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Avril

AGENDA

Samedi 28
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Mai

Vendredi 4
Tournoi de belote organisé par le Comité des fêtes, 20h,
salle des Daunettes.

Juin
Du vendredi 1er au Dimanche 3
Expo des arts de l’ACLEB, 14h-18h, château.
Samedi 2
Permanence mairie, 9h30-12h.
Dimanche 3
Ballain Broc, 9h-18h.

Samedi 5
Permanence mairie, 9h30-12h.

Vendredi 8
Collecte des encombrants.

Mardi 8
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945,
9h30, Place Jean Lacoste.

Samedi 9
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Jeudi 10
Apéritif offert par le Comité de jumelage à l’occasion de son
5ème anniversaire, 18h-20h, chapelle (sur inscription).
Vendredi 11
Collecte des encombrants.
Samedi 12
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
Jusqu'au mercredi 16
Exposition des Éditions Chamamuse, à la médiathèque.
Mercredi 16
Atelier marque-page, 13h30-18h, à la médiathèque.
Vendredi 18
Réunion publique « Travaux 2018 de la rue St-Sauveur »,
19h, en mairie.
Mercredi 23
Réunion d’information petite enfance, 19h, hall de l’école
Les Hauts-Fresnais.
Vendredi 25
Permanence Vitacité la mission locale, 9h30-12h, bâtiment
la Croisée.
Samedi 26
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
- Opération Essonne verte Essonne propre, départ 9h, mairie.
Dimanche 27
Concert « Les Petits Chanteurs d’Asnières », 15h, salle
des Daunettes (sur réservation).

Mardi 12
Sortie des seniors dans le Loiret.
Samedi 16
Fête des écoles.
Mercredi 20
Fête de la musique.
Dimanche 24
Gala du conservatoire au théâtre de Longjumeau.
Jeudi 28
Conseil municipal, 20h30, salle du conseil.

Infos

Mairie

ublique
P
n
o
i
n
u
é
R
ai 2018
ndredi 18 m
Ve

Travaux 2018 de la rue Saint-Sauveur
L’équipe municipale vous attend le vendredi 18 mai
2018 à 19h en mairie, pour une réunion publique
d’information sur les travaux de réfection de la rue
Saint-Sauveur, qui débuteront cette année.

Infos

Mairie

Offre médicale et paramédicale à Ballainvilliers
Une offre de santé élargie perdurera sur la commune dans les années à venir.
Un espace a été réservé pour un cabinet médical en rez-de-chaussée d'un
immeuble qui va être construit rue du Général Leclerc. Il comprendra 3 salles
de consultation, 1 salle d'urgence et une salle d'attente et pourra accueillir
jusqu'à 4 à 5 médecins.
Dans l’attente de cette construction, une solution temporaire a été trouvée
pour permettre au Docteur Léang d'accueillir ses patients à Ballainvilliers
jusqu'à la livraison du centre médical.
Par ailleurs, un appel à projet pour la construction d'un bâtiment destiné
à des médecins spécialistes et des professionnels du paramédical va être
lancé courant juin.
Un article dans le prochain Mag fera un point plus détaillé sur l'avancement de ces projets.

L'actu à tout âge
Petite enfance
Réunion d'information petite enfance
Vous êtes futurs parents et/ou parents
d’enfants de moins de 3 ans. Vous êtes les
bienvenus à la réunion qui vous présentera
les différentes structures de la petite enfance
à Ballainvilliers (crèche, relais assistantes
maternelles, accueil parents-enfants),
mercredi 23 mai 2018 à 19h dans le hall de
l’école les Hauts-Fresnais
Vous pourrez y rencontrer les élus de
l’enfance et les directeurs du secteur.
Nous vous attendons nombreux.

Jeunesse
Aide au permis de conduire

Seniors de + de 65 ans et leurs conjoints
Sortie des seniors dans le Loiret
Le C.C.A.S. vous propose une sortie mardi 12 juin 2018.
Programme de la journée :
Départ de Ballainvilliers à 8h15 devant le gymnase,
chemin de la Guy.
10h - RDV à Neuville aux Bois. Visite guidée de
la chocolaterie Alex Olivier. Lors d’un parcours, le
guide vous fera découvrir les différentes étapes de
la fabrication des délicieux chocolats. La fève de
cacao, récoltée dans des pays comme Haïti ou la Côte
d’Ivoire, subit de nombreuses transformations que
vous découvrirez dans la salle multimédia.
Dans la cuisine, vous seront dévoilées les recettes de
ganaches et pralinés.
Dégustation aux différents stades de la fabrication.
La visite guidée se conclura par la boutique où vous
pourrez bénéficier du tarif « fabricant ».
12h15 - Déjeuner dans un restaurant des environs.

La municipalité propose aux jeunes de
moins de 25 ans qui ont un projet d'études
ou un projet professionnel nécessitant
le permis de conduire, la possibilité de
demander la prise en charge de la moitié du
coût de celui-ci (somme versée directement à
l'auto-école partenaire) moyennant un travail
citoyen de 50 heures.

15h - Visite guidée du musée du Safran à Boynes. Le
musée retrace l’histoire de l’exploitation du safran, de la
plantation du bulbe à la consommation des stigmates
et présente les outils de travail de la terre d’antan.
Goûter au musée afin de déguster des gâteaux au safran.

Le dossier est à retirer à l'accueil ou au service
scolaire de la mairie de Ballainvilliers.

