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AGENDA
Mars
Samedi 2
- Permanence mairie, 9h-12h.
-P
 ermanence benne
aux Services techniques, 9h-12h.
Vendredi 8 : collecte des encombrants.

Du 9 au 25 mars 2019
Dès le samedi 9 mars,
surveillez vos boîtes aux lettres...

Du samedi 16 au dimanche 24 mars
Exposition du Photo Club de Ballainvilliers,
salle Monet au château.
Samedi 16
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
-S
 pectacle « Un mal ? des mots ! » de la Cie Caracol,
15h, médiathèque.
- Grand loto de l’UNC, 19h, salle des Daunettes.
Vendredi 22
Tournois de belote organisé par le Comité des Fêtes,
20h, salle des Daunettes.
Mardi 26
Sortie culturelle de l’ACLEB aux Arts et Métiers.
Mercredi 27 : Heure du conte, 10h, médiathèque.
Vendredi 29
-P
 ermanence Vitacité la mission locale pour l’insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h,
Bâtiment la Croisée.
-C
 oncert de chant du conservatoire « Vox Mania 3 »,
20h, chapelle du château.
Samedi 30
- Raconte tapis, 10h, médiathèque (à partir de 2 ans)
- Il était une fois aux Magnolias, 15h-17h, hôpital
-S
 cène ouverte du conservatoire, 20h,
salle Monet au château.
-S
 oirée Black & White du Comité des fêtes,
19h30, salle des Daunettes.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, nous vous
invitons le samedi 16 mars 2019 à la médiathèque de
Ballainvilliers pour le spectacle « Un mal ? des mots ! ».
Francine Vidal de la Compagnie Caracol vous administrera des petits poèmes pour résoudre tous vos maux !
Nous vous donnons donc rendez-vous à 15h pour
récupérer votre ordonnance de poésie !
Ce spectacle gratuit vous est proposé en partenariat avec
l’association Animakt. Entrée libre - Dès 9 ans.

Infos
Scolaire

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019 des
enfants nés en 2016 sont ouvertes du lundi 11 mars
au vendredi 3 mai 2019.
Pour inscrire votre enfant, vous avez la possibilité
de télécharger le certificat d’inscription scolaire
sur www.mairie-ballainvilliers.fr, de le remplir et de
le déposer accompagné des documents originaux
suivants au service scolaire.
Si vous ne pouvez pas le télécharger, vous pouvez
vous rendre directement en mairie avec les pièces
originales listées ci-dessous et le compléter sur place :
• livret de famille,
• carnet de vaccination de l’enfant,
• une photo d’identité de l’enfant,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• parents séparés/divorcés : jugement précisant le
type de garde de l’enfant et son adresse principale
ainsi que l’adresse du second parent,
•
cas particuliers, voir les modalités au dos du
certificat d’inscription ou sur le site de la ville.
Pour les documents étrangers, une traduction certifiée
est obligatoire. Aucun dossier transmis par voie postale,
mail ou autre ne sera traité.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
service scolaire au 01 64 48 43 99 ou 01 69 93 85 55.
Attention, le Service scolaire a déménagé.
Il vous accueille désormais au 1er étage de la mairie.

Culture

Fête de la musique 2019 :
appel à candidature
Afin d’élargir son panel de musiciens, la commune
est à la recherche de groupes désirant monter
sur scène le 21 juin 2019.
Si vous souhaitez y participer, merci de
contacter Laurène Mary, impérativement
avant le 11 mai 2019 au 01 64 48 46 18
ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr.
Tous les genres musicaux sont les bienvenus !

Espaces verts

Mairie
Jeunesse

Passe ton permis
grâce à ta mairie !

Si tu as entre 17 et 25 ans
et que tu as un projet
d’étude ou professionnel
nécessitant le permis de
conduire, la municipalité de Ballainvilliers peut
t’aider à le financer !
En effet, grâce à son dispositif d’aide au permis de
conduire (incluant la conduite accompagnée), elle
peut prendre en charge la moitié de son montant*
moyennant un engagement pour un travail citoyen de
50 heures dans les différentes structures de la mairie.
Les dossiers sont à retirer dès à présent à l’accueil
de la mairie ou au service scolaire et devront être
retournés au service scolaire au plus tard le vendredi
19 avril 2019.
Tout dossier rendu hors délais ou incomplet sera automatiquement rejeté.
* Somme directement versée à l’auto-école partenaire.

