◗ Citoyenneté

◗ Immobilier

Élections départementales et régionales
➧ Reportées aux dimanches 20 et 27 juin 2021

Points sur les programmes
en cours

Les 20 et 27 juin prochain se tiendront les élections
pour élire vos conseillers départementaux et régionaux.
En cas d’absence ou d’impossibilité de vous rendre
au bureau de vote, n’oubliez pas de donner procuration !
Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration peut être
formulée de deux manières différentes :
• Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande
de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr.
• Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire
peut être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de
l’autorité habilitée. Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est disponible en ligne.
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une
autorité habilitée et être muni :
• d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport,
carte nationale d’identité, permis de conduire),
• soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration,
• soit de sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa
demande via la télé-procédure Maprocuration.
Vérifier également votre inscription électorale et votre bureau de vote en
ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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■K
 aufman & Broad, 79/85
rue du Perray : les travaux
de démolition sont terminés
et les constructions vont
démarrer. Une grue, positionnée
	sur l’emprise du chantier, sera installée mi-mai pour une période de
8 mois sans gêne pour les riverains.
■N
 ovalys SCCV Ballainvilliers
Perray, 99 rue du Perray : le démarrage du chantier (démolition) est
programmé pour le 2e trimestre
2021. Une demande d’installation
de grue va être déposée en mairie.
■ L a Ferme du château : une partie
de la démolition a débuté en avril.
Le reste se poursuivra sur les mois
de mai et de juin. Les travaux de
construction démarreront, quant
à eux, en septembre.

◗ Commerces
O’ Bon fromage

◗ Télécommunication
Installation d’une antenne 4G/5G
L’évolution de nos modes de vie 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 va implanter une nouvelle antenne
radioélectrique au clocher de l’église située à l’angle des rues du Petit Ballainvilliers et de l’Église. Cette antenne sera prévue pour la 4G (haut débit mobile) et
pourra accueillir la 5G, dernière technologie de la téléphonie mobile succédant
et venant compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (data mobile).
Le Dossier d’Information Mairie (DIM) accompagné d’un rapport de simulation
de l’exposition aux ondes émises par le projet d’installation de l’antenne
sont mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie, aux horaires habituels
d’ouverture durant une période d’un mois du 16 avril au 17 mai 2021 inclus.

La commune accueille désormais
tous les mercredis un nouveau food
truck :
O’Bon fromage est un camion dédié
aux fromages et produits laitiers
proposant un service à la coupe,
avec une large gamme de produits
français et de qualité.
Il vous donne rdv tous les mercredis
jusqu’à 15h sur le parking du centre
commercial du centre-ville.

N°454
30 avril 2021

Agenda
- sous réserve d’annulation -

◗ Mai
Mercredi 5 mai

Mercredi 26 mai

Vendredi 28 mai

•A
 telier tablette,
médiathèque, 16h

•H
 eure du conte,
médiathèque, 10h

Samedi 8 mai

Jeudi 27 mai

• F ête des voisins,
report national au
24 septembre 2021

•C
 érémonie commémorative du
8 mai 1945,
10h30, sans public

•C
 onseil municipal,
salle des Daunettes,
18h,
retransmission
sur YouTube

• E ssonne Verte Essonne
Propre : challenge en
équipe, 9h-12h

q

Samedi 29 mai

Vendredi 4 juin

Dimanche 6 juin

Lundi 21 juin

• S oirée Karaoké,
chapelle du château,
20h

• BallainBroc*,
centre-ville, 9h-17h

• Fête de la musique

Samedi 5 juin

Vendredi 18 juin
•C
 érémonie commémorative de l’Appel
du 18 juin, Place Jean
Lacoste, 18h

•C
 onseil municipal,
salle des Daunettes,
18h,
retransmission
sur YouTube

Ces documents sont également consultables en ligne sur www.mairie-ballainvilliers.fr
durant la même période.

