
Dimanche 1er 

Théâtre « Le cas Martin Piche », 16h,  
salle des Daunettes.

Jeudi 5
Conseil municipal, 20h30,  
salle du Conseil.

Vendredi 6 
Tournoi de belote du Comité des 
Fêtes, 20h, salle des Daunettes.

Samedi 7
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, de 9h à 12h.

Mercredi 11
Auditions du conservatoire, 18h,  
salle Monet.

Vendredi 13
- Collecte des encombrants.
-  Concert Voxmania du conservatoire, 

20h, chapelle du château.

Du 14 au 22 mars
Exposition du Photo Club de  
Ballainvilliers, salles Monet  
et Van Gogh au château.

Samedi 14
Loto de l’UNC, 19h, salle des  
Daunettes.

Dimanche 15
1er tour des élections municipales.

Jeudi 19
Fermeture exceptionnelle  
de la mairie à 15h.

Vendredi 20
Stage de danse du conservatoire,  
18h, salle Béjart, sur inscription.

Samedi 21
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, de 9h à 12h.

Dimanche 22
2e tour des élections municipales.

Mercredi 25
Heure du conte, 10h, médiathèque.

Vendredi 27
-  Soirée karaoké du conservatoire, 

20h, chapelle du château
-  Permanence Vitacité  

la mission locale pour l’insertion 
professionnelle des jeunes de  
16 à 25 ans, 9h30-12h,  
Bâtiment la Croisée.

Vendredi 29
Carnaval du Comité des Fêtes.

Prochaine parution : le 27 mars 2020 (demandes d’insertion jusqu’au 18 mars 2020 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 

Côté Associations
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AGENDA

Concours d’idées à la création d’entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise ou simplement 
envie de tester une idée ? Participez à la 6e édition du 
Concours d’idées organisé par l’Agglo.

Mars
Mercredi 1er 
Atelier créatif, « Poissons d’avril », 
14h-17h, médiathèque.

Samedi 4
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, 9h - 12h.

Vendredi 10
Collecte des encombrants.

Samedi 18
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, 9h - 12h.

Avril

Autre

Vous êtes aidant familial de personne dépendante ou  
handicapée ? Le Service Nord-Ouest Autonomie-CLIC en lien 
avec le Comité départemental d’éducation pour la santé Île-
de-France organise pour vous un programme de formation 
à la santé. L’objectif ? Préserver votre propre santé et votre 
bien-être afin d’aider au mieux votre proche.
Plusieurs séances gratuites sont proposées :

• Lundi 2 mars : mon sommeil.
• Lundis 9 et 16 mars : la gestion des situations stressantes.
• Lundi 23 mars : confiance en moi et estime de moi.
• Lundi 30 mars : la résolution des situations problèmes. 
• Lundi 6 avril : mes lieux et personnes ressources.
• Lundi 20 avril : synthèse et conclusion.

Ateliers gratuits, le lundi après-midi de 14h à 16h, au Service 
NOA, Salon d’Hiver à l’entresol de l’Hôpital des Magnolias,   
77 rue du Perray, 91160 Ballainvilliers. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du Service 
NOA par téléphone : 01 69 80 59 72 ou par mail noa@hpgm.fr

Ateliers bien-être et santé 
pour les aidants familiaux

AFM Téléthon
Téléthon 2019 : 6 300 € grâce à vous !
L’ABS Badminton, l’ASB Patinage et le Harley Ballainvilliers 
Chapter Club remercient chaleureusement tous les partici-
pants du Téléthon 2019 du 7 décembre dernier. 
Grâce à vous, nous avons  
pu récolter 6 300€ au profit  
du Téléthon.
Merci également à nos  
généreux sponsors :  
Transports Malguy,  CIME  
Immobilier, Restaurant L’Escale 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
OrlyVal (Groupe RATP),  
Patrick Remorques,  
Aux Délices de Laura,  
Chronodrive & Truffaut.
À l’année prochaine !

