
AGENDA
Juillet

 
Mardi 3   
Soirée familiale (loto,cinéma), 20h30, parc du château. 

Samedi 7 
- Permanence mairie, de 9h à 12h. 
- Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h.

Vendredi 13 : collecte des encombrants.

Samedi 14 : Fête Nationale. Septembre
Samedi 1er  
- Permanence mairie, de 9h à 12h. 
- Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h.
Lundi 3 : rentrée scolaire
Dimanche 9  
Journée des associations, centre sportif, 14h – 18h.
Vendredi 14 : collecte des encombrants.
Samedi 15  
Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h. 
 
Dimanche 16 
Spectacle déambulatoire tout public « Les contres 
visites guidées par Jérôme Poulain » de la compagnie 
Joseph K., 18h, centre-ville.
Samedi 22  
Fête enfance jeunesse et intergénérationnelle, 14h- 
17h, école Les Marais.

Fermetures estivales de la 
médiathèque

Août
Pas de permanence mairie.
Vendredi 10 : collecte des encombrants.
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3 Juillet
Au château*

Début à 

22h

Buvette & 
restauration 
crêpes sur place dès 19h 

GRAND LOTO
DE L

,
ÉTÉ

20h30

Soirée  Familiale et festive

* En cas de météo capricieuse, projection à 20h30 aux Daunettes.

Projection précédée de la diffusion du clip du centre de loisirs 
"Au centre Les Marais".  
Apportez natte ou couverture pour vous installer confortablement. 
En cas de météo capricieuse, projection à 20h30 aux Daunettes. 

Samedi 30 juin : fermeture le matin, 
ouverture de 14h à 18h.

Juillet : ouvertures habituelles

Août : fermeture du mardi 31 juillet  
au samedi 18 août inclus.  
Réouverture habituelle  
mardi 21 août 2018.



Infos Mairie

Les travaux de la rue Saint-Sauveur 
au cœur des préoccupations

LES OPÉRATIONS :
 
Rue Saint-Sauveur :

• Maintien du sens unique
• Stationnement en alternance pour 
réduire la vitesse 
• Création de jardinières permettant une 
végétalisation

Placette du centre-ville :

• Agrandissement de l'emprise devant la brasserie
• Création d'un espace qualitatif pouvant 
servir de bancs.
• Aménagement de places de parking (dont PMR)
• Aménagement de la place en plateau pour 
réduire la vitesse et favoriser le confort du piéton

La rue Saint-Sauveur est historiquement l’un des 
axes principaux de Ballainvilliers. La portion située 
entre la rue de l’Église et la rue Normande compte 
une petite centaine d’habitations riveraines et est 
empruntée quotidiennement par des automobilistes 
de Ballainvilliers et des communes limitrophes ainsi 
que par les transports en commun.

Ce tronçon nécessite de nombreuses  réhabilitations 
tant d’un point de vue de la voirie que  des réseaux 
divers.

C’est à l’occasion d’une réunion publique, qui s’est 
déroulée en mairie le vendredi 18 mai dernier, que le 
lancement d'un plan pluriannuel d’investissements a 
été confirmé, dont la 1ère étape concerne la rue Saint-
Sauveur :

Durant cette période de travaux, la 
rue Saint-Sauveur sera interdite à 
la circulation sur la portion comprise 
entre la rue de l’Église et la rue 
Normande. À noter qu’un accès 
piétons, pour les véhicules d’urgence 
et pour les riverains sera maintenu.

La municipalité remercie les 
habitants de Ballainvilliers pour leur 
compréhension. Elle recommande 
la plus grande prudence et la 
modération de la vitesse aux abords 
des chantiers pour la sécurité des 
riverains et celle du personnel 
travaillant sur la route. 

L’équipe municipale reste 
toutefois à votre écoute. Elle a 
bien conscience de la gêne qui 
sera occasionnée, c’est pourquoi 
elle mettra un point d’honneur 
à vous tenir régulièrement 
informés.  

• Phase 1 : réhabilitation des réseaux d’assainis 
sement des eaux usées et des eaux pluviales 

• Phase 2 : requalification complète de la rue Saint-
Sauveur 

Ce projet, très attendu par nos concitoyens, a pour 
objet de favoriser la sécurité des enfants et piétons 
grâce à des aménagements de la chaussée limitant la 
vitesse où les véhicules ne devront pas dépasser les 30 
km/h. D’autres modifications permettront de faciliter la 
giration de tous types de véhicules. Ce sera également 
l'occasion de créer de nombreux espaces paysagers 
pour remettre aux normes l’arrêt de bus et remplacer 
l’éclairage public.

