Associations

Côté

ASB BADMINTON

ASB GR
De bons résultats pour les Ballainvilloises du club de gymnastique rythmique aux Championnats de France de Brest et
Besançon.
Lise Lefort : 2ème en Duo National,
Victoria Andrade : 3ème en TFA 13,
Illona Vangeon : 7ème en TFB 15,
Julia Biron et Inès Taguengayte : 3ème en TFC TC.

Bravo aux
vainqueurs des
tournois de fin
d’année !
La section Badminton de l’ASB
a organisé en
mai et juin ses
tournois de fin
d’année.
Les enfants et
ados ont accueilli à cette occasion nos amis du club de Massy
dont certains joueurs de sa section handisport qui ont pu partager un très beau moment avec nos jeunes.
Bravo à tous les participants et aux lauréats :
Enfants : 1- Alicia Q. (club de Massy) ; 2- Alexandra F. ; 3Romain B.
Ados : 1- Héloïse P. ; 2- Arthur L. (club de Massy) ; 3- Awena S.
Adultes : 1- Nadia R. et Eric B. ; 2- Nadine S. et Quentin ; 3- Sandrine P. et Olivier N.
Retrouvez-nous dimanche 8 septembre à la Journée des
associations ! contact : badasb91@gmail.com

Autre
Défi 21 familles du SIOM
Vous en avez marre de sortir vos poubelles chaque semaine
ou vous avez tout simplement envie de faire un geste pour
la planète ? Devenez alors familles « zéro -déchet » en rejoignant le « Défi 21 familles - les bonabitudes au quotidien »
organisé par le SIOM.
Après une enquête de vos poubelles, vous serez guidé pendant 6 mois pour adopter de nouveaux comportements de
consommation à travers des ateliers pratiques « zéro-déchet ». La fabrication de la lessive, le compostage, faire vos
courses en vrac ou demander un doggy-bag au restaurant
seront bientôt des gestes automatiques pour vous !
Le « zéro-déchet » participe au bonheur de votre famille
(source ADEME « Bien vivre en zéro-déchet »), alors n’attendez
plus pour vous pré-inscrire sur prevention@siom.fr ou au
01 64 53 30 35 avant le 20 septembre.
Vous êtes une femme, un homme, vous avez entre 18 et 50
ans et vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ?
Contactez 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 30/08/2019 (demandes d’insertion jusqu’au 22 juillet 2019 à 10h dernier délai).
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Mardi 2
Soirée festive et familiale (restauration, loto et cinéma),
parc du château, 20h30.
Samedi 6
- Permanence mairie, de 9h à 12h.
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
Samedi 14 : Fête nationale.
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22h

Entrée gratuite

Vendredi 12 : collecte des encombrants.
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à tous !

Pas de permanence mairie

Vendredi 9 : collecte des encombrants.

Ouverture tout l’été

Quand le soleil brille,
la lecture est au jardin !

Septembre
Lundi 2 : rentrée scolaire.
Samedi 7 :
- Permanence mairie, de 9h à 12h.
- Inauguration Sport pour tous, parc du château, 10h30.
Dimanche 8 : Fête des bénévoles et journée des associations,
centre sportif, 14h-18h.
Vendredi 13 : collecte des encombrants.
Samedi 21 : Fête enfance jeunesse et intergénérationnelle,
14h-17h, école Les Marais.
Dimanche 22 : Journée du patrimoine.

Enfants - dès 6 ans

Atelier 14h-17h
créastif
s
de l ,é
té

■ Sur inscription à la médiathèque

➧ 3 juillet :

➧ 24 juillet :

➧ 10 juillet :

➧ 31 juillet :

Papillons découpés
Mobiles chouette

➧ 17 juillet :

Créations avec
bâtons de glace

Roses en papier
Personnages en
pince à linge

➧ 7 août :

Grenouilles recyclées

Ouverture : mardi 16h - 18h30, mercredi 10h-12h et 13h30-18h,
vendredi : 15h30-18h30 et samedi : 10h-12h et 13h30-18h

Médiathèque du château
17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers
01 64 48 23 24

Scolaire

Seniors

QUOTIENT FAMILIAL 2019/2020

Solidarité canicule

Du nouveau dans les quotients familiaux !
À partir de cette année, le calcul du quotient familial pour les familles sera calculé en année scolaire et non plus en année civile.
Les calculs seront donc réalisables en mairie au service scolaire
à partir du 1er août et jusqu’au 20 septembre 2019.
Le dossier sera téléchargeable sur le site de la mairie dès la
mi-juillet.
Les quotients familiaux permettent aux familles de régler les
prestations municipales (accueils péri et extrascolaires, service
jeunesse et conservatoire) en fonction de leurs ressources.

