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AGENDA
Octobre
Mercredi 31
Fête d’Halloween du Coin jeun’s et du CMEJ :
- Chasse aux bonbons, 14h, devant le centre de
loisirs Les Marais.
- Boum, 16h – 18h, salle des Daunettes.

Info Sécurité

CAMBRIOLAGES : attention aux faux agents d'EDF/
ENEDIS et d'administrations type mairie, Police ou
Gendarmerie !
Les personnes âgées sont leurs cibles préférées.
Deux Ballainvillois en ont récemment été les victimes
il y a quelques jours. Deux faux agents EDF se sont
présentés à leur domicile rejoints par de faux policiers.
La municipalité met en garde ses administrés :
Une carte professionnelle doit systématiquement être
présentée par les agents. En cas de doute, demandez à
vérifier leur identité en réclamant un numéro de téléphone
officiel à appeler afin de confirmer l'intervention et
prévenez immédiatement la Gendarmerie.
N’hésitez pas à transmettre cette information aux
personnes vulnérables de votre entourage.

Novembre

Samedi 3
- Permanence mairie, 9h – 12h.
Vendredi 9
- Collecte des encombrants.
- Tournois de belote organisé par le Comité des
Fêtes, 20h, salle des Daunettes.
Samedi 10
- Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h.
Dimanche 11
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918,
9h30, Place Jean Lacoste, suivie des remises des
médailles du travail.
Jeudi 15
Portes ouvertes de l’atelier « Peinture sur soie », 15h,
chapelle du château.
Samedi 24
- Permanence benne aux services techniques, 9h – 12h.
- Opération "Des naissances des arbres".
Samedi 24 et dimanche 25
Convention parisienne de jeux d’histoire, salle des
Daunettes
Mercredi 28
Heure du conte (à partir de 2 ans), 10h, médiathèque.

Le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme a été
arrêté en conseil municipal
le 18 octobre 2018.
Le dossier est consultable
au service urbanisme le
matin de 9h30 à 12h. Il
est recommandé de prendre RDV pour éviter toute
attente, par téléphone au 01.64.48.43.11. ou par
mail armelle.baldini@mairie-ballainvilliers.fr

Vendredi 30
Permanence Vitacité, la mission locale pour l'insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans,
9h30-12h, bâtiment la Croisée.

Fermeture exceptionnelle
de la médiathèque
Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre 		

Samedi 24 novembre

Infos

Mairie

Scolaire
Culture

Quotients
familiaux
Pour l’année 2019, le calcul du quotient
familial s’effectuera du 5 novembre 2018
au 7 décembre 2018. Le calcul doit se faire
impérativement au service scolaire.
Les quotients familiaux permettent aux familles
de régler les prestations municipales (accueils
péri et extrascolaires, Coin Jeun’s et conservatoire
municipal) en fonction de leurs ressources.
Vous avez la possibilité de télécharger ce
dossier sur le site internet de la ville rubrique :
Ville pratique/infos pratiques/vos démarches
administratives/réservations et facturation/
accueil pré/post scolaire ou de le récupérer
au service scolaire.
Ce dossier comporte une fiche de renseignements
et une note aux familles qui vous donnera les
indications nécessaires pour le calcul de votre
quotient.
Renseignements auprès du service scolaire :
01 64 48 43 99 ou 01 69 93 82 55 et par courriel :
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

L’heure du conte fait son retour à la
médiathèque !
Il était une fois… c’est ainsi que commencent
toutes les belles histoires. La médiathèque du
château vous propose de venir écouter tous les
derniers mercredis du mois des histoires courtes
ou longues adaptées aux petits… et aux grands !
Pas de date pendant les vacances scolaires,
mais le mercredi qui les précède.
Dès 2 ans, l’équipe de la médiathèque vous accueillera pour partager un moment convivial autour du
livre.
Rendez-vous donc le mercredi 28 novembre à 10h
à la médiathèque.
Calendrier des futures sessions 2018/2019 :
Mercredi 19 décembre
Mercredi 30 janvier
Mercredi 20 février

Mercredi 27 mars
Mercredi 29 mai
Mercredi 26 juin

Jeunesse
HALLOWEEN
Le Coin Jeun's et le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes vous invitent à fêter
Halloween mercredi 31 octobre !
Revêtez vos habits les plus effrayants, grimez-vous en sorcière, fantôme, vampire et
autres personnages repoussants et rejoignez-nous pour aller sonner aux portes et
demander "un bonbon ou un sort" !
L'après-midi se déroulera en 2 temps :
- 14h : rendez-vous devant le centre de loisirs Les Marais pour partir à la chasse aux
bonbons (plusieurs parcours).
- 16h : rendez-vous aux Daunettes pour la mise en commun de la récolte et sa
redistribution suivi d'une boum d'enfer qui se terminera à 18h.
Sorcières, enfourchez vos balais, vampires, aiguisez vos canines, fantômes, astiquez
vos boulets et venez tous former avec nous le cortège le plus effrayant de l'année.
Frissons et réjouissances assurés.
Petites recommandations :
- Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
- Merci de préserver le cadre de vie de la commune en veillant à ce que les papiers
de bonbons soient bien jetés dans les poubelles.
- Enfin, pour ceux qui seront trop effrayés pour sortir de chez eux, une seule chose
à faire : prévoir plein de bonbons !