Jeunesse
À partir de mi septembre le Coin Jeun's ouvrira 
tous les jours, du lundi au vendredi après le collège (de 
17h à 18h30 et le mercredi de 14h à 18h).
Vous pourrez vous y retrouver pour vous détendre 
après les cours, pour bavarder, jouer, faire vos devoirs... 
Maxime vous accueillera, vous proposera des activités 
et sera à votre écoute pour celles que vous souhaitez 
mettre en place.
Une réunion aura lieu la première quinzaine de 
septembre durant laquelle  vous pourrez faire sa 
connaissance et exprimer ce que vous attendez de 
cette structure faite « rien que pour vous ».

"Tous en violet" : la mairie de 
Ballainvilliers s'est mobilisée à 
l'occasion de la journée mondiale 
des Maladies Inflammatoires Chro- 
niques de l'Intestin.  

Rendez-vous en 

septembre ! Journée Mondiale des MICI

NOVEMBRE 2018
À JUIN 2019

18 juin
Lancement de 
l’opération

Mi-juillet
Marquage au 
Sol Circulation 

interdite

AOUT-OCTOBRE



Derniers jours 
pour inscrire vos 
enfants aux services périscolaires et 
extrascolaires 2018/2019 !
Afin de permettre à vos enfants d’accéder aux 
activités périscolaires et extrascolaires à la rentrée 
prochaine (cantine, accueils pré et post scolaires, 
étude, ALSH), un Dossier Unique d’Inscription doit 
être rempli et rendu au service scolaire de la mairie 
avant le 7 juillet 2018.

Ce document a été adressé à toutes les familles 
dont les enfants sont scolarisés sur la commune. 
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez contacter 
le service scolaire ou le télécharger par le biais du 
site de la mairie rubrique ville patrique/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 2018. 

 
Renseignements :  
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr   
01 64 48 43 99 ou 01 69 93 82 55

Scolaire

Peut-être avez-vous remarqué que depuis 
la nuit du lundi 11 juin l’éclairage public est 
éteint entre minuit et 5h00 ? 

La commune s’est, en effet, engagée dans 
cette démarche, comme un certain nombre 
d’autres villes de la Communauté Paris- 
Saclay, avec deux objectifs principaux : 
 - diminuer la dépense énergétique et son 
 coût ,  
- améliorer la vie de la faune en respectant 
le rythme jour/nuit. 

Cela permet également de nous inscrire 
dans le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET).   
Il est à noter que le sentiment d’insécurité 
n’est pas forcément preuve d’insécurité en 
elle-même. Ce projet est par ailleurs pour 
l’instant mené à titre expérimental et nous 
en mesurerons les effets.

www.lemonde.fr/planete/article/2012/07/03/
d o i t - o n - c o u p e r - l - e c l a i r a g e - p u b l i c - d e -
nuit_1728446_3244.html

Côté Associations

Tournoi de Football 
Intersections Sportives de 
Ballainvilliers

Joueurs licenciés de l’ASB ou supporters, rdv au stade 
de Ballainvilliers samedi 30 juin à :
  
• 12h pour un barbecue convivial,  
• 14h pour le début des matchs amicaux par section 
 sportive,  
• 16h pour la projection du match de la coupe du 
monde.

Renseignements et inscriptions  au 06 33 42 26 07 ou 
par mail tournoi.intersectionsbal1@gmail.com 
 
Stationnement difficile, privilégier les trajets à pieds.

Éclairage public

Stage de tennis pour les enfants en juillet au stade 
de Ballainvilliers de 9h à 17h.

• 1er stage : du lundi 02 au vendredi 06 juillet. 
 (spécial collégiens)  
• 2ème stage : du lundi 09 au vendredi 13 juillet 
• 3ème stage : du lundi 16 au vendredi 20 juillet. 
• 4ème stage : du lundi 23 au vendredi 27 juillet.

4h de tennis + activités ludiques et sportives = 175€ 
Pique-nique apporté par l’enfant.  
Possibilité de stage à la journée ou demi journée 
et d'un accueil plus tôt et d'une fin plus tardive.  
Stages ouverts à tous! (non licencié FFT=+20€)  
Renseignements : Erwan HAMON / 06.68.55.03.72

ASB Tennis



Une fin de saison riche en résultats pour la section GR COMPÉTITION 

Cette année encore les couleurs de Ballainvilliers ont été fièrement représentées lors des championnats de 
France des ensembles se déroulant à Nantes et à Chambéry. Ce ne sont pas moins de 54 gymnastes qui se 
sont produites et ont réalisé de véritables performances : 3 médailles au niveau national…Et de nombreuses 
équipes dans le top 10.

