Côté
Citoyenneté
Plus que demain pour vous
inscrire !
La permanence mairie du samedi
6 avril est exceptionnellement
avancée au samedi 30 mars afin de
permettre aux derniers administrés
de s’inscrire in extremis sur les listes
électorales (9h-12h).

ACLEB
Sortie Culturelle
La section culturelle de L’ACLEB
propose une sortie au Musée national
Jean-Jacques Henner vendredi 5 avril
2019 – un musée dans un hôtel particulier pour découvrir l’exposition
temporaire « Roux ! De Jean-Jacques
Henner à Sonia Rykiel ».
Grande exposition sur le thème de la
rousseur avec un ensemble de peintures, croquis de mode, photographies,
dessins, masques… Une centaine
d’œuvres montre différents aspects de
la rousseur. Cette exposition permet
d’évoquer l’imaginaire et les préjugés
autour de la rousseur qui fascine et
dérange. Elle souligne l’importance
de cette couleur tellement distincte
à travers des œuvres qui ne manqueront pas d’étonner et de détonner !
Inscriptions auprès de Muriel Buisson
06 49 87 04 57.

Expo des Arts de Ballainvilliers

La ville recherche des bénévoles
!
pour tenir les bureaux de vote
lors des élections européennes (permanences de 4 heures.)
Renseignements en mairie 01 64 48 83 34

Hommage
Un arbre en
hommage à
Philippe Jadot
Afin de rendre
hommage à
Philippe Jadot,
ancien conseiller
municipal disparu
en octobre dernier, la
municipalité organisera
samedi 13 avril à 10h30
une cérémonie commémorative,
ouverte à tous ceux qui l’ont connu.
Un Ginko Biloba a été planté en sa
mémoire au cimetière où nous nous
rassemblerons.

Les inscriptions sont ouvertes aux
artistes peintres et sculpteurs qui
souhaitent exposer leurs œuvres les
14-15-16 juin 2019 au château de
Ballainvilliers. Places limitées.
Gratuit pour les peintres et sculpteurs
de l’atelier ACLEB.
10 € pour les peintres et sculpteurs
des autres ateliers ACLEB.
20 € pour les non-adhérents ACLEB.
Clôture des inscriptions samedi
20 avril 2019. Renseignements auprès
de Jean-René Laffond : 06 77 42 65 51
jr.laffond@free.fr

Compagnie
Ballainvilloise
Samedi 20 avril à 20h, à la salle
des Daunettes, la compagnie Ballainvilloise reçoit la Compagnie théâtrale « AURORE » qui présentera son
spectacle « Chocolat piment » de
Christine Reverho, mise en scène
Sébastien Bernard. Comédie nominée
quatre fois aux Molières 2007.
Tarif plein : 12 €. Tarif réduit : 5 €.
Réservations au 06 79 83 94 24.

Associations
Comité
des fêtes
Annulation du carnaval
Faute de bénévoles pour la préparation en amont de l’évènement,
le carnaval qui devait avoir lieu le
dimanche 14 avril est malheureusement annulé.
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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 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

UNC

Attribution de la
carte de combattant
L’attribution de la carte de combattant aux militaires appelés ayant
servi en Algérie entre le 2/07/1962
et le 2/07/1964 dans le cadre du
maintien de l’ordre est accordée
par décret, paru au Journal Officiel
du 12 décembre 2018. Le présent
arrêté entre en vigueur à compter du
1er janvier 2019.
Il appartient aux intéressés de
formuler la demande auprès du
Président ou du Secrétaire de l’UNC
de Ballainvilliers-Longpont afin de
constituer le dossier qui sera transmis à l’ONAC-VG.

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 19 avril 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 10 avril 2019 à 10h dernier délai).

Mars

AGENDA

Vendredi 29
Concert de chant du conservatoire « VoxMania 3 »,
20h, chapelle du château.
Samedi 30
- Permanence mairie, 9h-12h.
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
- Scène ouverte du conservatoire, 20h, salle Monet au château.
- Soirée Black & White du Comité des fêtes,
19h30, salle des Daunettes.