Aucune permanence ne sera
assurée les 1er et 15 mai.
Tous les services municipaux
y compris la crèche, les structures
périscolaires, le Coin jeun’s et
la médiathèque seront fermés
vendredi 14 et samedi 15 mai.

FÊTE DE LA LECTURE

◗ Juin

• P ermanences mairie,
élus et benne des
services techniques,
de 9h à 12h
•R
 endez-vous aux
jardins, parc du
château, 14h-18h

Fermetures
exceptionnelles

Samedi 19 juin
• P ermanences mairie,
élus et benne des
services techniques,
de 9h à 12h

Jeudi 24 juin

q

* Inscriptions jusqu’au
21 mai (bulletins
disponibles en mairie,
à la boulangerie, au
Sitis Market ou sur le
site internet de la ville).

6e édition
du 22 mai au 2 juin

•A
 telier livres pliés
•R
 encontre avec
Célia Houdart et
Arnaud Cathrine
• S pectacle de
contes Horizons tous z’azimuts
•A
 telier Manga
• Raconte-tapis
•A
 telier fresque littéraire
Programme complet sur
www.mairie-ballainvilliers.fr.

Ventes Emmaüs

TOUJOURS CONNECTÉ À MA VILLE
	Le site
Internet
www.mairie-ballainvilliers.fr

	La page
Facebook
Mairie de Ballainvilliers

	L’ application
mobile
Ballainvilliers Application

	La chaine
YouTube
Mairie de Ballainvilliers

Suivez toute l’actualité de Ballainvilliers à distance
En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique).
Prochaine parution : le 25 juin 2021 (demandes d’insertion jusqu’au 16 juin 2021 à 10h dernier délai).

Vente du Secours populaire français
6 chemin d’Aunette - Ballainvilliers

Samedi 5 juin : Déballage solidaire exceptionnellement réservé
aux Ballainvillois, 11h-13h, uniquement sur inscription.
3 créneaux d’entrée seront proposés : 11h, 11h30 et 12h.
Inscriptions jusqu’au 28 mai du lundi au vendredi de 9h à 17h
au 01 60 87 90 00.
Vente d’objets pour la maison, de linge, de livres, de jouets, de vêtements et
de chaussures…, neufs ou d’occasion. Vos participations solidaires financeront
le soutien aux personnes en difficulté. Vous êtes attendus nombreux !
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10h-12h et 14h-18h
ZAC Les Berges du Rouillon

Samedi 15 mai
• Belle vaisselle

Samedi 5 juin

• Mercerie et rétro

Samedi 12 juin
• Tableaux

Samedi 19 juin

• Mercerie et rétro

◗ Scolaire

◗ Jeunesse

Dossier Périscolaire et Extrascolaire

L’aide au permis fait
son retour cette année

À compter de la rentrée prochaine, le Dossier Unique d’Inscription (DUI)
deviendra le Dossier Périscolaire et Extrascolaire (DPE).
Mieux adapté, ce nouveau document au format
A4 en recto/verso facilitera vos démarches
d’inscription.
Il vous permettra, en effet, d’inscrire
votre/vos enfant(s) aux services périscolaires
et extrascolaires de la ville (accueils du matin,
du soir, études, pause méridienne, mercredis
et les vacances scolaires) par le portail famille.
Courant mai 2021, il sera communiqué à l’ensemble
des parents par l’intermédiaire des carnets de correspondance des enfants.
Comme chaque année, le DPE devra être retourné soit par email à scolaire@
mairie-ballainvilliers.fr, soit en étant déposé au service scolaire ou dans la boite
aux lettres de la mairie.
Il devra être accompagné des pièces justificatives suivantes :
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• Carnet de vaccination de l’enfant (pages vaccinations et maladies contagieuses) ;
• Attestation d’assurance en responsabilité civile ;
• Attestation CAF ;
• En cas de séparation des parents : jugement de garde.
Le DPE peut également être téléchargé sur le site de la ville.
 ➧ Sans confirmation de la part du service scolaire accusant réception de
votre dossier, ce dernier ne sera pas pris en compte.
		 ➧ Études : à partir de septembre, les études seront accessibles par trimestre
et non plus à l’année.
		 ➧ Inscriptions : dès la mi-août, nous vous invitons à vous rendre sur
votre portail famille afin de procéder aux réservations des différents
services dont vous aurez besoin pour l’année scolaire 2021-2022. L’accès
ne pourra être possible que lorsque le DPE aura été retourné au service
scolaire.
		 Toutes demandes de réservations effectuées hors délais seront refusées.

