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OCTOBRE

Samedi 8 : permanence Mairie 

Dimanche 9 : 30ème Tour de Ballainvilliers 

Du mardi 4 au vendredi 14 : Fête de la Science 

Vendredi 14 : collecte des encombrants

Samedi 15 : permanence benne aux services techniques, 9h -12h

Dimanche 16 : Babybroc organisé par le Comité des Fêtes au 
Gymnase, chemin de la Guy 

Vendredi 28 : permanence Vitacité, 9h30-12h, bâtiment la Croisée
 
Samedi 29 : permanence benne aux services techniques, 9h -12h

Agenda Infos Mairie
CAMPEMENT DES ROMS ÉVACUÉ

Le campement de Roms de la rue des Bouleaux a été évacué
 
Très tôt mardi 13 septembre, la Police Municipale, accompagnée 
de la Compagnie de gendarmerie de Palaiseau et d’un huissier 
de justice, est intervenue pour déloger un campement de 
plusieurs familles Roms.  
L’opération s’est déroulée dans le calme en présence de 
Madame le Maire et du représentant du CCAS.
Illégalement installé depuis presque 2 ans sur un terrain privé 
situé dans la rue des Bouleaux, ce camp a régulièrement fait 
l’objet de plaintes pour diverses nuisances et problèmes de 
salubrité.
Au terme de 3 procédures auprès de la Préfecture de l’Essonne, 
du tribunal Administratif et du Tribunal d’Instances de 
Longjumeau, l’expulsion a été ordonnée par arrêté préfectoral.
Si 26 familles représentant environ 80 personnes avaient été 
répertoriées quelques jours avant l’expulsion, seules 4 étaient 
présentes lors de l’évacuation.
Cependant, après les propositions de relogement provisoire 
dans différents hôtels d’Île-de-France, 8 autres se sont manifes- 
tées quelques heures après. Ainsi, au total, ce sont 12 familles 
soit 50 personnes qui se sont vu offrir 10 jours d’hébergement 
(l’équivalent de 350 nuitées offertes).
Il s’agit de la 2ème expulsion de ce type à laquelle la commune 
est confrontée depuis 2 ans.
Pour autant, ces relogements ne sont pas une fin en soi 
puisque seul un accueil temporaire de courte durée est 
proposé à ces personnes. Les communes sont désarmées face 
à ce phénomène récurrent et attendent de l’État qu’il apporte 
des solutions pérennes.

Samedi 5 : - Permanence Mairie   
- "Les hommes préfèrent mentir", 20h30 salle des Daunettes

Vendredi 11 : - cérémonie commémorative de l'armistice de 1918 
 - Collecte des encombrants 

Samedi 12 : permanence benne aux services techniques, 9h -12h

Jeudi 17 : soirée beaujolais nouveau ouverte à tous en faveur  
des malades Alzheimer des Magnolias, à partir de 20h à la  
Chapelle du Château, réservation obligatoire 06 70 46 95 94

Vendredi 18 : tournoi de belote organisé par le Comité des 
Fêtes, 20h, salle des Daunettes  
 
Dimanche 20 : 1er tour  des élections de la primaire de la droite, 
bureau de vote au Château  
 
Mardi 22 : réunion publique « Info sécurité », 20h30, salle du 
Conseil en mairie

Mercredi 23 : portes-ouvertes ALSH et TAP,  16h30-19h, École 
les Marais

Jeudi 24 :  Conseil municipal, 20h30, salle du Conseil

Jeudi 24 et vendredi 25 : élections du CMEJ - École les Marais, 
École les Haut-Fresnais, Collège Pablo Picasso

Vendredi 25 : permanence Vitacité, 9h30-12h, bâtiment la Croisée

Samedi 26 : permanence benne aux services techniques,9h -12h  
Dimanche 27: 2nd tour  des élections de la primaire de la droite, 
bureau de vote au Château

NOVEMBRE

ÉLECTIONS 2017

Inscription sur les listes électorales  
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de Ballainvil-
liers avant le 31 décembre 2016 si  : 
- vous avez plus de 18 ans  
- vous habitez à Ballainvilliers et que vous avez changé d’adresse 
en 2016 ou que vous vous êtes fait recenser tardivement.   
Renseignements au 01 64 48 83 34. 
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SERVICES PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES
Le paiement en ligne pour les activités péri 
et extra scolaires, c’est parti !

Vous pouvez désormais, via votre espace 
famille, régler vos factures des activités 
péri et extrascolaires en ligne avec votre 
carte de paiement.   

À coté de votre facture apparaît un petit logo en forme de 
carte. En cliquant dessus, vous accéderez directement au site 
internet du Trésor Public pour payer en toute sécurité.   
....................................................................................