UNC
La section UNC Ballainvilliers-Longpont organise un grand 
loto annuel le samedi 14 mars 2020 à la salle des Daunettes, 
au profit de ses œuvres sociales.
De nombreux lots sont à gagner. Ouverture des portes à 19h. 
Restauration sur place. Sur inscription auprès de J. Figarola :  
06 32 18 94 03 / janine.figarola4@gmail.com ou de  
J-C. Beauvallet : 06 78 40 16 63 / jco.beauvallet@laposte.net 
Possibilité de s’inscrire sur place également.

Du samedi 29 février  
au samedi 7 mars

Retrouvez le programme  
complet en page 3.

Exposition photos
Le Photoclub de Ballainvilliers sera heureux de vous  
accueillir du 14 au 22 mars à sa traditionnelle exposition 
photographique au château de Ballainvilliers en partenariat 
avec le Comité Départemental Photographique de l ‘Essonne.
Cette année, les clubs du CDP91 concourront sur le thème  
de « la pose longue » qui permet de mettre en évidence le 
mouvement par rapport aux choses inertes. Quant à notre 
club, « le reflet » sera au centre de nos travaux exposés.
Notre invité d’honneur, Alain Moeuf, nous vient du Photoclub 
de Draveil. Nous avons maintes fois pu admirer ses œuvres 
lors des concours auxquels il participe activement lui valant 
de nombreux prix.
Exposition salle Monet du 14 au 22 mars de 16h à 19h  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 14h à 18h  
les mercredi, samedi et dimanche.

Comme ces 2 dernières années, 
si tu as entre 7 et 17 ans et 
que tu souhaites participer au 
concours photo jeune photo-
graphe, il te suffit d’envoyer 
avant le 9 mars ta photo 
préférée par mail à  
photoclubballain@laposte.net

Sois créatif et amuse-toi !
Les 3 meilleures seront 
récompensées. 

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 

2020

Dimanches 

15 et 22 mars
1er et 2e tour  

des élections  
municipales.

Installation du 
Conseil municipal,  

à 20h30  
les vendredis  

20 ou 27 mars  
selon les résultats.*

ANNULÉ

par manque de bénévoles pour  

la préparation de l’événement.

Photo Club

Côté
CPS

* Date et lieu communiqués prochainement sur www.mairie-ballainvilliers.fr



Culture
Inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2017 ? Il est alors temps de l’inscrire 
pour la rentrée scolaire 2020. Les inscriptions scolaires sont 
ouvertes du lundi 2 mars au jeudi 30 avril 2020.
Pour l’inscription, vous avez la possibilité de : 
-  télécharger le certificat d’inscription scolaire disponible  

sur www.mairie-ballainvilliers.fr, le remplir puis le déposer 
accompagné des documents originaux listés ci-dessous au 
service scolaire. 

-  vous rendre directement en mairie afin de compléter le 
certificat d’inscription sur place, muni des pièces originales 
suivantes.

• livret de famille,
• 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.

Scolaire

BREXIT ET DROIT DE VOTE : quelles conséquences 
pour les ressortissants britanniques ?
Le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne le 31 janvier 
2020 à minuit et ce retrait n’est pas sans conséquence pour 
les ressortissants britanniques résidant en France.
Cette sortie effective a entraîné d’office la perte de leur droit 
de vote et d’éligibilité aux élections municipales et euro-
péennes ainsi que leur radiation des listes électorales.
En effet, conformément à l’article LO 227-1 du Code électo-
ral et à l’article 2-1 de la loi du 7 juillet 1977, en l’absence 
de nationalité française, être un ressortissant d’un autre État 
membre de l’Union européenne est une condition nécessaire 
pour voter aux deux élections précitées.
Cependant, les ressortissants britanniques disposant éga-
lement de la nationalité française ne sont pas concernés, à 
condition qu’ils se soient inscrits sur les listes électorales en 
tant que citoyen français avant le 7 février dernier.

Élections municipales 2020

Le projet de loi de finances prévoit  
la suppression définitive de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences 
principales pour tous les Français :
•  Pour 80 % des foyers fiscaux et selon 

les revenus, la TH sera définitivement 
supprimée en 2020, après avoir été 
allégée en 2018 puis en 2019. 