Avril

Vendredi 5
Sortie culturelle de l’ACLEB au musée Jean-Jacques Henner.
Samedi 6 avril
Permanence mairie exceptionnellement avancée au 30 mars.
Jeudi 11
Conseil municipal, 20h30, salle du conseil en mairie.
Vendredi 12
- Collecte des encombrants.
- Soirée karaoké du conservatoire, 20h, chapelle du château.
Samedi 13
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
- Hommage à Philipe Jadot, 10h30, cimetière.
Mercredi 17
- Heure du conte, 10h, médiathèque du Château.
- Atelier créatif « Mon panier en papier », 14h-17h,
médiathèque.
Samedi 20
Théâtre « Chocolat piment », 20h, salle des Daunettes.
Dimanche 21
Grande fête de Pâques, à partir de 13h30, hôpital Les
Magnolias : chasse aux œufs, concerts, jeux, animations,
goûter gigantesque. Gratuit - Ouvert à tous.
Samedi 26
Permanence Vitacité la mission locale pour l’insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h,
Bâtiment la Croisée.
Samedi 27
Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.

Du samedi 30 mars
au samedi 6 avril
Quelques temps forts :
Le 30 mars, raconte-tapis
à la médiathèque et
rencontre intergénérationnelle aux Magnolias.
Le 6 avril, partage de
lectures gourmandes Aux
Délices de Laura, rencontre avec la romancière
Cécile Ladjali et spectacle familial à 18h aux Daunettes.
Programme détaillé en page 3.

AVIS ENQUÊTES PUBLIQUES
Les enquêtes publiques sur le
Plan Local d’Urbanisme et le
Zonage de l’assainissement eaux
usées et eaux pluviales sont ouvertes
simultanément depuis le lundi 18 mars et
jusqu’au vendredi 19 avril 2019.
Le commissaire enquêteur sera encore présent en
mairie aux dates et horaires suivants afin de recueillir
les dernières observations des habitants.
• Samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h
• Mercredi 3 avril 2019 de 10h à 12h
• Samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h
• Vendredi 19 avril 2019 de 17h à 19h
L’ensemble des dossiers est consultable en mairie aux
horaires habituels d’ouverture ou sur :
http://plu-ballainvilliers.enquetepublique.net et
http://assainissement-ballainvilliers.enquetepublique.net
À noter : à partir du 1er avril, le service Urbanisme
vous accueillera uniquement les lundis et vendredis
de 9h30 à 12h.
À compter du 3 avril, reprise des collectes des
déchets végétaux (tous les mercredis).

Infos

Mairie

Culture

Travaux
Travaux de la mairie, c’est parti !
Les travaux de réaménagement des locaux et de rénovation
de la mairie ont démarré. La première phase du chantier sera
essentiellement consacrée à la démolition de cloisons pour
laisser place, par la suite, à la phase d’aménagement.
Pour rappel, ces travaux ont pour objectif de faciliter
l’accès aux services à la population en les installant au rezde-chaussée et d’adapter les locaux à l’évolution des services.
La mairie restera ouverte aux horaires habituels durant
l’intégralité du chantier. Néanmoins, toute l’équipe municipale vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée.
Réception prévisionnelle des travaux : août 2019.

FÊTE DE LA LECTURE

Lire aujourd ’hui

Samedi 30 mars
Raconte-tapis

par Françoise Meyer et Malika
Poisson. Médiathèque à 10h.
De 2 à 6 ans - Sur inscription

Il était une fois aux Magnolias

Impôts

Jeunesse

Réforme de la taxe d’habitation
L’ensemble des foyers a été destinataire
de l’avis d’imposition 2018 pour la taxe
d’habitation. Certains, bénéficiaires du
dégrèvement annoncé par le Gouvernement, ont reçu le message ci-contre.
Cette rédaction émanant de la
Direction Générale des Finances Publiques étant très équivoque, la municipalité
tient à préciser que les taux d’imposition de la commune n’ont nullement été
augmentés en 2018, ni d’ailleurs depuis 2015. La diminution du gain évoquée
est liée à l’évolution des bases fiscales (valeurs locatives des habitations) évaluées
par l’État.