Inscription en mairie à partir du lundi 30 avril auprès
du service des seniors, muni d’un chèque de 10€
par personne à l’ordre du Trésor Public (participation
à cette journée).

Date limite de dépôt des dossiers au
service scolaire vendredi 18 mai 2018.
Tout dossier rendu en retard ou incomplet
sera automatiquement rejeté.

Fin de la journée 17h et retour à Ballainvilliers vers
18h30.

Important : aucune inscription ne sera prise avant
cette date afin de ne pénaliser personne.
Nombre de places limité.

Conservatoire

Spectacle de fin d'année
Nouveau cette année !
Représentation unique au théâtre de Longjumeau le
dimanche 24 juin 2018
Prix des places : 5€
Vente des places en mairie au service scolaire à partir du
14 mai 2018 (jusqu'à 15€, faire l'appoint obligatoirement en
espèces. Chèque possible à partir de 15€).
Inscriptions pour l'année 2018-2019
● Pour les réinscriptions : courant mai directement auprès
des professeurs.		
● Pour les nouveaux élèves : du 1er juin au 9 juillet 2018.
Dossier disponible à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur www.mairie-ballainvilliers.fr.
Dépôt du dossier dans la boîte aux lettres du conservatoire.
Rencontre avec les professeurs la semaine du 25 juin 2018
(plus d'informations sur le site de la ville début juin).

Associations

Côté

Opération Essonne verte
Essonne propre

La Ballain Broc'
du Comité des fêtes

Pour les chineurs et les amateurs de bonnes affaires,
le Comité des fêtes organise comme chaque année
sa Ballain Broc' en centre ville dimanche 3 juin de
9h à 18h.
Réservez dès à présent votre emplacement !
Renseignements au 06 95 47 59 35.
Bulletins d'inscription dans les points habituels et
sur le site de la mairie.

Envie d’agir
pour la nature ?

Photoclub

Vous aussi participez aux opérations
de nettoyage dans tout le département !
Programme sur
carteevep.essonne.fr
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L’exposition annuelle du Photoclub a rencontré
un vif succès pour fêter les 40 ans du club avec
comme invité d’honneur Jean-Pierre Coston.
15 clubs de l’Essonne ont exposé plus de 200 photos
sur le thème « Sur les quais ». Notre club avait quant
à lui travaillé sur "Photo de rue".
C’est en présence de Madame le Maire et de son
adjointe Liliane Lejeune que 5 prix ont été décernés
dont celui du concours jeunes qui avait pour thème
« Photographie Ballainvilliers avec ton Smartphone ».
Jean-Pierre Coston a partagé sa passion pour les
voyages et la photo avec les jeunes élèves de l’école
Les Marais. Les jeunes auditeurs ont montré une
grande curiosité en posant beaucoup de questions.
Nous le remercions particulièrement pour sa disponibilité et sa grande gentillesse qui laisseront
d’excellents souvenirs et peut-être susciteront
quelques vocations.

Le succès du nouveau site internet
Après 15 jours de lancement, déjà 1148 utilisateurs
et

4804 pages vues.

1 Collecte des déchets

Pages les plus consultées

2 Vie scolaire

www.mairie-ballainvilliers.fr

51%

8%

41%

ACLEB

Côté

Associations

Sorties culturelles : mardi 29 mai – cimetière parisien
du Père Lachaise, visite guidée.
Expo des arts de Ballainvilliers : 1er, 2 et 3 juin au
château (peinture, sculpture, artisanat, jeux d’histoire, bridge…)
● Vendredi 1er juin : expo 14h-18h.
Vernissage, prix de la municipalité à 18h.
● Samedi 2 juin : expo 14h-18h.
● Dimanche 3 juin : pique-nique 12h-14h dans le parc du
château (chacun apporte son repas, apéro et café offerts par
L’ACLEB), expo 14h-17h. Prix du public à 17h30.
De nombreux artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs
plus belles œuvres dans la salle Claude Monet du château.
L’artisanat installera ses stands salle Toulouse Lautrec. Les
visiteurs pourront admirer et voter pour leurs réalisations
préférées. Les prix de la municipalité seront remis lors du
vernissage par Madame le Maire. Les prix du public seront
décernés à l’issue du vote des visiteurs.
Pour ceux qui se sentiraient l’âme artiste ou créative, il sera
possible de se préinscrire en avant-première pour la rentrée
de septembre. À vos pinceaux et vos aiguilles !

Section mosaïque et vitrail
L’atelier Mosaïque et Vitrail a lieu le mercredi
de 10h à 16h à la chapelle du Château. Nos
adhérents peuvent venir à l’heure qui leur
convient le mieux.
Cependant, le mercredi étant un jour dédié aux
enfants et petits-enfants, des candidats à ces
ateliers ne sont pas disponibles.
Pour satisfaire la demande sur un autre jour,
L’ACLEB propose d’ouvrir ces ateliers le mardi
après-midi de 13h30 à 16h30, dans la mesure
d’un minimum de 5 inscriptions.
Si ce projet vous intéresse, venez découvrir
ce travail de création le mercredi aux heures
indiquées afin d’anticiper votre participation
éventuelle pour la rentrée d’octobre 2018.
Contact : Claude LEVET 06 75 01 24 59
claudelevet16@gmail.com

Contacts : therese.coute@netcourrier.com / jr.laffond@free.fr

Côté

CPS

Autres

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 29 juin 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 20 juin 2018 à 10h dernier délai).