•  Pour les 20 % des ménages restants, 
l’allègement sera de 30 % en 2021 
puis 65 % en 2022. En 2023, plus 
aucun foyer ne paiera de TH sur sa 
résidence principale.

Toutefois, la taxe d’habitation sur  
les logements vacants et sur les  
résidences secondaires sera quant à 
elle maintenue.

Côté collectivités 
La suppression de cette taxe a pour 
conséquence une révision importante 
de la fiscalité locale : en compensa-
tion, le projet de loi prévoit le trans-
fert aux communes de la part dépar-
tementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) à compter du 
1er janvier 2021.
L’État compensera donc à l’euro près 
la différence entre le produit de  
TH supprimé et le produit de la TFPB 
départementale transféré.

Réforme de la Taxe  
d’habitation

Samedi 29 février 
Raconte-tapis « Les bons amis » ó
Par Françoise et Malika.
Médiathèque à 10h.
De 2 à 6 ans - Sur inscription.

Il était une fois aux Magnolias
Après-midi intergénérationnelle  
organisée par la Commission Seniors. 
Hôpital Les Magnolias à partir de 
14h30. Tout public - Entrée libre.

Kérity et la maison  
des contes
Projection gratuite  
du dessin animé  
de Dominique  
Monféry.  
Durée : 1h20
Salle des  
Daunettes à 18h 
À partir de 5 ans. 
Entrée libre.

Mercredi 4 mars
Spectacle « Hopi… Hopa !  
Contes d’animaux »
Par la compagnie  
"Une Sorcière m’a dit".  
Médiathèque à 11h. 
De 2 à 6 ans - Sur inscription.

Atelier Pop-up
Avec l’artiste Philippe UG. Découpe, 
plie et colle différents papiers afin  
de créer ta carte pop-up.  
Résidence Albizia à 11h,  
Médiathèque à 14h ó et  
Coin Jeun’s à la Croisée  
à 16h. À partir de 8 ans.
Sur inscription.

Raconte-tapis « Les bons amis » ó
Par Françoise et Malika.
Médiathèque à 16h.
De 2 à 6 ans - Sur inscription.

Vendredi 6 mars 
Atelier d’écriture
Avec Georges-Olivier Chateaureynaud.
Médiathèque de 18h30 à 21h30.
À partir de 12 ans - Entrée libre.

Samedi 7 mars 
Atelier illustration BD ó
Avec l’illustrateur Renaud Farace. 
Initiation à la gravure. Salle Monet  
de 10h à 12h.  
À partir de 8 ans -Sur inscription.

Rencontre avec Georges-Olivier  
Chateaureynaud ó
Romancier et novelliste français,  
prix Renaudot et prix Goncourt.  
Salle Monet à 15h.  
Tout public. -Entrée Libre.

Spectacle « L’île du tigre » ó
Par la compagnie  
CALAO. Observe  
l’histoire se dessiner  
sous tes yeux au  
rythme de la  
musique et de  
la voix du conteur.
Salle des  
Daunettes à 18h.
À partir de 6 ans. 
Entrée libre.

FÊTE DE LA LECTUREFÊTE DE LA LECTURE

Tel est le thème retenu pour la 5e édition de la  
Fête de la lecture. À cette occasion, ne manquez pas les 
nombreux évènements gratuits qui animeront la ville du  
29 février au 7 mars 2020.
Inscription par email à laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr 
ou 01 64 48 46 18.

Plaisir de lire … 
5e édition 

Stages de danse gratuits au conservatoire
Nathalie Médal, professeure de danse jazz au conservatoire, propose deux stages de danse ouverts 
à tous. Rendez-vous dans la salle Béjart du conservatoire les vendredis 20 mars et 29 mai pour vous 
initier à la barre au sol et pour vous perfectionner ensuite lors d’un atelier jazz.

ó Une sélection de livres sera proposée à la vente par la Librairie Télémaque.

Cérémonie de remise des prix  
des concours micronouvelles  

et dessins le samedi 7 mars 2020  
à 14h en salle Monet.

Vendredi 20 mars :
•  18h-19h : barre au sol, à partir de 8 ans.
•  19h-20h15 : atelier jazz, de 8 à 12 ans.