Réservation d’été au centre de loisirs
Les réservations au centre de loisirs
pour les vacances d’été devront être
réalisées au plus tard :
• Le 1er juin pour le mois de juillet.
• Le 15 juin pour le mois d’août.

Et contrairement aux années
précédentes, vous disposez d’un
délai supplémentaire pour annuler
vos réservations :
• Le 15 juin pour le mois de juillet.
• Le 30 juin pour le mois d’août.

Si tu as entre 16 et 25 ans, la Ville
te propose de financer 50 % de ton
permis de conduire en échange de
50h d’engagement citoyen auprès de
la commune.
Ce dispositif a déjà permis de financer le permis de plusieurs jeunes
Ballainvillois tout en leur offrant
la possibilité d’exercer une activité
d’intérêt collectif pour la Ville.
➧ Formulaire d’inscription disponible
sur le site de la ville.
➧ Les dossiers peuvent être remplis
en ligne et déposés directement
à la mairie ou envoyés par mail à
l’adresse ci-dessous, à l’attention
de Maxime Famechon, jusqu’au
26 mai.
Renseignements auprès du service
jeunesse : 06 25 35 18 10 ou maxime.
famechon@mairie-ballainvilliers.fr

◗ Recrutement
La mairie recherche…
Un animateur jeunesse et périscolaire (H/F) à temps non complet
(80%).
Vous êtes titulaire du BAFA, maîtrisez les techniques d’animation et de
gestion de groupe et êtes force de
propositions auprès des jeunes, des
enfants et de l’équipe d’animation ?
N’hésitez pas à postuler en envoyant
votre CV + lettre de motivation à :
Madame Le Maire, 3 rue du Petit
Ballainvilliers, 91160 Ballainvilliers
Courriel : recrutement@mairieballainvilliers.fr
Détail de l’offre sur
www.mairie-ballainvilliers.fr/mairie/

◗ Culture
Soirée karaoké (sous réserve des conditions sanitaires)

Rendez-vous aux jardins !

La soirée karaoké du conservatoire devrait faire son retour
le vendredi 4 juin à 20h à la chapelle du château.
Cathy Biros, Cécile Millot et les élèves du
conservatoire seront heureux d’accueillir tous les
chanteurs pour une soirée conviviale et joyeuse.
Venez interpréter vos tubes préférés ou simplement faire les chœurs si vous êtes trop timides
pour monter sur scène !

Depuis plusieurs années, Ballainvilliers participe
à l’événement national des Rendez-vous aux
jardins qui valorise les parcs et espaces verts.
Pour cette nouvelle édition, expérimentation et musique
seront à l’honneur avec les Structures Sonores Baschet.
Ces instruments originaux inventés dans les années 70 à
Saint-Michel-sur-Orge pourront être manipulés dans le
parc par les petits comme les grands le samedi 5 juin de
14h à 18h. Nous vous attendons nombreux pour faire vibrer
le parc au rythme de votre musique.

Pour vous assurer de chanter vos chansons favorites,
pensez à vous inscrire au 06 51 18 59 48 ou par email
à laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

Repli en salle Monet en cas de pluie.

