CÔTÉ CPS
Aides aux entreprises

Un site internet pour guider les chefs d’entreprises dans la jungle des aides face
à la crise
Pour répondre à l’urgence des entreprises impactées par la crise et en complément des aides financières et logistiques
de soutien, l’agglomération a développé un site internet dédié, répertoriant, par typologie d’acteurs, les dispositifs
disponibles.
Le site est centré sur les spécificités propres à chaque acteur.
Commerçants, TPE, indépendants, startupers, dirigeants de grands comptes ou d’une structure sociale et solidaire :
cliquez et trouvez la liste des aides, cumulables pour la plupart, qui correspondent à vos critères, voire directement
lorsque cela est possible le dossier de demande de subvention.
Vous pourrez également cibler vos recherches par type de besoin (« Je veux relancer mon activité », « J’ai besoin de
former ou d’embaucher »…), demander des conseils personnalisés ou consulter un annuaire listant tous les contacts
utiles pour les entrepreneurs.
www.cape-paris-saclay.com | en ligne 24h/24
CAPE : 01 88 10 00 20 - Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption deveco@paris-saclay.com
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AGENDA
Samedi 16 janvier

Jeu des Petits Champions de la lecture, 14h30, salle Monet au château,
places limitées

Samedi 23 janvier

Télécommunication

Solidarité

Modification et
installation d’antennes 5G

Appel aux dons

La crise du COVID a placé la disponibilité et la qualité des
moyens de télécommunication au cœur des besoins des
foyers et des communes.
À ce titre, l’opérateur Bouygues Telecom envisage la
modification de deux de ses antennes existantes sur
la commune ainsi que l’ajout de trois nouvelles pour
accueillir la 5G, dernière technologie de la téléphonie
mobile succédant et venant compléter la 2G (voix et sms),
la 3G (data mobile) et la 4G (Haut débit mobile).
Les réseaux mobiles utilisent aujourd’hui des antennes
qui diffusent les signaux de manière uniforme dans
toutes les directions. La nouvelle génération d’antennes
5G orientera les signaux uniquement vers les appareils qui
en ont besoin.
Les dossiers seront consultables en mairie du 4 janvier
au 5 février 2021 aux horaires habituels d’ouverture.

MAIRIE

L’église Saint-Philippe/
Saint-Jacques de
Ballainvilliers souhaite
apporter son soutien
aux bénévoles de
Saint-Vincent-de-Paul
en cette période où
beaucoup de
personnes sont en
grande difficulté.
Ainsi, dès janvier 2021, l’église de Ballainvilliers ouvrira
ses portes tous les 1er vendredis de chaque mois de 18h à
19h30 pour recueillir vos dons de vêtements, chaussures,
linge de toilette et de table (rideaux, draps...) et particulièrement en cette saison des couvertures, couettes et
manteaux chauds…
Cette année, votre aide est sollicitée pour secourir les personnes en grande détresse, « les trop nombreux pauvres
d’aujourd’hui ». Merci d’avance pour votre générosité.

ENTREZ DANS LE CERCLE
Inscrivez-vous au compte Facebook de la mairie !
https://www.facebook.com/ballainvilliers

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 26 février 2021 (demandes d’insertion jusqu’au 10 février 2021 à 10h dernier délai).

Nuit de la Lecture, médiathèque
•	10h, atelier créatif « Coiffe indienne » 3 à 6 ans,
sur inscription
•	16h30, atelier créatif « Attrape-rêve » 7 ans et +,
sur inscription
•	18h30, lecture de contes sous tipis

Mercredi 27 janvier
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Prolongation
jusqu’au
samedi 9 janvier
Renseignements et
conditions sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Heure du conte, 10h, médiathèque

Samedi 6 février

CENTRE DE
DÉPISTAGE COVID-19
AU CHÂTEAU

Scène ouverte du conservatoire, 20h, salle Monet au château

Fermetures exceptionnelles pour les fêtes
Toutes les structures et services municipaux y compris le centre de loisirs
seront fermés les jeudis 24 et 31 décembre après-midi.
Pour rappel : fermeture de la crèche du 23 décembre 2020
au 4 janvier 2021 et de la médiathèque le samedi 26 décembre.

L’équipe municipale
vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année !