Il y a comme un air
de vacances au Coin Jeun’s
Dès les vacances d’avril, le Coin Jeun’s
ouvrira ses portes aux CM2 qui pourront ainsi découvrir l’espace ado en
vue de la rentrée 2019.
N’hésitez pas à venir y passer du bon
temps entre amis !
Pour la 1ère fois, le Coin jeun’s proposera les 8,9 et 10 juillet un mini séjour
à la base de loisirs de Jablines (77)
pour les de 11 à 17 ans.
Au programme : catamaran paddle,
baignade… et les jeunes dormiront
dans des tentes marabouts et pourront profiter pleinement d’un espace
naturel et adapté à l’accueil de groupe.
Plus d’infos auprès de Maxime
Famechon, 06 25 35 18 10 ou maxime.
famechon@mairie-ballainvilliers.fr

Faune et flore
Obligation de signaler les nids de chenilles
processionnaires du pin et de frelons asiatiques
Véritable fléau, les chenilles processionnaires du pin et les
frelons asiatiques sont deux espèces invasives dangereuses
pour l’homme.
Leur présence ayant été constatées sur la commune, les
services municipaux mettent tout en œuvre pour endiguer
leur prolifération sur le domaine public. Cependant,
pour que l’opération soit la plus efficace possible avec un
minimum de reprise, il est important que les particuliers
fassent preuve de vigilance sur leur propriété et appliquent
les mesures nécessaires en cas de présence avérée.
Dans les deux cas, il est obligatoire (par arrêté) de signaler
les nids en mairie, auprès des services techniques ou via
l’application Ballain mobile. Puis, il convient de pas inter-

venir soi-même et de faire appel à un professionnel pour
procéder à leur destruction.
Pour rappel, le frelon asiatique est classé « danger sanitaire »
de 2e catégorie et l’Agence Régionale de Santé Île-de-France
appelle à la prudence face aux effets sanitaires liés à la
prolifération de ces 2 insectes.
Le printemps est le moment privilégié pour lutter contre
les frelons puisqu’il correspond à la reprise de leur activité
notamment les reines qui profitent de cette période pour
construire leur nid et bâtir la plus grande colonie possible.
Contre les chenilles, on favorisera les pièges en février et
début juillet.
Plus d’infos sur http://www.fredonidf.com/

Après-midi intergénérationnelle
(lectures, chorale et musique)
organisée par la Commission Seniors.
Hôpital des Magnolias de 15h à 17h.
Tout public - Entrée libre

Mercredi 3 avril
La ronde des histoires

Spectacle de contes par Martine
Billard. Médiathèque à 10h.
De 2 à 6 ans - Sur inscription

Atelier numérique
Dessin animé

Colorie ton dessin,
prends-le en photo
et regarde-le
s’animer !
Résidence Albizia de 14h à 16h.
Matériel mis à disposition sur place.
À partir de 3 ans - Sur inscription

Atelier Manga

Initiation au dessin manga
par l’association Quartier
Japon. Coin Jeun’s à la
Croisée de 16h à 18h.
À partir de 8 ans - Sur inscription

4e édition

Vendredi 5 avril

Atelier d’écriture

Écrire une histoire avec Philippe
Audibert. Médiathèque de 18h30
à 21h30.
À partir de 12 ans - Sur inscription

Samedi 6 avril

Exposition
Babar, Harry Potter et Cie.
Livres d’enfants d’hier
et d’aujourd’hui

Médiathèque du 30 mars au 24 avril.
Exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne.
Entrée libre

Lectures gourmandes

Boulangerie Aux Délices de Laura
de 10h à 12h. Venez partager vos
recettes ou échanger sur vos livres
favoris qui en contiennent, tout en
dégustant des gourmandises.
Tout public - Entrée libre

Rencontre avec
Cécile Ladjali

avec la participation
de Fans de Lecture.
Au château, salle Monet
de 15h à 17h.
Tout public - Sur inscription

Shéhérazade
et les secrets
de la nuit…

Spectacle de
la compagnie
Le soleil des
abysses.
Salle des
Daunettes
à 18h.
À partir de 5 ans.
Sur inscription

