plaisance, du port de commerce, du passage d’écluses 
et du célèbre Pont-Canal de Briare, 
Fin de circuit 17h et retour prévu à Ballainvilliers vers 19H.
Deux groupes seront composés.

Inscriptions à partir du 25 juillet (exclusivement) auprès du 
service des Seniors. Plusieurs possibilités :  
• Vous étiez déjà inscrit : veuillez rappeler Marie-Noëlle afin de 
maintenir votre inscription. 
• Vous étiez inscrit et vous ne souhaitez plus faire la sortie : 
vous pourrez récupérer votre chèque, 
• Vous souhaitez vous inscrire : veuillez vous présenter en 
mairie, muni d’un chèque de 10€ (vous participerez à la sortie 
dans la limite des places restantes).   
Renseignements auprès de Marie-Noëlle au 01 64 48 42 15

CCAS -JOURNÉE TOURISTIQUE À BRIARE

Message 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’y aller vous-même.  
 
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).

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

CCAS -LA CANICULE ET VOUS

À compter du 1er septembre 2016, 
dans un souci de meilleur fonc- 
tionnement, les horaires du service 
scolaire en Mairie changent.   
Le service sera ouvert :  

 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin : de 9h30 à 12h00  
Vendredi : - matin de 9h30 à 12h00   
                  - après-midi de 14h00 à 17h30.

En dehors de ces horaires, vous pourrez effectuer vos démarches 
en ligne (modifications des réservations des services enfance-
jeunesse, paiement…) sur votre espace famille ou par mail à 
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

Infos Mairie

INSCRIPTIONS AUX SERVICES 
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

2016/2017

Afin de permettre à vos enfants d’accéder aux activités 
périscolaires et extrascolaires à la rentrée prochaine (cantine, 
accueils pré et post scolaires, étude, TAP, ALSH), un Dossier 
Unique d’Inscription ou une fiche de mise à jour (pour les 
parents ayant déjà rempli un DUI l’an dernier) était à rendre 
au service scolaire avant le 1er juillet.   
  
Si vous n’avez pas encore déposé votre dossier, merci de le 
rapporter le plus rapidement possible afin de prendre en  
compte votre inscription.  
Sans ce document, vos enfants ne pourront pas accéder 
aux activités enfance-jeunesse à la rentrée prochaine.  
 
ATTENTION : Si vous avez choisi « réservations occasionnelles » 
pour les accueils pré et post scolaires, la date limite de 
réservation pour le mois de septembre est le 15 août 2016.  
 
Si vous n’avez pas encore accès à votre calendrier 2016-2017 
dans votre espace famille, veuillez communiquer vos besoins 
au service scolaire (scolaire@mairie-ballainvilliers.fr) qui 
enregistrera vos demandes.

Pour toutes questions complémentaires : scolaire@mairie-
ballainvilliers.fr / 01.64.48.46.18

COIN JEUN’S

Le Coin Jeun's sera ouvert cet été 
du 06 au 25 juillet et accueillera 
les jeunes de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Au programme, des sorties pour tous 
les goûts: piscine à vagues, accro-
branche, foot en salle et cinéma.  
 

Les élèves de CM2, futurs collégiens, peuvent également 
participer afin de découvrir la structure et les activités qu’elle 
propose. 

Pour vous inscrire, contacter sans attendre Cécile Cales : 
06.85.26.20.47, dans la limite des places disponibles.



Que peut-on mettre aux 
encombrants ?  
Le volume total des encombrants 
ne doit pas excéder 1m3 par 
habitation.  
 
Les encombrants autorisés  
Les objets volumineux de la 
maison 
Literie : lits, sommiers, matelas  
Mobilier : tables, chaises, armoires, buffets,commodes, 
bibliothèques, étagères, meubles de cuisine et de salle de 
bain, bureaux...   
Sanitaire : baignoire, bac douche, (PVC)   
Puériculture : poussette, landau, siège auto, trotteur, table à 
langer, baignoire bébé, parc, chaise haute, lit pliant, jouets ... 
Les déchets issus du bricolage familial : porte, volet, revête- 
ment de sol (moquette, lino, parquet, planche), échelle.... 
Les déchets de jardin : outillage, brouette, pelle, bêche, râteau...  
Equipement de jardin : barbecue, parasol, mobilier de jardin, 
balançoire, toboggan, citerne, grillage...  
Les déchets issus des activités de loisirs et sports : bicyclette, 
trottinette, skate, piscine, vélo d’intérieur, appareil de 
musculation, rameur...  
Divers : palette bois, ferraille d’un encombrement important, 
emballages volumineux (gros cartons)...