SUEZ

Erreur de facturation
De nombreux clients SUEZ ballainvillois ont reçu,
récemment, un échéancier 2019 erroné présent
sur la facture des consommations de l’année 2018.
Une anomalie informatique impactant uniquement les
clients mensualisés de la commune de Ballainvilliers
a, en effet, faussé les montants des échéances apparaissant sur quelques 670 factures.
Alertés, les services municipaux ont immédiatement
saisi le fournisseur qui a rapidement engagé un plan
d’action régularisant la situation de chaque abonné :
aucun prélèvement n’a été effectué, tous les fichiers
ont été contrôlés et mis à jour et un mailing d’information a été envoyé aux clients concernés.
SUEZ vous présente ses excuses pour la gêne
occasionnée et reste à votre disposition pour tout
complément d’information au :

0977 408 408
A PPEL N ON SU R TA XE

Un éco-pâturage à Ballainvilliers
La commune est propriétaire de la parcelle naturelle située derrière les logements Nexity entre
la rue des Écoles et la route de la Grange aux cercles. Afin d’entretenir au mieux ce site arboré,
la municipalité a fait le choix, en concertation avec les riverains, de le mettre en éco-pâturage.
La tonte sera donc confiée prochainement à quatre moutons qui pourront prendre possession des 4 500 m²,
et nous l’espérons, s’épanouir dans notre commune. Ces ovins seront gérés par une équipe de professionnels
en charge de leur suivi et de leurs soins. Une belle alternative écologique aux entretiens mécaniques !
Nous vous donnons rendez-vous mercredi 13 mars à 15h pour leur souhaiter la bienvenue !



Signalétique voirie

Un feu tricolore en test rue Saint-Sauveur
La recherche de diminution du trafic de transit dans
Ballainvilliers est au cœur des priorités depuis plusieurs mois.
Dans le cadre du plan de circulation, un feu tricolore
sera installé mi-mars à titre expérimental dans la rue
Saint-Sauveur à l’angle du chemin d’Aunette, pour une
période de 3 mois.
L’objectif est à la fois de diminuer la vitesse excessive

sur cette voie mais également de réguler le
passage des véhicules par le centre de la
commune en favorisant l’itinéraire par la
Départementale 186.
Les feux tricolores fonctionneront, dans un
premier temps, avec un passage au vert et
au rouge à l’heure de pointe du matin. Ils
clignoteront le reste de la journée.
Ces phases pourront être modifiées en fonction
des résultats.

PLU : démarrage de l’enquête publique

Urbanisme

La procédure de révision du PLU touche à sa fin. L’enquête publique aura lieu du lundi
18 mars au vendredi 19 avril 2019.
Ce sera la dernière opportunité pour les habitants et les personnes concernées pour
déposer leurs requêtes. Le dossier sera intégralement consultable à l’accueil de la
mairie aux horaires d’ouverture.
Vous pourrez déposer vos observations sur le registre ouvert à cet effet et auprès du
commissaire enquêteur qui sera présent en mairie aux dates suivantes :

Photo Club

• lundi 18 mars de 19h à 21h
• lundi 25 mars de 14h à 17h
• samedi 30 mars de 10h à 12h

• mercredi 3 avril de 10h à 12h
• samedi 6 avril de 10h à 12h
• vendredi 19 avril de 17h à 19h

L’enquête publique sera également dématérialisée. Vous pourrez consulter le dossier
sur le site : http://plu-ballainvilliers.enquetepublique.net et déposer vos remarques
en ligne ou à l’adresse mail suivante : plu-ballainvilliers@enquetepublique.net
Toutes les précisions apparaîtront sur l’avis d’enquête publique qui sera affiché en
mairie et sur les panneaux administratifs habituels. Il sera également inséré dans les
publications municipales et sur le site internet de la Ville.
L’enquête publique sur le zonage d’assainissement aura lieu de manière simultanée.
Vous pourrez consulter le dossier et remplir le registre dématérialisé sur ce site :
http://assainissement-ballainvilliers.enquetepublique.net