Infos Mairie

Calcul du quotient familial pour les familles Ballainvilloises

Le calcul du quotient familial évolue. Le nombre de tranches 
est passé au mois de septembre de 6 à 10 et le calcul se fait 
désormais en année civile.

Pour l’année 2017, le calcul du quotient familial s’effectuera du 
7 novembre 2016 au 2 décembre 2016. Toutes les informations 
relatives à ce calcul seront  bientôt disponibles sur le site 
internet de la Mairie rubrique Famille Social > Quotient 
familial et sur votre portail famille.

Pour toute autre question, vous pouvez contacter le service 
scolaire par télephone au 01 64 48 46 18 // 01 64 48 43 99 
ou par mail à : scolaire@mairie-ballainvilliers.fr  

Partons à la découverte  
     de notre Galaxie 

À 
Ballainvilliers  du 4 au 14  

octobre  
2016

À 
Ballainvilliers  du 4 au 14  

octobre  
2016

Exposition : Voyage au centre de la Galaxie

Du 4 au 14 octobre 2016 , hall de la Mairie 
Un voyage en images et en 10 étapes dans la Voie Lactée, per-
mettant de découvrir la diversité des astres et l’évolution des 
étoiles, de notre planète jusqu’au gigantesque trou noir qui se 
trouve au cœur de notre Galaxie. 
 
Visites guidées :  Samedi 8 oct. / 9h30-12h30 et 14h30-17h
   Dimanche 9 oct. / 10h-13  
Pour profiter pleinement de l’exposition, venez assister à la pré-
sentation introductive de Danièle IMBAULT, à chaque début de 
demi-journée. 
Visite libre aux heures d’ouverture de la mairie :   
du 4 au 14 oct. / 9h30-12h et 14h30-17h30 

Exposition ouverte à tous -  Réalisée et prêtée gracieusement par 
le CEA de Saclay.

Conférence : Zoom sur notre amie la Lune

Vendredi 14 octobre 2016, 20h-22h30
Chapelle du Château de Ballainvilliers

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.    
« La Lune est devenue notre amie en rassurant nos lointains an-
cêtres, inquiets de la disparition quotidienne du Soleil. Familière 
et mystérieuse, elle attire depuis toujours poètes et scientifiques, 
tout en inspirant romans, contes et croyances. L’Homme a foulé 
son sol il y a bientôt 50 ans, mais elle n’a pas encore livré tous 
ses secrets… Que savons-nous aujourd’hui de cet unique satellite 
naturel de la Terre ? D’où vient-elle ? Quelle influence a-t-elle 
sur notre planète ? Et quelles sont les prochaines étapes de son 
exploration ? » 
 
Tout public,  les enfants sont les bienvenus.  

FÊTE DE LA SCIENCE

Sans oublier les écoles

Soirée d’observation des planètes (Vénus, Saturne et Mars) 
entre le 4 et le 7 octobre selon la météo à partir de 19h30 

Soirée d’observation des planètes animée par Danièle Imbault. 
Grâce à l’utilisation d’une lunette astronomique appartenant au 
CLEA, les enfants d’une classe de CE2-CM1 et leurs parents 
observeront les planètes visibles à cette période de l’année. 
Danièle Imbault répondra à leurs questions. 

FANS DE LECTURE
Les vacances sont finies. Le groupe 

 "Fans de lecture" vous propose 
de venir parler de vos "coups de 

 cœur" de l'été autour d'un café 
 et de quelques douceurs le samedi 
 8 octobre 2016 à partir de 10h à 
       la médiathèque du Château.   
Les  rencontres suivantes sont prévues le samedi 18 novembre 
2016 et le samedi 17 décembre 2016.   
En attendant le 8 octobre, bon voyage au pays des mots.  
Pour plus de renseignements, Laurence Lecoffre est à votre 
disposition par mail : alecoffre@bbox.fr ou au  06 64 89 70 50.

 



RÉUNION INFO SÉCURITÉ

Réunion publique « Info sécurité » le mardi 22 novembre 2016  
à 20h30 salle du conseil en mairie, en présence de Madame le  
Maire.  
 
Plusieurs sujets seront abordés : violences scolaires ou extra 
scolaires, violences intra familiales, sécurité routière, les 
opérations tranquillité vacances ou tranquillité seniors, 
les cambriolages…   
 
Le Commandant de la brigade de Longjumeau, les militaires 
référents et le Policier Municipal de Ballainvilliers vous 
renseigneront et répondront à toutes vos questions.   
 
Réunion tout public. Nous sommes tous concernés.!

