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Mars

AGENDA

Du mardi 27 mars au mardi 17 avril
Exposition « La boîte à Nouvelles », aux heures
d’ouverture, à la médiathèque.
Vendredi 30
Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h, Bâtiment
la Croisée.
Samedi 31
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Avril

Samedi 7
- Permanence mairie, 9h30-12h.
- Gala annuel de l'ASB Patinage Artistique, 19h, Gymnase.
- Rencontre intergénérationnelle avec « Fans de lecture »
et la commission séniors, 14h30, salle Monet au château.
Dimanche 8
- Carnaval du Comité des fêtes, 15h, château.
- Loto de l’association Guérir un enfant, 15h, salle des
Daunettes.
Jeudi 12
- Sortie culturelle de l’ACLEB au Musée des Beaux-Arts.
- Conseil municipal, 20h30, salle du conseil.
Vendredi 13
- Collecte des encombrants.
- Permanence parlementaire de Madame la Députée de
la 4ème circonscription, Marie-Pierre RIXAIN, 10h-12h, en
mairie (sur rendez-vous).
Samedi 14
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
- Théâtre : « Serial killeuses » 20h30, salle des Daunettes.
Du mardi 24 au mercredi 16 mai
Exposition des Éditions Chamamuse, aux heures
d’ouverture, à la médiathèque.
Vendredi 27
Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h, Bâtiment
la Croisée.
Samedi 28
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Mai
Vendredi 4
Tournoi de belote organisé par le Comité des fêtes, 20h,
salles des Daunettes.
Samedi 5
Permanence mairie, 9h30-12h.
Jeudi 10
Apéritif offert par le Comité de jumelage à l’occasion de
son 5ème anniversaire, 18h - 20h, chapelle du château (sur
inscription).
Vendredi 11
Collecte des encombrants.
Samedi 12
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
Mercredi 16
Atelier marque-page, 13h30-18h, à la médiathèque.

Infos

Mairie

Un conseil municipal
rassemblé pour le bien
de la commune
Dans l’intérêt de la commune et afin d’œuvrer au mieux
pour l’aboutissement des projets en cours d’ici 2020, un
rapprochement entre l’équipe majoritaire et 4 élus de
Ballainvilliers Autrement a été décidé d’un commun accord.
C’est ainsi que, ce jeudi 22 mars lors d’un conseil municipal
exceptionnel, deux nouveaux maires-adjoints ont été élus :
Stéphanie Viguier au titre de 6ème adjoint en charge des
finances et des subventions et Daniel Boulland au titre de
8ème adjoint en charge des affaires générales. Christophe
Brenta et Frédéric Panizzoli ont également rejoint l’équipe
des conseillers municipaux.
La nouvelle répartition des délégations est détaillée sur le
site de la ville.

Infos

SANS INSCRIPTION

Mairie

ENTRÉE LIBRE E
ET GRATUIT

Animations Médiathèque
Exposition « La Boîte à Nouvelles » - Adultes

Outil d’animation-exposition réalisé et prêté par la Bibliothèque Départementale de l’Essonne ;
Cette boîte met en valeur le genre de la nouvelle à travers son étymologie et son histoire dans le monde.
Une sélection de nouvelles, jeunesse et adultes, à emprunter vous sera proposée.
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Concours de dessin - De 6 à 18 ans
Thème « Il était une fois Astérix et Obélix ». 3 dessins maximum par enfant, à réaliser obligatoirement à la
médiathèque en 1 ou plusieurs fois.Les informations sur la remise des prix seront affichées à la médiathèque
pendant la durée du concours.
mars
Du mardi 20
14 avril 2018
i
ed
m
sa
u
A

Exposition d'illustrations des Éditions Chamamuse
L’Illustrateur de livres M. Jean-Luc Pion des Éditions Chamamuse présentera ses dessins originaux.
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Atelier marque-page et vente / dédicace de livres enfants
M. et Mme Jean-Luc Pion des Éditions Chamamuse animeront un atelier de création de marque-page et
proposeront une séance de vente/dédicace de livres pour enfants (albums et romans) illustrés par Jean-Luc
Pion.
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Fansetde
lecture
la commission séniors
Il était une fois… des contes, des fables

et des nouvelles… Le groupe « Fans de lecture » et la
commission séniors invitent toutes les générations à les
rejoindre autour d’un moment d’échange et de partage. Au
programme, les enfants du CMEJ revisiteront les fables
de La Fontaine. Les conteuses de Ballainvilliers, d’Albizzia
et des Magnolias vous raviront avec leurs histoires. Les
conteurs et musiciens d’un jour vous apporteront un peu
de rêve et la Compagnie Ballainvilloise vous proposera une
animation théâtrale. Enfin, « Fans de Lecture » vous fera
découvrir ses coups de cœur de l’année. Un goûter vous
sera offert à la fin de l’après-midi.
Samedi 7 avril 2018 à partir de 14h15 à 16h30,
salle Monet au Château de Ballainvilliers
Entrée libre et gratuite – Venez nombreux !
Laurence Lecoffre, Pierrette Rény et Dominique Varfolomeieff sont
à votre disposition pour tous renseignements (06 64 89 70 50)

