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AGENDA
Décembre

Samedi 1er
- Permanence mairie, 9h-12h.
- Spectacle de danse TV.com, 20h30, salle des Daunettes.
Mercredi 5
Cérémonie commémorative aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie, 11h, Place des combattants
à Longpont-sur-Orge.
Samedi 8
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
-G
 rande fête du Téléthon de l’ASB sections Badminton
& Patinage et le Club Harley-Davidson, à partir de 15h,
gymnase.
Jeudi 13 : repas des seniors, 12h, Relais des Chartreux,
sur réservation.
Vendredi 14 : collecte des encombrants.
Samedi 15
Vente de pommes de Corrèze, 14h30-17h30, centre-ville.
Dimanche 16
Cours de fitness au profit de l’association
« Cœur Vanessa », 10h et 11h, salle des Daunettes.
Du lundi 17 au samedi 22
Portes ouvertes des cours de danse classique et jazz
au conservatoire.
Mardi 18
- Auditions des élèves de piano, flûte traversière et
chorale du conservatoire, 18h, salle Monet.
- Conseil municipal, 20h30, salle du Conseil en mairie.
Mercredi 19
- Heure du conte (à partir de 2 ans), 10h, médiathèque.
- Atelier créatif « création de carte de vœux »,
14h-17h, médiathèque.
Vendredi 21
Tournoi de belote organisé par le Comité des Fêtes,
20h, salle des Daunettes.
Samedi 22
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
- Marché de Noël, 10h-17h, centre-ville.

Lundi 24 : fermeture
exceptionnelle de la mairie.
Vendredi 28
Permanence Vitacité la mission locale pour l’insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h,
Bâtiment la Croisée.

Janvier

Samedi 5 : permanence mairie, 9h-12h.
Jeudi 10 : vœux du Maire, 19h, salle des Daunettes.
Vendredi 11 : collecte des encombrants.
Samedi 19
Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque
• Du 25 au 29 décembre 2018.

Marché de Noël
Samedi

22
décembre

2018

10h-17h

Infos

Mairie

Marché de Noël

En attendant Noël….

Le père Noël est annoncé le samedi 22 décembre 2018 au centre-ville de
Ballainvilliers. Malgré un emploi du temps surchargé, il a accepté, cette
année encore, de faire une halte dans notre commune pour rencontrer les
enfants sages et leur offrir des friandises !
Forts du succès de l’année dernière, la Commission seniors assistée
de membres du Conseil municipal et du CCAS ainsi que des commerçants
et de nombreux bénévoles, renouvellent l’expérience et vous invitent au
« Marché de noël » organisé de 10h à 17h.
Des nouveautés sont au programme cette année :
• un manège gratuit pour tous les enfants,
• des paniers garnis à gagner par tirage au sort,
• encore plus d’exposants : vente de produits fins, foie-gras, saumon, miel,
artisanat, gourmandises et compositions florales,
• vente de crêpes au profit de l’association « Vivre ensemble avec nos vieux amis »,
• et toujours un accueil chaleureux avec un délicieux vin chaud et des marrons grillés !
Tous les dessins réalisés par les enfants et déposés en mairie avant le 20 décembre seront exposés et récompensés.
Venez nombreux partager cet agréable moment de convivialité, qui permettra aux petits et grands de patienter
jusqu’à la nuit de Noël entre sourires, plaisir et douceurs.
Renseignements : Commission seniors au 06 12 43 20 68.

Petite enfance

Les ateliers parents-enfants du RAM
Tous les lundis des périodes scolaires, un espace
d’accueil parents-enfants est ouvert entre 9h30 et
11h30 dans les locaux du RAM, 20 rue de Longjumeau.
Cécile Micallef vous y accueille pour passer un
moment convivial, rencontrer d’autres parents et
permettre à votre enfant de moins de 3 ans de
découvrir et jouer dans un lieu agréable et adapté à
ses besoins.
Un lieu de parole, de rencontre et de jeu, tout
simplement…

Seniors
Si vous êtes nouvel habitant à Ballainvilliers (propriétaire ou locataire) de plus de 65 ans et que vous n’avez
pas encore reçu votre invitation pour le repas annuel
des seniors, rendez-vous sans attendre en mairie pour
vous inscrire !
Le CCAS invite en effet toutes les personnes de
plus de 65 ans et leur conjoint, au traditionnel repas
de fin d’année qui aura lieu le jeudi 13 décembre
2018 à 12h, au restaurant « Le Relais des Chartreux »
à Saulx-les-Chartreux. Cependant, si vous êtes dans
l’impossibilité d’y assister et que vous avez plus de
70 ans, alors, nous vous proposons un colis gourmand.
Dans les deux cas, venez-vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Marie-Noëlle Dennequin, en
mairie, jusqu’au jeudi 6 décembre inclus, muni du justificatif de la taxe d’habitation à votre nom (obligatoire).

Culture

Une participation de 10 € par personne (par chèque) vous
sera demandée pour l’inscription au repas.

Une fin d’année festive au conservatoire !
Du 17 au 22 décembre 2018, le studio de danse du
conservatoire vous ouvre ses portes. Venez observer
les cours d’éveil, de danse classique et de danse jazz.
Vous pourrez constater les progrès faits par les élèves
depuis le début de l’année dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Isabelle Beaucourt et Nathalie
Médal vous présenteront le travail mené avec eux.
Le 18 décembre à 18h, Cécile Millot, coordinatrice du
conservatoire et professeur vous invite à venir suivre
l’audition des élèves de piano, de flûte traversière et
de chorale à la salle Monet. 