ÉLECTIONS DU CMEJ
Vous avez entre 9 et 14 ans, vous souhaitez vous investir et 
participer à la vie de Ballainvilliers, alors présentez votre candi-
dature pour les élections du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes (CMEJ ) qui se tiendront le 24 et 25 novembre prochains.  
Le calendrier ci-dessous précise l'organisation de ces élections.
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CALENDRIER DOSSIER DE CANDIDATURE

Fin septembre & octobre
• Travail avec les professeurs
• Distribution du livret sur le CMEJ

Du 10 au 19 octobre • Dépôt des candidatures

Vacances de la Toussaint ( du 19 octobre au 2 novembre)

Vendredi 21 octobre DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Entre le 03 et 07 novembre Aide à la rédaction des professions de foi 

Mercredi 09 novembre
Date limite de dépôt des professions de foi 
en Mairie

Mercredi 15 novembre
Affichage des professions de foi et 
publication sur le site Internet du CMEJ

Début novembre Présentation des candidats dans les classes

Jeudi 24 novembre 
10h30 - 14h00

ÉLECTIONS
Collège Pablo Picasso

Vendredi 25 novembre
12h00 - 13h50 
15h00 - 15h30 
16h30 - 17h30

ÉLECTIONS
École des Marais et des Hauts-Fresnais : élèves 
du CE2 au CM2 et élèves des Collèges autres que 
Pablo Picasso et de Pablo Picasso qui n’auraient 
pas pu prendre part au vote la veille.

Samedi 03 décembre  MISE EN PLACE DU CMEJ en Mairie

Dépôt de candidature 1

Je sousigné (e) :  ...........................................................................................................................
Nom :  ................................................................ Prénom :  ........................................................

Classe :  ............................................................  Établissement :  ............................................

déclare me présenter à l’élection du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (mandat 
2016-2018) et m’engage à suivre le travail des commissions et des séances plénières.

J’ai bien noté que j’aurai à déposer ma profession de foi accompagnée de 2 photos 
d’identité avant le vendredi 21 octobre.

Signature du (de la) candidat (e)

Date de clôture des candidatures : vendredi 21 octobre 2016.

Autorisation parentale
Je soussigné (e),  .......................................................................................... père, mère de 
Nom :  ................................................................  Prénom :  .......................................................

Autorise mon fils, ma fille2  :
•  À se présenter à l’élection au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
•  À assister aux séances de préparation des élections, aux réunions des 
commissions,  plénières ou non

• Le cas échéant, à quitter le centre de loisirs. 

• Par ailleurs :
•  Je préciserai par écrit le moyen de retour à la maison souhaité,
• Je déclare donner mon accord pour l’affichage public de l’affiche électorale 

de mon (ma) fils, fille², affiche sur laquelle figurera sa photo. 

Coordonnées des parents, obligatoires :
Tél fixe :  ...........................................................  Tél Mobile :  ..................................................
Adresse e-mail :  ..........................................................................................................................
Adresse courrier :  .......................................................................................................................

Signature du père : Signature de la mère : 

1 : Transmettre une copie par e-mail à l’adresse suivante : cmejballain@gmail.com  
 avant le 21 0ctobre
2 : Rayer la mention inutile

« Chocolat. À la découverte du cacao »    
La médiathèque vous invite à venir 
découvrir l’outil d'animation-exposition 
«Chocolat. À la découverte du cacao» 
prêtée par la BDE (Bibliothèque 
Départementale de l’Essonne) du 16 
novembre au 12 décembre 2016, aux 
horaires d’ouverture.  
 
Livres, revues, documents sonores et 
vidéocassettes sur le chocolat seront 
à votre disposition pour un prêt gratuit. 
  

Venez nombreux vous mettre l’eau à la bouche…  
Rappel des horaires d’ouverture :  
Mardi : 16h/18h30  
Mercredi et samedi : 10h/12h et 13h30/18h  
Vendredi: 15h30/18h30

MÉDIATHÈQUE

TOUR DE BALLAIN 2016

Dimanche 9 octobre prochain, on court tous au 30ème tour de 
Ballainvilliers!   

Une course pour chacun : 400 m, 2 km, 
5 et 10 km.

9h30 : 2 km nés de 2003 à 2006  
9h50 : 400 m nés de 2007 à 2012 (départ 
rue d'Aunette)  
10h15 : 10 et 5 km nés jusqu’en 2000,   
2002 pour le 5 km  
11h45 : Podiums 60 coupes et nombreu- 
ses médailles   

Gratuit pour le 400 m et le 2 km avec une médaille pour chacun. 
Cadeau souvenir pour tous les arrivants du 5 et 10 km.

Contact : 06 25 82 14 90 et bulletin d’inscription sur le site de 
la mairie mairie-ballainvilliers.fr

LE TRÈS HAUT DÉBIT (THD)

La société TUTOR est l’entreprise qui bénéficie sur Ballain- 
villiers d’une Délégation de Service Public.   
À ce titre TUTOR est l’opérateur qui a déployé, au sein de la 
commune, l’infrastructure sur l’espace public.   
TUTOR commercialise auprès des opérateurs de télécommu- 
nications (FAI) l’accès au réseau fibre et assure son exploitation 
en conformité avec leurs attentes. Ces FAI pour Ballainvilliers 
sont Coriolis, Comcable, Knet, Kiwi et Ozone.   
Le déploiement du THD ou la fibre optique destinée à 
l'accès internet, téléphonie et télévision, continue de se 
développer progressivement sur la commune.   
Sur les 184 commandes passées à Ballainvilliers depuis 
le début du projet dont 21 depuis début 2016, 176 mises 
en services ont été réalisées (soit 95.7% des commandes 
totales de la commune).   
 