Côté

Associations

Exposition photos

Du 16 au 24 mars 2019, le Photo Club de Ballainvilliers organise sa traditionnelle
exposition au château de Ballainvilliers, salle Monet, en partenariat avec le Comité
Départemental Photographique de l’Essonne.
15 clubs de l’Essonne concourront sur le thème "Abstraction". 250 photos couleur
et noir et blanc seront exposées. À cette occasion, les membres du Photo Club
présenteront leurs travaux sur le thème "Passage".
Dans le cadre de cette manifestation, un concours photo smartphone a été proposé
à nos jeunes de 7 à 17 ans : les 3 meilleurs clichés seront primés.
Il est de coutume lors de cette manifestation d’avoir un invité d’honneur. Après avoir
découvert et apprécié "la faune" de P. Stantina et "les portraits" de JP. Coston, nous
recevrons cette année Loïc Venance, Photo reporter à l’AFP qui a passé une partie de
sa jeunesse dans notre commune. Il nous présentera pour le plaisir de tous, ses photos
sur Le Festival de Cannes, la Route du Rhum, le sport et les manifestations de rue.
Nous serions très heureux de vous accueillir les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 19h et les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Si tu as entre 11 et 17 ans et que tu souhaites participer au concours
photo smartphone, n’hésites pas à te rendre au Coin Jeun’s.
Maxime t’accompagnera dans ce projet.
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Associations

Comité des fêtes

SOIREE BLACK & WHITE
SAMEDI 30 MARS

Le rendez-vous est donné pour une soirée
Black &White (repas dansant) le 30 mars
2019 à la salle des Daunettes à partir
de 19h30. Cette année, le blanc et le noir
sont à l’honneur !
Au menu : apéritif, charcuterie, fromage,
salade et dessert.
Aux platines : comme toujours, notre DJ Alexis.
N’hésitez plus et venez nombreux pour
passer une soirée entre amis et/ou en
famille, placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur !
(*) 2 bouteilles de vin par table incluses

Bulletin d’inscription disponible à la boulangerie, en mairie,
sur le site www.mairie-ballainvilliers.fr rubrique « Événements »
ou sur demande au 06 95 47 59 35 et cdf-ballainvilliers91@sfr.fr

ASB GR

Une nouvelle médaille
en Championnat de France

La section UNC de Ballainvilliers/
Longpont-sur-Orge organise un
grand loto au profit de ses œuvres
sociales le samedi 16 mars 2019 à
19h à la salle des Daunettes.

Les 25, 26 et 27 janvier se sont tenus les championnats
de France en individuel de Gymnastique Rythmique à
Chambéry.
C’est avec une médaille de bronze que Pauline Tondt
en catégorie Nationale C 14-15 ans est repartie.

Sur réservation.
Inscriptions avant le 11 mars 2019
auprès de Jean-Claude Beauvallet :
jco.beauvallet@laposte.net
ou à Janine Figarola :
janinefigarola4@gmail.com

Lise Lefort, s’est classée 6ème de France en nationale B
10-11 ans et a obtenu le meilleur score des gymnastes
nées en 2009.
Bravo à elles et aux 6 autres gymnastes qui ont
représenté notre commune.
Place maintenant aux compétitions en équipes.

ACLEB

L’ACLEB vous propose une sortie culturelle aux Arts et Métiers le mardi 26 mars 2019 après-midi pour une visite
guidée par un conférencier tout au long d’un parcours jonché de découvertes étonnantes !
Information auprès de Muriel BUISSON : 06 49 87 04 57.

Côté

CPS

Randos’durables 2019
Un grand week-end de balades et de découvertes
La Communauté Paris-Saclay et ses partenaires vous invitent à cette nouvelle
édition des Rando’durables qui se tiendra les samedi 13 et dimanche 14 avril
2019 à la Ferme de Viltain et dans plusieurs communes du territoire.
Avec une cinquantaine de randonnées et visites proposées aux quatre coins de l’agglomération, ainsi que de
nombreuses animations au cœur de la ferme de Viltain, c’est le week-end à ne pas rater pour profiter de la richesse
de cette biodiversité en compagnie d’animateurs experts, passionnés et souvent passionnants !
Près de 6 000 personnes, dont des scolaires, participent chaque année aux Rando’durables.
L’événement est gratuit. Programme complet et inscriptions (pour les randonnées et visites) à partir du 4 mars 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 29 mars 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 20 mars 2019 à 10h dernier délai).