Concours
Concours de dessin

Médiathèque du 2 mars
au 3 avril.
À partir de 3 ans

Toute la journée du
samedi 6 avril, retrouvez
la librairie Télémaque :
grand choix d’œuvres des auteurs
invités et d’ouvrages en lien avec les
ateliers.
Inscriptions au 06 51 18 59 48 ou
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

Soirée Karaoké
Le service culturel de la mairie vous invite à une soirée karaoké conviviale vendredi 12
avril ! Il sera animé par Cathy Biros, Cécile Millot et les élèves de chant du conservatoire.
La chanson française sera à l’honneur de cette première édition.
Venez interpréter tous vos tubes préférés dès 20h à la chapelle du château.
Pour ceux qui veulent s’assurer de chanter leurs chansons favorites, merci de vous inscrire
au 06 51 18 59 48 ou par email à l’adresse laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr.
Les plus timides seront chaleureusement accueillis pour faire les chœurs.

Infos
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Prochaine parution : le 19 avril 2019 (demandes d’insertion jusqu’au 10 avril 2019 à 10h dernier délai).

Mars

AGENDA

Vendredi 29
Concert de chant du conservatoire « VoxMania 3 »,
20h, chapelle du château.
Samedi 30
- Permanence mairie, 9h-12h.
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
- Scène ouverte du conservatoire, 20h, salle Monet au château.
- Soirée Black & White du Comité des fêtes,
19h30, salle des Daunettes.

Avril

Vendredi 5
Sortie culturelle de l’ACLEB au musée Jean-Jacques Henner.
Samedi 6 avril
Permanence mairie exceptionnellement avancée au 30 mars.
Jeudi 11
Conseil municipal, 20h30, salle du conseil en mairie.
Vendredi 12
- Collecte des encombrants.
- Soirée karaoké du conservatoire, 20h, chapelle du château.
Samedi 13
- Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.
- Hommage à Philipe Jadot, 10h30, cimetière.
Mercredi 17
- Heure du conte, 10h, médiathèque du Château.
- Atelier créatif « Mon panier en papier », 14h-17h,
médiathèque.
Samedi 20
Théâtre « Chocolat piment », 20h, salle des Daunettes.
Dimanche 21
Grande fête de Pâques, à partir de 13h30, hôpital Les
Magnolias : chasse aux œufs, concerts, jeux, animations,
goûter gigantesque. Gratuit - Ouvert à tous.
Samedi 26
Permanence Vitacité la mission locale pour l’insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, 9h30-12h,
Bâtiment la Croisée.
Samedi 27
Permanence benne aux Services techniques, 9h-12h.

Du samedi 30 mars
au samedi 6 avril
Quelques temps forts :
Le 30 mars, raconte-tapis
à la médiathèque et
rencontre intergénérationnelle aux Magnolias.
Le 6 avril, partage de
lectures gourmandes Aux
Délices de Laura, rencontre avec la romancière
Cécile Ladjali et spectacle familial à 18h aux Daunettes.
Programme détaillé en page 3.

AVIS ENQUÊTES PUBLIQUES
Les enquêtes publiques sur le
Plan Local d’Urbanisme et le
Zonage de l’assainissement eaux
usées et eaux pluviales sont ouvertes
simultanément depuis le lundi 18 mars et
jusqu’au vendredi 19 avril 2019.
Le commissaire enquêteur sera encore présent en
mairie aux dates et horaires suivants afin de recueillir
les dernières observations des habitants.
• Samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h
• Mercredi 3 avril 2019 de 10h à 12h
• Samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h
• Vendredi 19 avril 2019 de 17h à 19h
L’ensemble des dossiers est consultable en mairie aux
horaires habituels d’ouverture ou sur :
http://plu-ballainvilliers.enquetepublique.net et
http://assainissement-ballainvilliers.enquetepublique.net
À noter : à partir du 1er avril, le service Urbanisme
vous accueillera uniquement les lundis et vendredis
de 9h30 à 12h.
À compter du 3 avril, reprise des collectes des
déchets végétaux (tous les mercredis).