Rappelons que les particuliers qui souhaitent être raccordés 
peuvent faire appel aux services de ces cinq FAI comme 
alternative à l'ADSL.PRIMAIRE PRÉSIDENTIELLE DE LA DROITE

En vue des prochaines élections présidentielles, les 1er et 2nd 

tours de la Primaire de la Droite seront organisés respecti- 
vement les 20 novembre et 27 novembre 2016.   
Un Bureau de vote sera tenu à ces deux dates au Château 
de Ballainvilliers.   
Plus d’informations dans la prochaine Gazette.

HALLOWEEN

              N'ayez crainte des petits monstres qui sonneront à votre 
porte le jour d'Halloween! Inoffensifs mais très gourmands, ils 
ne vous réclameront que quelques bonbons!



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 11 novembre 2016 (demandes d’insertion jusqu’au 2 novembre 2016 à 10h dernier délai)
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ASB SECTION TENNIS DE TABLE

L’association Tennis de Table de 
Ballainvilliers était présente les 8 et 9 
septembre derniers au Décathlon de 
Brétigny-sur-Orge pour des démons-
trations et utilisation de leur nouveau 
robot. 6000 visiteurs et plus de 300 arrêts 
à leur stand : ce fut un franc succès !  
 

Un grand merci à l’association pour avoir participé à cette impor- 
tante manifestation qui contribue à promouvoir  la commune. 
 

ACLEB SECTION PATCHWORK

Suite à l’Exposition des arts de l’ACLEB, les lots non réclamés 
de la tombola dont les numéros figurent ci-après peuvent 
être retirés tous les mardis de 14h30 à 17h00, au château  
salle Van Gogh :  69R - 97R - 59B - 55C - 68R - 77X

« Avec un emploi près de chez moi, c’est plus de temps pour soi » 
1ère intercommunalité de l’Essonne en nombre d’emplois, la 
Communauté Paris-Saclay lance localemploi.fr, son site Internet 
dédié à l’emploi de proximité, initialement créé par  
Europ'essonne.    
localemploi.fr offre un accès simple, rapide et gratuit aux 
offres d’emploi proposées sur le territoire de la Communauté 
Paris-Saclay, avec la possibilité d’élargir la recherche aux 
bassins d’emploi voisins : aéroport d’Orly, Vélizy, Bièvres, pays 
de Limours… Le site recense également les offres de stage, de 
formation et les contrats en alternance. Les recruteurs peuvent 
y déposer facilement leurs offres en ligne.

Côté associatif

LA COMPAGNIE BALLAINVILLOISE
La Compagnie Ballainvilloise présentera son spectacle "les 
hommes préfèrent mentir"  le 05 novembre 2016 à 20h30 à  la 
salle des Daunettes .

Côté SIOM

+

EMBALLAGES 
EN MÉTAL, MÊME PETITS

EMBALLAGES & BRIQUES 
EN CARTON & 

TOUS LES PAPIERS

BOUTEILLES & FLACONS
EN PLASTIQUE

LES EMBALLAGES 
MÉNAGERS PLASTIQUES

4 5

Avec l’extension des consignes 
à TOUS les emballages ménagers plastiques, le tri est plus simple !

Vous pouvez désormais jeter dans le bac jaune tous les emballages ménagers 
sans distinction : ceux en métal, en papier, en carton, en plastique... tous sans 
exception !

CELA PERMETTRA LE RECYCLAGE DE PLUS DE 1000 TONNES D’EMBALLAGES 
SUPPLÉMENTAIRES PAR AN !

ATTENTION : ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales,
                       notamment celles figurant sur les emballages.

Côté CPS

Depuis le 1er octobre, TOUS les 
emballages plastiques peuvent  
être jetés dans le bac jaune!

- Toutes les barquettes en  
    plastique et en polystyrène 
      (viande, beurre, patisseries,  
          charcuterie, plats cuisinés...)

- Tous les pots (yaourt, 
    crème fraîche... ) 

- Toutes les boîtes  
    (oeuf, poudre   
   chocolatée...)

           - Tous les sacs et  
         sachets (salade, sacs  
    de caisse, fromage rapé,  
  sachets de congélation,  
pain de mie...)

       - Tous les films (films alimen-
taires, suremballages de boissons, 
films de protection des journaux...) 

LOCALEMPLOI.FR