Dans le cadre du Plan Canicule National, la municipalité tient à jour un registre nominatif des personnes âgées de 65 ans et plus, résidant seules sur la commune ainsi que des personnes de
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.
Le CCAS invite chacune des personnes concernées désirant
faire partie de ce dispositif à se faire connaître en mairie.
Elles pourront ainsi bénéficier d’un suivi et d’une aide
en cas de besoin (visites, livraison de bouteilles d’eau
en cas d’incapacité de se déplacer).
La prudence est de mise si :
• Il fait très chaud.
• La nuit, la température ne descend pas.
• Cela dure depuis plusieurs jours.

DUI 2019/2020
Le Dossier Uniques d’Inscription (DUI) est indispensable pour
toute inscription à un service périscolaire ou extrascolaire.Il
doit abolument être remis au service scolaire en mairie au plus
tard le vendredi 5 juillet 2019.
Il est téléchargeable ainsi que d’autres documents tels que le
règlement intérieur, le mémo guide et les tarifs des services
péri et extrascolaires sur le site de la ville (rubrique ville pratique/infos pratiques/vos démarches administratives/réservations et facturations/accueil pré/post scolaire).
Transat personnalisé - Médiathèque de Ballainvilliers

Culture

Proportion et emplacement

Quelques recommandations en cas de fortes chaleurs :
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé
• Maintenir votre maison à l’abri de la chaleur
• Manger normalement
• Boire environ 1,5 litre d’eau par jour et ne pas consommer
d’alcool
• Donner des nouvelles à son entourage
Contact CCAS : M.-N. DENNEQUIN : 01 64 48 42 15

Logo et couleurs

La médiathèque sort les transats et enfile son paréo !

Quoi de mieux que de profiter des vacances et des beaux jours pour lire sur une chaise longue ?
Cela sera possible tout l’été à la médiathèque du château. Dès le mois de juillet, des transats colorés vous attendront les jours de soleil. Vous pourrez ainsi vous détendre en découvrant les nouvelles revues de la médiathèque :
Géo, Elle, Cuisine actuelle, Santé magazine et Télérama. La dernière revue reçue est à consulter sur place, les autres
peuvent être empruntées à raison de 10 fascicules par adhérent et pour 3 semaines.
La médiathèque sera ouverte tout l’été aux horaires habituels.
Les ateliers créatifs continueront également tous les mercredis, du 3 juillet au 7 août inclus, sur inscription.
De 14h à 17h, venez créer des roses en papier, un mobile à suspendre ou encore des grenouilles recyclées !
Informations complémentaires au 01.64.48.23.24 ou mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr et sur le site de la mairie.
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Sécurité

Éclairage

Stationnement gênant

Vers un éclairage intelligent

Stationnement en double file, sur
le trottoir, sur les places réservées,
devant les arrêts de transports en
commun… Le stationnement gênant
met la sécurité des autres en danger et est passible
d’amende pouvant aller jusqu’à de 135€ selon l’article
R417-10 du code de la route.
Soucieuse de la sécurité des Ballainvillois, la municipalité appliquera désormais cette réglementation. Elle
espère toutefois une prise de conscience des administrés et une recrudescence de civisme en la matière.
Ces derniers mois, de nombreux travaux dans la ville
avaient en effet généré des difficultés de stationnement. La police municipale a fait preuve d’indulgence
mais la sécurité, nécessaire à une qualité de vie collective, doit aujourd’hui regagner du terrain.

Gérer, commander, réguler numériquement et à la demande l’éclairage
public, c’est dorénavant une réalité rue Saint-Sauveur !
Dans le cadre des travaux de réhabilitation, une zone expérimentale
avec mise en service d’un éclairage public en LED intelligent a été installée.
Ce mode d’éclairage permet ainsi de rationaliser les dépenses en
électricité, d’optimiser l’utilisation des infrastructures par une gestion
flexible mais surtout d’apporter plus de confort aux habitants.
Programmation des intensités lumineuses rue Saint-Sauveur :
Jusqu’à 22h 100%
De 22h à 1h 50%
De 1h à 5h 20%
[NB : aucune extinction totale]
De 5h à 6h 50%
De 6h à la levée du jour 80%

Travaux

Les grands travaux de l’été

Fibre optique : ouverture aux opérateurs nationaux
Les opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues, Free…) pourront bientôt proposer leurs offres sur le réseau très haut débit
Ftth grâce aux travaux actuellement en cours sur la commune.
Mené par le SIPPEREC*, ce chantier de réingénierie consiste à
adapter le réseau aux exigences et spécificités techniques des
grands opérateurs afin de permettre leur venue.
Un gel commercial du réseau sera opéré de juin à mi-septembre, rendant ainsi les opérateurs locaux momentanément
« inéligibles » pour les nouveaux clients. Ils ne pourront donc
plus passer de nouvelles commandes pendant cette période.
Le service continuera cependant d’être assuré pour les abonnés déjà desservis. Plus d’info : gp-europessonne@covage.com
*Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et
les Réseaux de Communication, en charge de la gestion des réseaux très
haut débit pour le tiers de la population francilienne.