FÊTE DE LA LECTURE

6
 e édition
du 22 mai au 2 juin

La Fête de la lecture a déjà commencé dans les écoles ou au centre de loisirs et c’est maintenant
à vous de découvrir la suite du programme. Dès le samedi 22 mai, venez à la rencontre de
Célia Houdart et Arnaud Cathrine pour échanger sur leurs œuvres à 16h en salle Monet.
Nous vous attendons également nombreux pour le spectacle de contes familial
de la Cie La Puce à l’Oreille le samedi 29 mai à 10h à la médiathèque, sur inscription.
Enfin, nous comptons sur votre inventivité pour la création de la Fresque littéraire
d’Anne Moreau-Vagnon le mercredi 2 juin de 14h à 17h à la résidence Albizia, sur inscription.
Programme complet sur www.mairie-ballainvilliers.fr.
Plus d’informations et réservation au 06 51 18 59 48 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

◗ Environnement
Essonne Verte Essonne Propre : la ville vous met
au défi en équipe !

< Operation
'
>

Chaque printemps, depuis plus de 20 ans, le Département de l’Essonne
organise l’opération Essonne verte, Essonne propre qui mobilise des centaines
d’écocitoyens dans toute l’Essonne autour d’opérations de réhabilitation et de
sensibilisation. Ballainvilliers vous donne rendez-vous en équipe pour un grand
coup de propre dans la ville samedi 29 mai 2021 de 9h à 12h !
Ballainvilliers, commune unie pour préserver son cadre de vie, renouvelle
comme chaque année sa participation à l’opération en organisant un grand
nettoyage de printemps.

coup de

propre

# challenge en equipe
'
Constituez votre équipe et
inscrivez-vous avant le 15 mai.
Possibilité de s’inscrire seul.

Samedi 29 mai
9h-12h

Informations pratiques et
modalités d’inscription sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Petite nouveauté cette année, les challenges en équipe !
Constituez votre équipe de 3 à 6 personnes maximum et participez à ce moment
festif et convivial. Si vous n’avez pas d’équipe et que vous êtes motivés, pas
d’inquiétude, vous pourrez en intégrer une sur place.
Au programme : ramassage, musique, battles, remise de diplômes et moments de
partage !
Inscriptions avant le 15 mai par mail à : gaelle.mothet@mairie-ballainvilliers.fr

å

Inscription en équipe :
3 personnes minimum, 6 maximum
		 • Indiquez les prénoms et l’âge des participants.
		 • Précisez le nom de votre équipe.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Sous réserve d’annulation.

å

Inscription individuelle :
vous serez affecté à une équipe
		 • Indiquez votre prénom, votre âge, le nom de
votre rue.

Programme sous réserve des conditions sanitaires
9h	Café d’accueil, informations
et présentation des équipes
à la salle polyvalente
des Haut-Fresnais,
101 rue des Hauts Fresnais.

9h30	Ramassage en équipe,
jusqu’à 11h15.

11h30	Pesées festives, remise
de diplôme et verre
de l’amitié au Centre
technique municipal,
5 et 7 chemin de la Guy.

Modalités pratiques
Des gants, des sacs plastiques et des pinces seront mis à disposition.
Prévoir tenue confortable et covoiturage pour les déplacements.
Participer à un acte citoyen, agir concrètement sur la problématique des déchets de façon pédagogique et conviviale, rendre
notre environnement plus agréable à vivre durablement et sensibiliser les autres citoyens… Ensemble faisons de cet événement une vraie réussite !

Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupéry

◗ Scolaire

◗ Jeunesse

Dossier Périscolaire et Extrascolaire

L’aide au permis fait
son retour cette année

À compter de la rentrée prochaine, le Dossier Unique d’Inscription (DUI)
deviendra le Dossier Périscolaire et Extrascolaire (DPE).
Mieux adapté, ce nouveau document au format
A4 en recto/verso facilitera vos démarches
d’inscription.
Il vous permettra, en effet, d’inscrire
votre/vos enfant(s) aux services périscolaires
et extrascolaires de la ville (accueils du matin,
du soir, études, pause méridienne, mercredis
et les vacances scolaires) par le portail famille.
Courant mai 2021, il sera communiqué à l’ensemble
des parents par l’intermédiaire des carnets de correspondance des enfants.
Comme chaque année, le DPE devra être retourné soit par email à scolaire@
mairie-ballainvilliers.fr, soit en étant déposé au service scolaire ou dans la boite
aux lettres de la mairie.
Il devra être accompagné des pièces justificatives suivantes :
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• Carnet de vaccination de l’enfant (pages vaccinations et maladies contagieuses) ;
• Attestation d’assurance en responsabilité civile ;
• Attestation CAF ;
• En cas de séparation des parents : jugement de garde.
Le DPE peut également être téléchargé sur le site de la ville.
 ➧ Sans confirmation de la part du service scolaire accusant réception de
votre dossier, ce dernier ne sera pas pris en compte.
		 ➧ Études : à partir de septembre, les études seront accessibles par trimestre
et non plus à l’année.
		 ➧ Inscriptions : dès la mi-août, nous vous invitons à vous rendre sur
votre portail famille afin de procéder aux réservations des différents
services dont vous aurez besoin pour l’année scolaire 2021-2022. L’accès
ne pourra être possible que lorsque le DPE aura été retourné au service
scolaire.
		 Toutes demandes de réservations effectuées hors délais seront refusées.

Réservation d’été au centre de loisirs
Les réservations au centre de loisirs
pour les vacances d’été devront être
réalisées au plus tard :
• Le 1er juin pour le mois de juillet.
• Le 15 juin pour le mois d’août.

Et contrairement aux années
précédentes, vous disposez d’un
délai supplémentaire pour annuler
vos réservations :
• Le 15 juin pour le mois de juillet.
• Le 30 juin pour le mois d’août.

Si tu as entre 16 et 25 ans, la Ville
te propose de financer 50 % de ton
permis de conduire en échange de
50h d’engagement citoyen auprès de
la commune.
Ce dispositif a déjà permis de financer le permis de plusieurs jeunes
Ballainvillois tout en leur offrant
la possibilité d’exercer une activité
d’intérêt collectif pour la Ville.
➧ Formulaire d’inscription disponible
sur le site de la ville.
➧ Les dossiers peuvent être remplis
en ligne et déposés directement
à la mairie ou envoyés par mail à
l’adresse ci-dessous, à l’attention
de Maxime Famechon, jusqu’au
26 mai.
Renseignements auprès du service
jeunesse : 06 25 35 18 10 ou maxime.
famechon@mairie-ballainvilliers.fr

◗ Recrutement
La mairie recherche…
Un animateur jeunesse et périscolaire (H/F) à temps non complet
(80%).
Vous êtes titulaire du BAFA, maîtrisez les techniques d’animation et de
gestion de groupe et êtes force de
propositions auprès des jeunes, des
enfants et de l’équipe d’animation ?
N’hésitez pas à postuler en envoyant
votre CV + lettre de motivation à :
Madame Le Maire, 3 rue du Petit
Ballainvilliers, 91160 Ballainvilliers
Courriel : recrutement@mairieballainvilliers.fr
Détail de l’offre sur
www.mairie-ballainvilliers.fr/mairie/

◗ Culture
Soirée karaoké (sous réserve des conditions sanitaires)

Rendez-vous aux jardins !

La soirée karaoké du conservatoire devrait faire son retour
le vendredi 4 juin à 20h à la chapelle du château.
Cathy Biros, Cécile Millot et les élèves du
conservatoire seront heureux d’accueillir tous les
chanteurs pour une soirée conviviale et joyeuse.
Venez interpréter vos tubes préférés ou simplement faire les chœurs si vous êtes trop timides
pour monter sur scène !

Depuis plusieurs années, Ballainvilliers participe
à l’événement national des Rendez-vous aux
jardins qui valorise les parcs et espaces verts.
Pour cette nouvelle édition, expérimentation et musique
seront à l’honneur avec les Structures Sonores Baschet.
Ces instruments originaux inventés dans les années 70 à
Saint-Michel-sur-Orge pourront être manipulés dans le
parc par les petits comme les grands le samedi 5 juin de
14h à 18h. Nous vous attendons nombreux pour faire vibrer
le parc au rythme de votre musique.