Stationnement
Création d’une
zone bleue au RAM
Courant janvier, le parking du Relais
d’Assistantes Maternelles et de la
crèche, rue de Longjumeau, sera
aménagé en zone bleue de stationnement.
Ce dispositif permettra de faciliter
l’accès aux parents grâce à une
rotation régulière des véhicules et à
limiter les stationnements prolongés
et excessifs.
La durée de stationnement sera
limitée à 1h du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Les conducteurs de véhicules
devront apposer de façon visible un
disque de contrôle attestant l’heure
d’arrivée du véhicule. Les agents de
police municipale veilleront au strict
respect de ces règles.
En cas d’infraction, les contrevenants
s’exposeront à une contravention de
35 E selon l’article R417-3 du code de
la route.
Des disques de stationnement
seront à la disposition du
public à l’accueil de la mairie
et de la police municipale
à partir du 11 janvier 2021.

Jeunesse

Collectes des déchets

Le Coin jeun’s reprend du service

Déchets ménagers

Sapins

Bonne nouvelle ! Après de longues semaines de fermeture et une reprise partielle en extérieur, le Coin jeun’s réouvrira ses portes lundi 28 décembre avec
un protocole sanitaire strict. Relooké et réaménagé durant les mois d’été, il est
l’endroit idéal pour se retrouver entre ados pendant les vacances, après les cours
et les mercredis !
Renseignements auprès de Maxime Famechon : 06 25 35 18 10.

Pas de collecte de déchets les vendredi 25 décembre 2020
et 1er janvier 2021.
å R attrapages les samedis
26 décembre 2020
et 2 janvier 2021.

åM
 ercredi 13 janvier 2020

Vacances de décembre 2020

Matin
10h30-12h30

Après-midi
14h-18h

Lundi
28 décembre

Mardi
29 décembre

Mercredi
30 décembre

Décoration
sur bougie

Linogravure

Fête de la
pâtisserie

Jeux
musicaux

Jeudi
31 décembre

Vendredi
1er janier

Matinée film

Férié
Histoire vraie…
ou pas

Tournoi de
jeux vidéo

Fermé

Acceptés : les sapins naturels
ou dans un sac biodégradable.
Refusés : les sapins blancs floqués, sapins
artificiels, sapins décorés, sacs poubelle.
Les sapins devront être sortis la veille au soir.

Culture
C’est officiel ! Réouverture du conservatoire
Le conservatoire réouvrira enfin ses portes le 4 janvier 2021 pour les mineurs, à l’exception des élèves de
la chorale et des cours de chant pour qui la continuité pédagogique à distance devra continuer encore
quelques semaines.
Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans pour tous les élèves dans l’enceinte du bâtiment et tous les
cours se termineront au plus tard à 19h30 afin de respecter le couvre-feu de 20h.
Renseignements : conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr

Fermeture à 12h30

Scène ouverte musicale

L’équipe du Coin jeun’s vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année… On se retrouve en 2021 !
Pour toutes informations ou inscription, contactez Maxime : 06 25 35 18 10

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

État civil - Simplifiez-vous la vie avec les démarches en ligne !

Recensement citoyen

Demande d’actes d’état-civil

Le recensement citoyen, obligatoire pour les jeunes de
16 ans peut désormais se faire en ligne !
Il suffit de se connecter au site www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R2054, de créer un compte
personnel et confidentiel, d’accéder à la démarche en
ligne puis de se laisser guider. La création est gratuite et le
compte est sécurisé.
Les pièces justificatives suivantes devront être préalablement numérisées :
• Carte nationale d’identité française en cours de validité
(recto-verso) ou passeport en cours de validité
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile à
leurs 16 ans.
L’attestation de recensement, qui n’est délivrée qu’une
seule fois, est indispensable au jeune pour être convoqué
à la Journée Défense et Citoyenneté, mais également pour
s’inscrire à certains examens et concours (baccalauréat,
permis de conduire, concours de la fonction publique).
Ce document lui permettra enfin d’être inscrit d’office sur
les listes électorales à sa majorité.