Les encombrants non autorisés   
Electroménager : réfrigérateur, congélateur, four/micro-ondes, 
cuisinière, plaques de cuisson, lave-linge, sèche-linge, appareil 
de chauffage gaz et électrique, aspirateur, fer à repasser...  
Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants  
Bases : soude, ammoniaque, détergents, eau de javel   
Solvants liquides : diluants, détachants   
Phytosanitaires : pesticides, fongicides, herbicides, engrais  
Produits pâteux : peintures, colles, vernis, solvants, cires  
Huiles et graisses végétales (huile de friture...)   
Huiles moteurs et hydrauliques  
Déchets de soins (seringues, aiguilles), médicaments, radios 
Les pneus et batteries   
Les déchets issus de travaux : terre, déblais, gravats, amiante-
ciment, plaques de plâtre évier, lavabo, bidet, wc, ballon eau 
chaude, chauffe-eau, adoucisseur, fenêtre, vitre, miroir. 

Les autres solutions   
. Les déchèteries du Siom et du SIREDOM et le réemploi  
. Les points de collecte des Déchets Ménagers Spéciaux (Centre 
techniques municipaux ou points d’apport volontaire)  
. La reprise par le fournisseur lors d’un nouvel achat : principe 
du « 1 pour 1 ».

ENCOMBRANTS

DÉJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont de plus en plus nombreuses sur la 
commune. 

Il devient urgent de préserver vos espaces de vie et de respecter 
le travail des agents communaux qui sont chargés d’entretenir 
vos espaces verts. Leurs conditions de travail deviennent 
insupportables lorsqu’il s’agit de tondre les pelouses et de 
débroussailler les chemins souillés !

Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que 
Ballainvilliers conserve son cadre de vie agréable et convivial 
et pour cela, un simple sac en plastique suffit !

 

 

TOUR DE BALLAIN 2016

Le Tour de Ballainvilliers fête ses 30 ans en 2016 - Rejoignez le 
Comité d’Organisation pour participer à sa réalisation!  
Évènement emblématique du « Sport pour Tous », le Tour de 
Ballainvilliers offrira cette année à nouveau de nombreuses 
courses pour les plus jeunes, les loisirs, les passionnés.    
Il aura lieu le dimanche 09 octobre, Chemin de la Guy.   
Nous vous attendons nombreux pour participer à son organi- 
sation. Contacts :  
Jean-Claude Pesenti : jcpesenti@gmail.com  
Rida Rachidi : assoc.ballain@gmail.com  
Arnaud de Meulemeester : demeulemeester.ballainvilliers@gmail.
com

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

La période estivale est proche et vous vous préparez à partir 
en vacances.   
Pour vous ressourcer en toute sérénité, n’oubliez pas de 
signaler votre départ à la Police Municipale en remplissant 
le formulaire Opération Tranquillité Vacances disponible en 
téléchargement sur le site de la Mairie de Ballainvilliers.  
 
Nous vous invitons également à communiquer à vos voisins vos 
dates de congés. Ils pourront ainsi être plus vigilants et réactifs 
si des individus venaient à roder autour de votre domicile.  
Vous pourrez, à votre tour, leur rendre ce service lorsqu’ils 
s’absenteront. Cet échange de bons procédés et l’entraide 
sont une arme très efficace contre les cambriolages.  
 
Parallèlement, une surveillance accrue des domiciles est 
organisée chaque été par la Police Municipale et la 
Gendarmerie Nationale.   

L’an passé près de 1200 visites 
de surveillance ont été réalisées 
pendant l’été.  
 
Si vous êtes témoin d'un 
cambriolage ou si vous remar-
quez un fait anormal chez des 
voisins absents, ne manifestez 
pas votre présence, mais alertez 
sans tarder la gendarmerie en 
composant sur votre téléphone 
le 17 Police-Secours (appel 
gratuit), le numéro de votre 
brigade ou le poste de police le 
plus proche de chez vous.