Si vous souhaitez rejoindre notre club que ce soit en GR loisir, en gym adulte, Pilates … vous avez dorénavant 
la possibilité de le faire en ligne : asb.webas.fr/inscription_as.php   
Nous serons également présents le dimanche 9 septembre à la journée des associations pour vous accueillir 
et vous renseigner.   
Pour suivre notre actualité et /ou vous informer sur notre section, n’hésitez pas à consulter notre nouveau site :  
www.asballaingr.fr/

Union Nationale  
des Combattants 

ASB GR
Côté Associations

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 31 août 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 24 juillet 2018 à 10h dernier délai).

Quand un groupe de l'UNC Ballainvilliers-Longpont part 
visiter le Pays Basque.   
34 personnes sont parties pour Saint Pée sur Nivelle afin de visiter 
le Pays Basque du dimanche 27 mai au dimanche 3 juin 2018.  
Le séjour s’est passé dans une parfaite ambiance, avec un 
hôtel remarquable à tous points de vue et de très belles 
excursions malgré une météo capricieuse.  
La restauration était parfaite avec la dégustation de nombreux  
produits du terroir, dont le foie gras et les fameux piments 
d’Espelette.  
La guide Isabelle, fort sympathique, a enchanté le groupe par son 
érudition. Le conducteur du car, quant à lui, un super « as » en 
dextérité s’est montré des plus attentifs aux sollicitations. Cerise 
sur le gâteau, ils ont eu la chance, au cours d’un tour de la baie 
de Saint Jean de Luz, de croiser l’Hermione, voilier reconstruit à 
l’identique de son aïeul. Puis, à l’issue de cette semaine enchantée, 
avec un serrement au cœur, ils sont repartis tôt le matin par avion, 
ce dimanche 3 juin pour rejoindre « leurs pénates ».

AVIS DE 
RECHERCHE

Baby-Broc, carnaval, Ballain broc, 
tournois de belote, soirée à thème…vous 
êtes nombreux à participer aux différentes 
manifestations organisées tout au long 
de l’année par le comité des fêtes et son 
petit groupe de bénévoles et nous vous 
en remercions. 

Afin de sauvegarder le Comité des fêtes 
et de continuer à animer petits et grands, 
nous faisons appel à ceux et celles qui 
aimeraient intégrer une association de 
personnes motivées, prêtes à s’investir 
pour le bénéfice de tous et contribuer au 
rayonnement de Ballainvilliers.

Si vous êtes bricoleur, plein de bonne 
volonté, si vous avez envie de partager 
votre temps, vos idées pour des futures 
animations, venez rejoindre notre fine 
équipe. Ambiance conviviale assurée !

cdf-ballainvilliers91@sfr.fr

Comité des fêtes

Nouveau !

Ouverture d'un meublé 
de tourisme labellisé 
Gîtes de France à 
proximité du château. 
Capacité 9 personnes.

Pour tout 
renseignement : 
01.64.97.23.81 
info@gites-de-france-essonne.com

Autres

ASB Tennis de table
Le TTB est champion de l'Essonne en Départemental 4 ! 
L'année dernière, les deux équipes inscrites en réserve finissaient 
respectivement 1ère et 2ème.  
Lors de la 1ère phase, l'équipe D4 finissait 2ème ex aequo.  
Lors de la 2ème phase, elle finissait 1ère de sa poule sans 
aucune défaite et a remporté la grande finale en terminant 
1ère de toutes les poules.  
De ce fait, accession directe en D3.....mais la D4 étant 
supprimée....la voilà catapultée en D2.
Pour la saison 2018-2019, le club présentera 3 équipes, une en 
réserve, une en D3 et une en D2.   
Dès septembre, le club accueillera Florian, un nouvel entraîneur  
qui prendra en charge débutants et enfants (à partir de 8 ans) 
et Mickaël, un joueur de très bon niveau pour tenir le niveau, 
conseiller et entraîner les équipes.  
Pour être cohérents et crédibles, Serge et Pierre-Jacques 
passeront les examens d'arbitre régional.
Le Président profite de ces quelques lignes pour remercier 
les services techniques et les gardiens qui ont permis 
le bon déroulement des compétitions dans des plages 
horaires souvent tardives.  
Merci également aux sections Badminton et Rugby V qui 
leurs ont accordé d'empiéter, les soirs de compétition, sur 
leurs créneaux horaires (bel esprit sportif de solidarité).   
Bravo encore à tous les joueurs (Guillaume, Lim, Serge, Remy, 
Gilles, Loïc, Maël, Jérôme et PJ).   
Le club vous donne rendez-vous en septembre à la journée des 
associations. Bonnes vacances à toutes et tous.