Vous avez besoin d’un acte de naissance, de mariage ou
de décès ? Il est possible d’effectuer votre demande en
ligne sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N359
Simple et rapide, cette démarche s’effectue en quelques
minutes sans avoir à vous déplacer à la mairie où est
survenu l’événement.
Une copie intégrale de l’acte vous sera ensuite directement envoyée par courrier pour les décès ou sera transmise à la mairie de votre domicile pour les mariages ou
les naissances.
• La mairie de Ballainvilliers délivre uniquement les actes
dont les événements ont eu lieu sur la commune.
• Les demandes d’acte des Français dont les événements
sont survenus à l’étranger doivent être adressées au
Service central de l’état civil du Ministère des Affaires
étrangères.

Recensement de la population

En raison de la situation sanitaire,
l’enquête de recensement est
reportée à janvier et février 2022.

Après le succès de la 1ère scène ouverte en 2019, le conservatoire ouvre à nouveau sa scène à tous les amateurs de
musique, quel que soit leur niveau ou leurs goûts musicaux.
Une nouvelle session aura lieu le samedi 6 février 2021
à la salle Monet au château à 20h.
Une sonorisation avec micros, deux amplis guitare, un
ampli basse et des instruments (un piano, une batterie ainsi
que des percussions) seront mis à disposition de ceux qui
voudront se frotter à la scène.
Chaque participant devra s’inscrire avant le 31 janvier 2021
en envoyant une fiche technique et en indiquant le répertoire prévu. Tous les genres musicaux sont les bienvenus !
Inscriptions : 06 51 18 59 48 ou
conservatoire@mairie-ballainvilliers.fr

planète

été

Nuit de la Lecture
en terres indiennes
Pour cette nouvelle édition
de la Nuit de la Lecture,
l’équipe de la médiathèque
vous emmènera, samedi
23 janvier, sur les traces
des Indiens d’Amérique.
Dès 10h, les enfants âgés
de 3 à 6 ans pourront
participer à un atelier créatif
pour fabriquer leur coiffe indienne.
À 16h30, les participants âgés de 7 ans
et plus auront la possibilité de réaliser
un attrape-rêve.
Enfin à 18h30, vous pourrez prendre le
temps de visiter les tipis de la médiathèque
en écoutant de belles histoires.
Inscription obligatoire pour les ateliers créatifs.
Plus de renseignements auprès de la médiathèque :
01 64 48 23 24 ou mediatheque@mairie-ballainvilliers.fr

interphone
bonheur
ouverture

Participez au concours de micronouvelles pour la Fête de la Lecture !
Pour l’édition 2021 du concours de micronouvelles, nous avons choisi 5 nouveaux mots à utiliser obligatoirement dans votre récit imaginaire : « planète », « été », « bonheur », « ouverture » et « interphone ».
En seulement 200 mots (tolérance de plus ou moins 10 %), racontez-nous ce que vous voulez !
Vous avez jusqu’au 18 mars 2021 pour déposer vos micronouvelles en mairie ou les envoyer par email à
l’adresse laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr
Règlement du concours et feuille d’inscription disponibles sur le site de la mairie.
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Participez au concours de micronouvelles pour la Fête de la Lecture !
Pour l’édition 2021 du concours de micronouvelles, nous avons choisi 5 nouveaux mots à utiliser obligatoirement dans votre récit imaginaire : « planète », « été », « bonheur », « ouverture » et « interphone ».
En seulement 200 mots (tolérance de plus ou moins 10 %), racontez-nous ce que vous voulez !
Vous avez jusqu’au 18 mars 2021 pour déposer vos micronouvelles en mairie ou les envoyer par email à
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Règlement du concours et feuille d’inscription disponibles sur le site de la mairie.
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Pour répondre à l’urgence des entreprises impactées par la crise et en complément des aides financières et logistiques
de soutien, l’agglomération a développé un site internet dédié, répertoriant, par typologie d’acteurs, les dispositifs
disponibles.
Le site est centré sur les spécificités propres à chaque acteur.
Commerçants, TPE, indépendants, startupers, dirigeants de grands comptes ou d’une structure sociale et solidaire :
cliquez et trouvez la liste des aides, cumulables pour la plupart, qui correspondent à vos critères, voire directement
lorsque cela est possible le dossier de demande de subvention.
Vous pourrez également cibler vos recherches par type de besoin (« Je veux relancer mon activité », « J’ai besoin de
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