Côté

Associations

ACLEB
Mosaïque et vitrail
La saison s’est terminée en beauté par la
présentation d’un stand riche en œuvres
et un travail collectif sur le thème des
vacances, lors de l’Exposition des Arts.
Nous avions invité Svéa ILLUM une ancienne habitante de Ballainvilliers qui
s’est formée en sculpture à l’Académie royale des beaux arts de
Liège en Belgique.
Depuis peu, elle se consacre à la mosaïque en créant une série
d’oiseaux exotiques en sculptures d’argile recouvertes de perles
et joints colorés. Ses œuvres ont reçu le prix de la municipalité,
pour l’originalité de l’ensemble artistique.
Lors des prochaines expositions d’arts, nous ferons découvrir
d’autres artistes qui évoluent dans le vaste domaine de la mosaïque.
D’ici là, si vous désirez vous lancer dans cette pratique, rendez-vous le 8 septembre à la journée des associations.

La période estivale est propice aux
travaux de rafraîchissement, de rénovation ou de remise aux normes.
Les équipements municipaux
n’échapperont pas à la règle.

En voici les principaux :
Château et gymnase
- Travaux de mise en accessibilité handicapé Adap
(ascenseur, mains courantes, douche PMR).
Groupe scolaire Les Marais
- Mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlé,
- réfection de l’ensemble des sanitaires garçons
et remplacement des sols anti-dérapants dans les
sanitaires maternels,
- création d’une douche pour les enfants côté ALSH
et installation d’un ballon d’eau chaude sanitaire
dans la cuisine,
- remise en état des volets roulants électriques,
- étanchéité des pieds de bâti de porte et reprise
du revêtement mural.
Groupe scolaire Les Hauts-Fresnais
- Installation de nouveaux bancs dans la cour,
- opérations d’entretien courant.
Château
- Opération Sport pour tous,
- remplacement des menuiseries extérieures (2ème
phase),
- réfection de la salle Toulouse Lautrec,
- mise aux normes du chauffage et de la ventilation.
Mairie
- Finition du programme de réaménagement des
locaux.
Stade
- Étude et mise en place d’un contrôle d’accès sur
l’ensemble du complexe sportif,
- remplacement des colonnes de douche dans
l’ensemble des vestiaires.

ASB Football
Le partage et l’esprit d’équipe sont sans doute les valeurs qui représentent le mieux le foot à Ballainvilliers.
Faire preuve d’esprit sportif, c’est exprimer un comportement et promouvoir également un certain nombre de principes : s’intégrer dans
une équipe, respecter l’adversaire et les règles du jeu, respecter l’autre
comme soi-même, respecter le matériel mis à disposition, mériter la
confiance de ses co-équipiers, persévérer, s’ouvrir aux autres, prendre des
responsabilités, s’entraîner régulièrement pour parvenir à ses fins, c’est
tout donner pour gagner, en acceptant de perdre…
Cette année, la France reçoit la coupe du monde féminine. Sachez que
vous, les filles, êtes les bienvenues pour faire grandir notre club. Afin d’y
parvenir, nous avons aussi besoin de vous, parents de licenciés et de vous
Ballainvillois/se, pour encadrer nos plus jeunes. Venez nous rejoindre dès
le mois septembre 2019.
Sportivement tous derrière
https://as-ballainvilliers.footeo.com/ mail :asbfoot91@gmail.com		
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Infos

Mairie

nos bleues !
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À partir de cette année, le calcul du quotient familial pour les familles sera calculé en année scolaire et non plus en année civile.
Les calculs seront donc réalisables en mairie au service scolaire
à partir du 1er août et jusqu’au 20 septembre 2019.
Le dossier sera téléchargeable sur le site de la mairie dès la
mi-juillet.
Les quotients familiaux permettent aux familles de régler les
prestations municipales (accueils péri et extrascolaires, service
jeunesse et conservatoire) en fonction de leurs ressources.