Danse classique

Un cours de danse classique ayant été dédoublé,
des places se sont libérées.
Une inscription en classique pour les 2ème et 3ème
trimestres de l’année 2018-2019 est possible.
Renseignements auprès de
Laurène Mary au 01 64 48 46 18
ou conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr

Côté

Associations

AMF Téléthon
Les sections Badminton et Patinage de l’ASB et, pour
la première fois cette année, le Club Harley-Davidson
vous invitent à participer à la grande fête du Téléthon
le samedi 8 décembre au gymnase de Ballainvilliers.
Gymnase de Ballainviliers

Extinction de
l’éclairage public
La municipalité a fait le choix il y a 5 mois d’éteindre
l’éclairage public à titre expérimental entre minuit et
5h du matin. Après plusieurs semaines, le bilan s’est
avéré positif.
Contrairement au sentiment d’insécurité ressenti
au début par une petite partie de la population, le
passage à l’obscurité n’a eu aucun impact négatif réel
sur la sécurité dans la commune. Un suivi des actes
répréhensibles de nuit a été effectué en collaboration
avec la Police municipale.
Lors du Conseil municipal du 18 octobre 2018, la
décision de maintien de l’extinction de l’éclairage a
été entérinée à la majorité.
Cependant, à la demande de plusieurs Ballainvillois,
un ajustement des horaires sera effectué : à compter du 3 décembre, l’éclairage public sera interrompu
entre 1h et 6h du matin.
La facture énergétique, quant à elle, sera inévitablement réduite mais il est encore trop tôt pour chiffrer
l’économie réalisée.
Pour rappel, cette démarche de développement
durable a pour objectifs de lutter contre la pollution
lumineuse, favoriser la biodiversité, améliorer la vie
de la faune en respectant le rythme jour/nuit et
engager des actions volontaires en faveur des économies d’énergies. Enfin, elle répond aussi à la volonté
de la municipalité de s’inscrire dans le Plan Climat Air
Energie Territorial.

Citoyenneté

Clôture des inscriptions électorales
Il y a du changement du côté des inscriptions électorales !
À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en
vigueur du Répertoire Électoral Unique en France,
il sera possible de solliciter son inscription sur les
listes électorales en mairie toute l’année et, jusqu’au
6e vendredi précédant un scrutin, excepté en 2019 où
la clôture se fera au 31 mars 2019 pour les élections
européennes de mai 2019.

ASB GR

Stages GR loisirs
De nouveau, la section
proposera un stage GR loisirs
pendant les vacances de Noël.
Ce stage, ouvert à tous, se déroulera le mercredi 26
décembre 2018 de 14h à 17h, salle des Daunettes
(derrière la caserne des pompiers).
Tarifs extérieurs : 15 €.
Pour les inscriptions ou simplement
un renseignement, adressez un mail à :
bureau.asbgr@gmail.com

Côté
Secours
Populaire

Associations

Cœur Vanessa

Et si on transpirait pour la bonne cause ?

Le secours Populaire organise
samedi 8 décembre 2018 un
concert solidaire pop/rock/blues.

L’équipe des Pharm’Angels (Laëtitia, une Ballainvilloise et ses amies
Armelle, Aurélie, Katia) se sont lancées un grand défi pour 2019 : participer
au Raid Amazones en mars 2019 et soutenir l’association Cœur Vanessa !

Les groupes Lonesome Blues, Les
Gratouzes et Patchrock joueront
en live à partir de 19h à la salle
des Daunettes à Ballainvilliers.

Convaincues que chacun(e) peut utiliser le sport pour prévenir la maladie, la
combattre et favoriser sa guérison, elles organisent dimanche 16 décembre
2018 à la salle des Daunettes, une matinée sportive ouverte à tous, au profit
de cette association et du Raid Amazones.

5€ l’entrée.
Bar et restauration
sur place.

Elles vous donnent rendez-vous de 10h à 11h pour un réveil matinal avec
un cours de gym douce, puis de 11h à 12h, pour une séance plus tonique
avec un circuit training.
Tarifs : 10 € le cours ou 15 € les deux. Inscription par mail les pharmangels@
gmail.com ou sur place.
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CANDIDATEZ ! à la nouvelle édition de Startup For Kids Paris-Saclay qui
aura lieu les 30, 31 mars et 1er avril 2019 à CentraleSupélec à Gif-surYvette.
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Vous êtes une entreprise, une association, un laboratoire, une startup, ou
un incubateur ? Votre projet porte sur l’intelligence artificielle, le développement durable, l’éducation, l’agro-alimentaire, la Smart City…?
Postulez pour animer des ateliers dans l’un des 3 villages : Edtech, Innovation et Développement durable. Durant 3 jours, environ 5000 visiteurs,
dont 2500 jeunes de 6 à 15 ans, accompagnés de leurs enseignants
et parents, viendront y découvrir, expérimenter et échanger autour de
l’innovation et du développement durable.

PROPULSÉ PAR

Déposez votre dossier en ligne sur Paris-saclay.com avant le 7 janvier 2019.
Votre projet sera étudié par un jury de professionnels et peut-être sélectionné parmi les 40 plus innovants !

Autre
Une envie de
pommes ?
À noter dans vos agendas :
vente directe de pommes
de Corrèze (Golden et
Sainte-Germaine) mais
aussi de miel et de vinaigre
de cidre le 15 décembre
en centre-ville de 14h30
à 17h30.

Vous êtes une femme, un homme,
vous avez entre 18 et 50 ans
et vous souhaitez devenir
sapeur-pompier volontaire ?
N’hésitez pas à contacter
l’Adjudant Hervé Vangeon
au 06 84 12 83 12.
Centre de secours
de Ballainvilliers,
chemin d’Aunette.

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 21 décembre 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 12 décembre 2018 à 10h dernier délai).