Info Sécurité
Ballainvilliers a été récemment la cible de vols
réalisés au domicile des particuliers par des
malfaiteurs se faisant passer pour des professionnels ou des représentants d'administrations (y
compris Police ou Gendarmerie). De faux agents
de la mairie du service seniors se sont introduits
chez des personnes âgées.
Ces escrocs utilisent des méthodes bien rodées
avec des scénarios souvent très similaires :
- Des faux policiers en civil portant un brassard
orange « police » se présentent à votre domicile
dans le cadre d’une enquête et exhibent furtivement
une carte sur laquelle est mentionnée « Police ».
- Un faux plombier souhaite contrôler votre
installation suite à une fuite d'eau importante chez
votre voisin.
- Une personne, venant de tomber en panne avec
son véhicule, vous demande si elle peut passer un
appel téléphonique de chez vous.
De nombreux autres scénarios sont imaginés par
ces malfaiteurs. Veillez donc à respecter quelques
recommandations simples :

Chenilles Processionnaires
Suite aux recommandations de l’Agence
Régionale de Santé Île-de-France, la vigilance est
de mise à Ballainvilliers depuis bientôt deux ans
face à la présence de chenilles processionnaires
du pin, dangereuses pour l’homme et les animaux
domestiques.
Les services techniques et espaces verts de la
ville sont très attentifs et s’appliquent à repérer
leur invasion sur la commune. Si elles ont été
localisées entre autres dans le parc du château, il
semblerait que certaines propriétés privées soient
également concernées.
Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance
et à télécharger la plaquette explicative sur le site
de la mairie.

- Évitez de laisser entrer une personne inconnue chez vous, quelle que soit la raison invoquée.
- Tout individu se présentant au domicile doit être annoncé et présenter une carte professionnelle.
Vérifiez l'identité́ , même des personnes se prétendant de l'autorité́ publique, en demandant un numéro de
téléphone officiel à appeler afin de confirmer l'identité́ de celui qui se présente.
- Enfin, aucun agent de la mairie de Ballainvilliers ne se présente directement chez les personnes
âgées sans les prévenir préalablement.
N’hésitez pas à transmettre cette information aux personnes vulnérables de votre entourage.

Recrutement
La mairie recrute des animateurs de la
pause méridienne (H/F)
Jeune retraité(e) de moins de 67 ans (âge maximum
légal de la fonction publique), vous recherchez un
complément de rémunération et êtes dynamique,
disponible pour consacrer deux heures de votre
temps aux élèves de la commune.
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
11h30 à 13h30 (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
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Comité des fêtes

C A R NAV A L
BALLAINVILLIERS
Dimanche 08 avril à 15h
Au château
DI

VENTRILOQUE ET SCULPTURE
SUR BALLONS

- Expliquer et faire respecter les règles de vie
Détail de l'offre d'emploi sur:
www.mairie-Ballainvilliers.fr
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VENEZ NOMBREUX !
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Ballaintonick
Ballaintonick, ce sont des cours de gym, de stretching, de pilates et de do-in, dispensés par deux
professeures diplômées, attentives entre autre à nos besoins, nos limites. Ces cours s’adressent à tous,
hommes et femmes de tous âges dans une ambiance amicale et détendue, sans soucis de performance. Ils
se déroulent en douceur et seule la respiration commande le geste.
Ils ont lieu tous les jours, en matinée, au château, salle Maurice Béjart.
Rappel : Le DO-IN est une technique de thérapie manuelle d’origine chinoise basée sur des automassages
en rapport avec la saison et (ou) avec une problématique particulière pour dynamiser l’énergie qui circule en
nous. Les maux du corps s’en trouvent atténués tout en procurant détente et paix de l’esprit.
Si vous hésitez à venir nous rejoindre, nous vous invitons à assister gracieusement à un de nos cours
même en cours d’année.
RENSEIGNEMENTS :
J.P.De Vaere 01 69 34 21 77
M.F.Lautie 01 64 48 13 06
M.Bonnot 01 64 48 68 73.
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Faites le plein de nature
aux Rando’durables
C’est un grand week-end de balades et de
découvertes qui vous attend les 7 et 8 avril
prochains. Le programme des Rando’durables
est en effet encore plus riche cette année avec,
au total, une cinquantaine de randonnées
et visites proposées dans 17 communes de
l’agglomération Paris-Saclay, ainsi qu’au village
proposant de nombreuses animations à la ferme
de Viltain, située à Saclay.
Vous pourrez ainsi découvrir des espaces
préservés du territoire en compagnie de
spécialistes et passionnés de la nature. Selon
vos envies, partez à la découverte de la faune
et de la flore locale, apprenez à reconnaître
les espèces, enfoncez-vous au cœur de sites
remarquables, dans les forêts, le long des cours
d’eau ou sur les plateaux qui font la richesse de
notre environnement.

Comité de jumelage
5 ans déja !
Au mois de mai, nous fêterons les 5 ans d'existence
de notre jumelage avec la petite ville de Basdorf (près
de Berlin). De nombreuses actions ont déjà été
réalisées : échanges scolaires, rencontres associatives, voyages de découverte… Pour fêter cet
anniversaire, vous êtes invités à un apéritif, en
compagnie d'une délégation de Basdorf
Jeudi 10 mai 2018 (Ascension), à la chapelle du
château, de 18h à 20h
Si vous souhaitez nous rejoindre, il faudra confirmer
impérativement votre présence par mail avant le 10
avril à jumelage.ballain@gmail.com en précisant
votre nom et le nombre de personnes.

Autres
Permanence parlementaire

Ces Rando’durables sont également l’occasion
de rencontrer celles et ceux qui travaillent toute
l’année au contact de la nature : agriculteurs,
apiculteurs et même un berger !
Enfin, une vingtaine d’animations gratuites
vous attendent au village des Rando’durables :
ateliers de fabrication, rencontre-dédicaces,
expositions… Sans oublier un spectacle et des
contes pour toute la famille.
Programme complet et inscriptions sur
paris-saclay.com
En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 27 avril 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 16 avril 2018 à 10h dernier délai).