Des naissances, des arbres
Le 24 novembre prochain, la municipalité renouvellera l’opération « Des
naissances, des arbres ».
99 enfants nés à Ballainvilliers entre juillet 2016 et juin 2018 seront mis à
l’honneur. Pour ce faire, une vingtaine d’arbres seront plantés dans le parc du
château : des châtaigniers, des frênes, des érables mais aussi des acacias dont
les abeilles raffolent.
Pour rappel, début 2018, plusieurs arbres malades avaient dû être abattus.
Soucieuse de l’environnement et de son cadre de vie, la municipalité s’était
alors engagée à en replanter à l’automne 2018. Ce sera donc chose faite !
NB : Les familles concernées par l’opération recevront prochaînement une invitation
par courrier.

Communication
Téléchargez gratuitement l’appli Ballain mobile sur
Apple store et Google play store!
Depuis quelques semaines maintenant, retrouvez tout
Ballainvilliers dans une appli.
Utile et facile au quotidien, elle vous permettra d’accéder
rapidement aux actus, événements, portail famille et autres
infos pratiques. Alors qu’attendez-vous ? Mobilisez-vous !
Le signalement oui mais mesurément !
L’appli vous offre aussi la possibilité de signaler en direct
un problème rencontré sur l’espace public. Mais attention,
seuls les faits amenant à déclencher une intervention
technique peuvent être signalés. Exemple :
• Je suis en désaccord avec l’extinction de l’éclairage public
le soir et je le signale : NON
• Un lampadaire est défectueux et je le signale : OUI
Inutile également d’envoyer plusieurs
photos pour un même signalement. Une
seule suffit pour déclencher une
intervention.

Côté

Associations

Peinture sur soie

L'atelier "Peinture sur soie" fête ses 15 ans de
présence à la chapelle du château.
À cette occasion, les membres de l'association
organisent une journée portes ouvertes le jeudi 15
novembre et seraient heureux de vous recevoir à
partir de 15h.
Venez nombreux : ils vous offriront gâteaux et
boissons ainsi que leur bonne humeur !

Côté

Associations

Convention parisienne
de jeux d’histoire
Organisée les samedi 24 et dimanche 25
novembre à la salle des Daunettes, cette
manifestation est ouverte au public de 10h à
18h le samedi et de 10h à 16h le dimanche.

Samedi 8 décembre au gymnase de Ballainvilliers venez
nous rejoindre pour participer à la grande fête
du Téléthon organisée par l’ASB Badminton, l’ASB
Patinage et, pour la première fois cette année,
par le Club Harley-Davidson.

Venez admirer des milliers de soldats de
plomb magnifiquement peints avec :
• des compétitions de jeux de simulation
stratégique,
• des reconstitutions de batailles historiques,
• des initiations pour le public,
•des commerçants spécialisés dans les jeux
de stratégie et les figurines historiques.

De 15 h à 18 h : disco-roller pour enfants et adultes,
maquillage, buvette, et baptême en Harley-Davidson.
Chaque participation vous permet de faire un don
mais aussi de gagner de nombreux lots. (Tarif de 5 €
par participant)

Entrée
gratuite
copyright-photogriffon

Côté

CPS

À partir de 18 h et jusqu’au bout de la nuit : venez jouer
au badminton en famille ou entre amis. Restauration
sur place. (Tarif de 5 € par participant pour 1 heure de
match).
Pour cette seconde activité vous pouvez dès maintenant
vous inscrire via l’adresse mail : badasb91@gmail.
com. Les matchs seront sponsorisés par les nombreux
partenaires qui cette année encore se sont engagés
avec nos bénévoles pour faire évoluer la recherche.
Venez nombreux !

SPaCe

le nouvel événement art contemporain
à Paris-Saclay

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay organise
SPaCe, une exposition d’art contemporain au cœur des
espaces publics.
Pour cette 1ère édition, du 15 novembre au 15 février,
huit communes(*) de l’agglomération accueillent des
œuvres d’artistes professionnels, qui ont visité nos
villes pour faire des propositions originales. Neuf autres
communes suivront l’an prochain, et ainsi de suite pour
offrir un parcours artistique complet sur notre territoire.
Sculptures monumentales, installations immersives,
jeux de lumière, SPaCe vous propose ainsi de poser
un autre regard sur notre environnement quotidien :
nos rues, parcs et édifices… Vous aurez également la
possibilité de rencontrer la plupart des artistes qui
animeront des ateliers.
Programme complet sur paris-saclay.com
* Marcoussis, Massy, Montlhéry, Nozay, Orsay, Palaiseau,
Verrières-le-Buisson, Villejust.
En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 30 novembre 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 21 novembre 2018 à 10h dernier délai).