Vendredi 29 mai :
•  18h-19h : barre au sol, à partir de 8 ans.
•  19h-20h15 : atelier jazz, à partir de 13 ans.

Inscription obligatoire au 01 64 48 46 18 ou conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr.

Conservatoire

Calendrier de la réforme pour les contribuables
Description de la réforme selon la loi LFI 2018 et le PLF 2020.

☛  Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/ 
Comment-voter/Le-vote-par-procuration/

Suppression  
intégrale  
de la TH


Exonération  
à 100 %  

pour tous  
les ménages

80 % des ménages

Dégrèvement 
de 30 % de la 
cotisation TH

Dégrèvement 
de 65 % de la 
cotisation TH

Dégrèvement 
de 100 % de la 
cotisation TH

Transformation du  
dégrèvement en exonération

20 % des ménages restants

Exonération 
de 30 % de la 
cotisation TH

Exonération 
de 65 % de la 
cotisation TH

Cotisation TH inchangée

Côté Ballainvilliers
Les propriétaires sont nombreux sur la 
commune et le produit de la TFPB dé-
partementale est supérieur à la perte 
de la TH. Ainsi, un coefficient correc-
teur minoré sera appliqué à la ville. 
De nombreuses interrogations et  
inquiétudes subsistent alors face à 
cette réforme et ses conséquences sur 
les finances de la commune. Même 
si l’État se veut rassurant, la munici-
palité n’a aucun pouvoir de contrôle 

comme l’ont démontré les premiers 
dégrèvements réalisés sur des bases 
d’imposition erronées des services  
fiscaux. 
Par ailleurs, que deviendront les taxes 
annexées à la TH telles que la taxe 
spéciale d’équipement ou la GEMAPI ?
Enfin, à court terme, comment seront 
prises en compte les nouvelles 
constructions et comment évolue-
ront les taux sur les bases de la taxe  
foncière ?

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Dimanche 1er 

Théâtre « Le cas Martin Piche », 16h,  
salle des Daunettes.

Jeudi 5
Conseil municipal, 20h30,  
salle du Conseil.

Vendredi 6 
Tournoi de belote du Comité des 
Fêtes, 20h, salle des Daunettes.

Samedi 7
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, de 9h à 12h.

Mercredi 11
Auditions du conservatoire, 18h,  
salle Monet.

Vendredi 13
- Collecte des encombrants.
-  Concert Voxmania du conservatoire, 

20h, chapelle du château.

Du 14 au 22 mars
Exposition du Photo Club de  
Ballainvilliers, salles Monet  
et Van Gogh au château.

Samedi 14
Loto de l’UNC, 19h, salle des  
Daunettes.

Dimanche 15
1er tour des élections municipales.

Jeudi 19
Fermeture exceptionnelle  
de la mairie à 15h.

Vendredi 20
Stage de danse du conservatoire,  
18h, salle Béjart, sur inscription.

Samedi 21
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, de 9h à 12h.

Dimanche 22
2e tour des élections municipales.

Mercredi 25
Heure du conte, 10h, médiathèque.

Vendredi 27
-  Soirée karaoké du conservatoire, 

20h, chapelle du château
-  Permanence Vitacité  

la mission locale pour l’insertion 
professionnelle des jeunes de  
16 à 25 ans, 9h30-12h,  
Bâtiment la Croisée.

Vendredi 29
Carnaval du Comité des Fêtes.

Prochaine parution : le 27 mars 2020 (demandes d’insertion jusqu’au 18 mars 2020 à 10h dernier délai).

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
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AGENDA

Concours d’idées à la création d’entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise ou simplement 
envie de tester une idée ? Participez à la 6e édition du 
Concours d’idées organisé par l’Agglo.

Mars
Mercredi 1er 
Atelier créatif, « Poissons d’avril », 
14h-17h, médiathèque.

Samedi 4
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, 9h - 12h.

Vendredi 10
Collecte des encombrants.

Samedi 18
Permanences mairie et benne aux 
services techniques, 9h - 12h.