Dans le cadre du Plan Canicule National, la municipalité tient à jour un registre nominatif des personnes âgées de 65 ans et plus, résidant seules sur la commune ainsi que des personnes de
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.
Le CCAS invite chacune des personnes concernées désirant
faire partie de ce dispositif à se faire connaître en mairie.
Elles pourront ainsi bénéficier d’un suivi et d’une aide
en cas de besoin (visites, livraison de bouteilles d’eau
en cas d’incapacité de se déplacer).
La prudence est de mise si :
• Il fait très chaud.
• La nuit, la température ne descend pas.
• Cela dure depuis plusieurs jours.

DUI 2019/2020
Le Dossier Uniques d’Inscription (DUI) est indispensable pour
toute inscription à un service périscolaire ou extrascolaire.Il
doit abolument être remis au service scolaire en mairie au plus
tard le vendredi 5 juillet 2019.
Il est téléchargeable ainsi que d’autres documents tels que le
règlement intérieur, le mémo guide et les tarifs des services
péri et extrascolaires sur le site de la ville (rubrique ville pratique/infos pratiques/vos démarches administratives/réservations et facturations/accueil pré/post scolaire).
Transat personnalisé - Médiathèque de Ballainvilliers
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Quelques recommandations en cas de fortes chaleurs :
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé
• Maintenir votre maison à l’abri de la chaleur
• Manger normalement
• Boire environ 1,5 litre d’eau par jour et ne pas consommer
d’alcool
• Donner des nouvelles à son entourage
Contact CCAS : M.-N. DENNEQUIN : 01 64 48 42 15

Logo et couleurs

La médiathèque sort les transats et enfile son paréo !

Quoi de mieux que de profiter des vacances et des beaux jours pour lire sur une chaise longue ?
Cela sera possible tout l’été à la médiathèque du château. Dès le mois de juillet, des transats colorés vous attendront les jours de soleil. Vous pourrez ainsi vous détendre en découvrant les nouvelles revues de la médiathèque :
Géo, Elle, Cuisine actuelle, Santé magazine et Télérama. La dernière revue reçue est à consulter sur place, les autres
peuvent être empruntées à raison de 10 fascicules par adhérent et pour 3 semaines.
La médiathèque sera ouverte tout l’été aux horaires habituels.
Les ateliers créatifs continueront également tous les mercredis, du 3 juillet au 7 août inclus, sur inscription.
De 14h à 17h, venez créer des roses en papier, un mobile à suspendre ou encore des grenouilles recyclées !
Informations complémentaires au 01.64.48.23.24 ou mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr et sur le site de la mairie.
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Vers un éclairage intelligent
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devant les arrêts de transports en
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met la sécurité des autres en danger et est passible
d’amende pouvant aller jusqu’à de 135€ selon l’article
R417-10 du code de la route.
Soucieuse de la sécurité des Ballainvillois, la municipalité appliquera désormais cette réglementation. Elle
espère toutefois une prise de conscience des administrés et une recrudescence de civisme en la matière.
Ces derniers mois, de nombreux travaux dans la ville
avaient en effet généré des difficultés de stationnement. La police municipale a fait preuve d’indulgence
mais la sécurité, nécessaire à une qualité de vie collective, doit aujourd’hui regagner du terrain.

Gérer, commander, réguler numériquement et à la demande l’éclairage
public, c’est dorénavant une réalité rue Saint-Sauveur !
Dans le cadre des travaux de réhabilitation, une zone expérimentale
avec mise en service d’un éclairage public en LED intelligent a été installée.
Ce mode d’éclairage permet ainsi de rationaliser les dépenses en
électricité, d’optimiser l’utilisation des infrastructures par une gestion
flexible mais surtout d’apporter plus de confort aux habitants.
Programmation des intensités lumineuses rue Saint-Sauveur :
Jusqu’à 22h 100%
De 22h à 1h 50%
De 1h à 5h 20%
[NB : aucune extinction totale]
De 5h à 6h 50%
De 6h à la levée du jour 80%
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Les grands travaux de l’été

Fibre optique : ouverture aux opérateurs nationaux
Les opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues, Free…) pourront bientôt proposer leurs offres sur le réseau très haut débit
Ftth grâce aux travaux actuellement en cours sur la commune.
Mené par le SIPPEREC*, ce chantier de réingénierie consiste à
adapter le réseau aux exigences et spécificités techniques des
grands opérateurs afin de permettre leur venue.
Un gel commercial du réseau sera opéré de juin à mi-septembre, rendant ainsi les opérateurs locaux momentanément
« inéligibles » pour les nouveaux clients. Ils ne pourront donc
plus passer de nouvelles commandes pendant cette période.
Le service continuera cependant d’être assuré pour les abonnés déjà desservis. Plus d’info : gp-europessonne@covage.com
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les Réseaux de Communication, en charge de la gestion des réseaux très
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Côté
ASB GR

ASB BADMINTON

De bons résultats pour les Ballainvilloises du club de gymnastique rythmique aux Championnats de France de Brest et
Besançon.
Lise Lefort : 2ème en Duo National,
Victoria Andrade : 3ème en TFA 13,
Illona Vangeon : 7ème en TFB 15,
Julia Biron et Inès Taguengayte : 3ème en TFC TC.