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 7 octobre 2016 (demandes d’insertion jusqu’au 28 septembre 2016 à 10h dernier délai)
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DGFIP

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a adopté 
depuis 2014 un plan d'action national visant à réduire le volume 
du numéraire au sein de ses structures : réduction du montant 
payable en numéraire à un maximum de 300€, mise en place 
du paiement par carte bancaire, du paiement par internet etc . 
Dans ce cadre, le Centre des Finances Publiques de Longjumeau 
a été choisi comme site expérimental d'un dispositif de « caisse 
sans numéraire ». L'expérimentation débutera à compter du 
01/06/2016. Un bilan sera fait à l'automne.

Les usagers du CFP de Longjumeau pourront utiliser tous les 
moyens de paiement, à l'exception du numéraire.

La DGFiP propose également une offre de services en ligne 
 diversifiée :  
- paiement des factures du secteur public local sur 
tipi.budget.gouv.fr  
- paiement des impôts sur impôts.gouv.fr  
- achats de timbres fiscaux (passeport, OFII et justice) sur 
 timbres.impots.gouv.fr  
- paiement des amendes sur amendes.gouv.fr

Simplifiez vous la vie, optez pour les démarches et le paiement 
en ligne.  
Si certains usagers souhaitent néanmoins effectuer un 
paiement en numéraire, ils auront la possibilité de le faire à 
condition de se rendre sur un autre site de la DGFiP doté d'une 
caisse (coordonnées sur service.public.fr).

ASB SECTION GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Une fois encore, vous avez 
répondu présents lors de nos 
galas du 18 juin dernier. Grâce 
à votre présence, au travail des 
gymnastes, des professeurs et des 

bénévoles, nous avons  pu clôturer cette  année en beauté.   
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour les inscri- 
ptions au gymnase les :  
- Mercredi 6 juillet de 16h30 à 20h00,  
- Mercredi 31 août de 16h30 à 20h00,  
- Dimanche 4 septembre de 14h00 à 18h00 lors de la journée 
des associations.  
 
Cours proposés :  
- Baby-gym à partir de 3 ans,  
- Gymnastique Rythmique à partir de 5 ans,   
- Zumba et le Hip-Hop (10 - 15 ans),  
- Gym adulte (gym douce, Zumba, body-sculpt, step).  
 

Nouveautés :  
-Multi-Gym (GR, gym agrès, acrosport, aérobic) – cours mixtes  
pour les 8-12 ans,   
-Handigym (handicap mental) affilié à la Fédération Française 
du Sport Adapté. 

ASB TENNIS

Stage de tennis pour les enfants 
en juillet 2016 au stade de 
Ballainvilliers

• 1er stage : du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet (spécial 
collégiens) 
• 2ème stage : du lundi 04 juillet au vendredi 8 juillet 
• 3ème stage : du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 
• 4ème stage : du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 

De 9h à 17h : 4h de tennis + activités diverses  
PRIX : 175 €, pique-nique apporté par l’enfant. 
Possibilité de faire le stage de 10h à 12h uniquement.  
PRIX : 75 € 
 
Renseignements auprès d' Erwan HAMON : 06.68.55.03.72

 
Les 2 et 3 décembre  
2016,    

l’Association Française contre les Myopathies organise le 
30ème Téléthon.  
Depuis des années, Ballainvilliers participe activement à cet 
événement.  
L’engagement solidaire des Ballainvillois a ainsi contribué 
à la réussite du Téléthon 2015 qui a permis de collecter en 
Essonne la somme de 1 874 313€, grâce à laquelle l’AFM 
Téléthon va pouvoir continuer son combat contre les maladies 
neuromusculaires et plus généralement les maladies rares.

BIENVENUE

Un écrivain public pour tous à Ballainvilliers  
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, EIRL 
INFORmotIQUE vous propose son savoir-faire dans le 
secrétariat, la gestion administrative et le conseil en gestion 
pour les artisans, commerçants, auto entrepreneurs etc.  
 
Devis gratuit :  
informotique@gmail.com  
07.68.07.35.77  
10H rue des Écoles  
91160 Ballainvilliers  
https://www.facebook.com/informotique/

Côté associatif

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Félicitations à Louane et Wendy, 2 jeunes ballainvilloises qui 
ont fait des performances remarquables à la finale nationale 
du Critérium du jeune conducteur au Mans dimanche 19 juin.
Louane est arrivée 15ème dans la catégorie Quad (7-8 ans) et 
Wendy 2ème dans la catégorie autos (9-12 ans). Cette opération 
qui a pour but de sensibiliser les enfants à la sécurité routière 
a réuni pas moins de 20 000 enfants ! Bravo à Ballainvilliers !

 TÉLÉTHON 

Autre