Avril

Autre

Vous êtes aidant familial de personne dépendante ou  
handicapée ? Le Service Nord-Ouest Autonomie-CLIC en lien 
avec le Comité départemental d’éducation pour la santé Île-
de-France organise pour vous un programme de formation 
à la santé. L’objectif ? Préserver votre propre santé et votre 
bien-être afin d’aider au mieux votre proche.
Plusieurs séances gratuites sont proposées :

• Lundi 2 mars : mon sommeil.
• Lundis 9 et 16 mars : la gestion des situations stressantes.
• Lundi 23 mars : confiance en moi et estime de moi.
• Lundi 30 mars : la résolution des situations problèmes. 
• Lundi 6 avril : mes lieux et personnes ressources.
• Lundi 20 avril : synthèse et conclusion.

Ateliers gratuits, le lundi après-midi de 14h à 16h, au Service 
NOA, Salon d’Hiver à l’entresol de l’Hôpital des Magnolias,   
77 rue du Perray, 91160 Ballainvilliers. 
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès du Service 
NOA par téléphone : 01 69 80 59 72 ou par mail noa@hpgm.fr

Ateliers bien-être et santé 
pour les aidants familiaux

AFM Téléthon
Téléthon 2019 : 6 300 € grâce à vous !
L’ABS Badminton, l’ASB Patinage et le Harley Ballainvilliers 
Chapter Club remercient chaleureusement tous les partici-
pants du Téléthon 2019 du 7 décembre dernier. 
Grâce à vous, nous avons  
pu récolter 6 300€ au profit  
du Téléthon.
Merci également à nos  
généreux sponsors :  
Transports Malguy,  CIME  
Immobilier, Restaurant L’Escale 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
OrlyVal (Groupe RATP),  
Patrick Remorques,  
Aux Délices de Laura,  
Chronodrive & Truffaut.
À l’année prochaine !

UNC
La section UNC Ballainvilliers-Longpont organise un grand 
loto annuel le samedi 14 mars 2020 à la salle des Daunettes, 
au profit de ses œuvres sociales.
De nombreux lots sont à gagner. Ouverture des portes à 19h. 
Restauration sur place. Sur inscription auprès de J. Figarola :  
06 32 18 94 03 / janine.figarola4@gmail.com ou de  
J-C. Beauvallet : 06 78 40 16 63 / jco.beauvallet@laposte.net 
Possibilité de s’inscrire sur place également.

Du samedi 29 février  
au samedi 7 mars

Retrouvez le programme  
complet en page 3.

Exposition photos
Le Photoclub de Ballainvilliers sera heureux de vous  
accueillir du 14 au 22 mars à sa traditionnelle exposition 
photographique au château de Ballainvilliers en partenariat 
avec le Comité Départemental Photographique de l ‘Essonne.
Cette année, les clubs du CDP91 concourront sur le thème  
de « la pose longue » qui permet de mettre en évidence le 
mouvement par rapport aux choses inertes. Quant à notre 
club, « le reflet » sera au centre de nos travaux exposés.
Notre invité d’honneur, Alain Moeuf, nous vient du Photoclub 
de Draveil. Nous avons maintes fois pu admirer ses œuvres 
lors des concours auxquels il participe activement lui valant 
de nombreux prix.
Exposition salle Monet du 14 au 22 mars de 16h à 19h  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 14h à 18h  
les mercredi, samedi et dimanche.

Comme ces 2 dernières années, 
si tu as entre 7 et 17 ans et 
que tu souhaites participer au 
concours photo jeune photo-
graphe, il te suffit d’envoyer 
avant le 9 mars ta photo 
préférée par mail à  
photoclubballain@laposte.net

Sois créatif et amuse-toi !
Les 3 meilleures seront 
récompensées. 

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 

2020

Dimanches 

15 et 22 mars
1er et 2e tour  

des élections  
municipales.

Installation du 
Conseil municipal,  

à 20h30  
les vendredis  

20 ou 27 mars  
selon les résultats.*

ANNULÉ

par manque de bénévoles pour  

la préparation de l’événement.

Photo Club

Côté
CPS

* Date et lieu communiqués prochainement sur www.mairie-ballainvilliers.fr