Bravo aux
vainqueurs des
tournois de fin
d’année !
La section Badminton de l’ASB
a organisé en
mai et juin ses
tournois de fin
d’année.
Les enfants et
ados ont accueilli à cette occasion nos amis du club de Massy
dont certains joueurs de sa section handisport qui ont pu partager un très beau moment avec nos jeunes.
Bravo à tous les participants et aux lauréats :
Enfants : 1- Alicia Q. (club de Massy) ; 2- Alexandra F. ; 3Romain B.
Ados : 1- Héloïse P. ; 2- Arthur L. (club de Massy) ; 3- Awena S.
Adultes : 1- Nadia R. et Eric B. ; 2- Nadine S. et Quentin ; 3- Sandrine P. et Olivier N.
Retrouvez-nous dimanche 8 septembre à la Journée des
associations ! contact : badasb91@gmail.com

Autre
Défi 21 familles du SIOM
Vous en avez marre de sortir vos poubelles chaque semaine
ou vous avez tout simplement envie de faire un geste pour
la planète ? Devenez alors familles « zéro -déchet » en rejoignant le « Défi 21 familles - les bonabitudes au quotidien »
organisé par le SIOM.
Après une enquête de vos poubelles, vous serez guidé pendant 6 mois pour adopter de nouveaux comportements de
consommation à travers des ateliers pratiques « zéro-déchet ». La fabrication de la lessive, le compostage, faire vos
courses en vrac ou demander un doggy-bag au restaurant
seront bientôt des gestes automatiques pour vous !
Le « zéro-déchet » participe au bonheur de votre famille
(source ADEME « Bien vivre en zéro-déchet »), alors n’attendez
plus pour vous pré-inscrire sur prevention@siom.fr ou au
01 64 53 30 35 avant le 20 septembre.
Vous êtes une femme, un homme, vous avez entre 18 et 50
ans et vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ?
Contactez 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 30/08/2019 (demandes d’insertion jusqu’au 22 juillet 2019 à 10h dernier délai).
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AGENDA
Juillet

Cinéma
plein air

Mardi 2 juillet

Parc du châtea
u

Mardi 2
Soirée festive et familiale (restauration, loto et cinéma),
parc du château, 20h30.
Samedi 6
- Permanence mairie, de 9h à 12h.
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.
Samedi 14 : Fête nationale.

Août

22h

Entrée gratuite

Vendredi 12 : collecte des encombrants.

Bel
été

2019

Dès 19h : Buve
tte et restaura
tion
sur place.
À 20h30 : Anim
ation festive
et familiale.
En cas de mé

téo capricieus
e, projection à
Plus d’infos sur
20h30 aux Dau
www.mairie-b
nettes.
allainvilliers.f
r

à tous !

Pas de permanence mairie

Vendredi 9 : collecte des encombrants.

Ouverture tout l’été

Quand le soleil brille,
la lecture est au jardin !

Septembre
Lundi 2 : rentrée scolaire.
Samedi 7 :
- Permanence mairie, de 9h à 12h.
- Inauguration Sport pour tous, parc du château, 10h30.
Dimanche 8 : Fête des bénévoles et journée des associations,
centre sportif, 14h-18h.
Vendredi 13 : collecte des encombrants.
Samedi 21 : Fête enfance jeunesse et intergénérationnelle,
14h-17h, école Les Marais.
Dimanche 22 : Journée du patrimoine.

Enfants - dès 6 ans

Atelier 14h-17h
créastif
s
de l ,é
té

■ Sur inscription à la médiathèque

➧ 3 juillet :

➧ 24 juillet :

➧ 10 juillet :

➧ 31 juillet :

Papillons découpés
Mobiles chouette

➧ 17 juillet :

Créations avec
bâtons de glace

Roses en papier
Personnages en
pince à linge

➧ 7 août :

Grenouilles recyclées

Ouverture : mardi 16h - 18h30, mercredi 10h-12h et 13h30-18h,
vendredi : 15h30-18h30 et samedi : 10h-12h et 13h30-18h

Médiathèque du château
17, rue du Général Leclerc - 91160 Ballainvilliers
01 64 48 23 24