Pour vous assurer de chanter vos chansons favorites,
pensez à vous inscrire au 06 51 18 59 48 ou par email
à laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

Repli en salle Monet en cas de pluie.

FÊTE DE LA LECTURE

6
 e édition
du 22 mai au 2 juin

La Fête de la lecture a déjà commencé dans les écoles ou au centre de loisirs et c’est maintenant
à vous de découvrir la suite du programme. Dès le samedi 22 mai, venez à la rencontre de
Célia Houdart et Arnaud Cathrine pour échanger sur leurs œuvres à 16h en salle Monet.
Nous vous attendons également nombreux pour le spectacle de contes familial
de la Cie La Puce à l’Oreille le samedi 29 mai à 10h à la médiathèque, sur inscription.
Enfin, nous comptons sur votre inventivité pour la création de la Fresque littéraire
d’Anne Moreau-Vagnon le mercredi 2 juin de 14h à 17h à la résidence Albizia, sur inscription.
Programme complet sur www.mairie-ballainvilliers.fr.
Plus d’informations et réservation au 06 51 18 59 48 ou laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

◗ Environnement
Essonne Verte Essonne Propre : la ville vous met
au défi en équipe !

< Operation
'
>

Chaque printemps, depuis plus de 20 ans, le Département de l’Essonne
organise l’opération Essonne verte, Essonne propre qui mobilise des centaines
d’écocitoyens dans toute l’Essonne autour d’opérations de réhabilitation et de
sensibilisation. Ballainvilliers vous donne rendez-vous en équipe pour un grand
coup de propre dans la ville samedi 29 mai 2021 de 9h à 12h !
Ballainvilliers, commune unie pour préserver son cadre de vie, renouvelle
comme chaque année sa participation à l’opération en organisant un grand
nettoyage de printemps.

coup de

propre

# challenge en equipe
'
Constituez votre équipe et
inscrivez-vous avant le 15 mai.
Possibilité de s’inscrire seul.

Samedi 29 mai
9h-12h

Informations pratiques et
modalités d’inscription sur
www.mairie-ballainvilliers.fr

Petite nouveauté cette année, les challenges en équipe !
Constituez votre équipe de 3 à 6 personnes maximum et participez à ce moment
festif et convivial. Si vous n’avez pas d’équipe et que vous êtes motivés, pas
d’inquiétude, vous pourrez en intégrer une sur place.
Au programme : ramassage, musique, battles, remise de diplômes et moments de
partage !
Inscriptions avant le 15 mai par mail à : gaelle.mothet@mairie-ballainvilliers.fr
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Inscription en équipe :
3 personnes minimum, 6 maximum
		 • Indiquez les prénoms et l’âge des participants.
		 • Précisez le nom de votre équipe.

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Sous réserve d’annulation.

å

Inscription individuelle :
vous serez affecté à une équipe
		 • Indiquez votre prénom, votre âge, le nom de
votre rue.

Programme sous réserve des conditions sanitaires
9h	Café d’accueil, informations
et présentation des équipes
à la salle polyvalente
des Haut-Fresnais,
101 rue des Hauts Fresnais.

9h30	Ramassage en équipe,
jusqu’à 11h15.

11h30	Pesées festives, remise
de diplôme et verre
de l’amitié au Centre
technique municipal,
5 et 7 chemin de la Guy.

Modalités pratiques
Des gants, des sacs plastiques et des pinces seront mis à disposition.
Prévoir tenue confortable et covoiturage pour les déplacements.
Participer à un acte citoyen, agir concrètement sur la problématique des déchets de façon pédagogique et conviviale, rendre
notre environnement plus agréable à vivre durablement et sensibiliser les autres citoyens… Ensemble faisons de cet événement une vraie réussite !

Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupéry

◗ Citoyenneté

◗ Immobilier

Élections départementales et régionales
➧ Reportées aux dimanches 20 et 27 juin 2021

Points sur les programmes
en cours

Les 20 et 27 juin prochain se tiendront les élections
pour élire vos conseillers départementaux et régionaux.
En cas d’absence ou d’impossibilité de vous rendre
au bureau de vote, n’oubliez pas de donner procuration !
Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration peut être
formulée de deux manières différentes :
• Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande
de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr.
• Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire
peut être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de
l’autorité habilitée. Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est disponible en ligne.
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une
autorité habilitée et être muni :
• d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport,
carte nationale d’identité, permis de conduire),
• soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration,
• soit de sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa
demande via la télé-procédure Maprocuration.
Vérifier également votre inscription électorale et votre bureau de vote en
ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

å

■K
 aufman & Broad, 79/85
rue du Perray : les travaux
de démolition sont terminés
et les constructions vont
démarrer. Une grue, positionnée
	sur l’emprise du chantier, sera installée mi-mai pour une période de
8 mois sans gêne pour les riverains.
■N
 ovalys SCCV Ballainvilliers
Perray, 99 rue du Perray : le démarrage du chantier (démolition) est
programmé pour le 2e trimestre
2021. Une demande d’installation
de grue va être déposée en mairie.
■ L a Ferme du château : une partie
de la démolition a débuté en avril.
Le reste se poursuivra sur les mois
de mai et de juin. Les travaux de
construction démarreront, quant
à eux, en septembre.

◗ Commerces
O’ Bon fromage

◗ Télécommunication
Installation d’une antenne 4G/5G
L’évolution de nos modes de vie 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 va implanter une nouvelle antenne
radioélectrique au clocher de l’église située à l’angle des rues du Petit Ballainvilliers et de l’Église. Cette antenne sera prévue pour la 4G (haut débit mobile) et
pourra accueillir la 5G, dernière technologie de la téléphonie mobile succédant
et venant compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (data mobile).
Le Dossier d’Information Mairie (DIM) accompagné d’un rapport de simulation
de l’exposition aux ondes émises par le projet d’installation de l’antenne
sont mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie, aux horaires habituels
d’ouverture durant une période d’un mois du 16 avril au 17 mai 2021 inclus.

La commune accueille désormais
tous les mercredis un nouveau food
truck :
O’Bon fromage est un camion dédié
aux fromages et produits laitiers
proposant un service à la coupe,
avec une large gamme de produits
français et de qualité.
Il vous donne rdv tous les mercredis
jusqu’à 15h sur le parking du centre
commercial du centre-ville.

N°454
30 avril 2021

Agenda
- sous réserve d’annulation -

◗ Mai
Mercredi 5 mai

Mercredi 26 mai

Vendredi 28 mai

•A
 telier tablette,
médiathèque, 16h

•H
 eure du conte,
médiathèque, 10h

Samedi 8 mai

Jeudi 27 mai

• F ête des voisins,
report national au
24 septembre 2021

•C
 érémonie commémorative du
8 mai 1945,
10h30, sans public

•C
 onseil municipal,
salle des Daunettes,
18h,
retransmission
sur YouTube

• E ssonne Verte Essonne
Propre : challenge en
équipe, 9h-12h

q

Samedi 29 mai

Vendredi 4 juin

Dimanche 6 juin

Lundi 21 juin

• S oirée Karaoké,
chapelle du château,
20h

• BallainBroc*,
centre-ville, 9h-17h

• Fête de la musique

Samedi 5 juin

Vendredi 18 juin
•C
 érémonie commémorative de l’Appel
du 18 juin, Place Jean
Lacoste, 18h

•C
 onseil municipal,
salle des Daunettes,
18h,
retransmission
sur YouTube

Ces documents sont également consultables en ligne sur www.mairie-ballainvilliers.fr
durant la même période.

Aucune permanence ne sera
assurée les 1er et 15 mai.
Tous les services municipaux
y compris la crèche, les structures
périscolaires, le Coin jeun’s et
la médiathèque seront fermés
vendredi 14 et samedi 15 mai.

FÊTE DE LA LECTURE

◗ Juin

• P ermanences mairie,
élus et benne des
services techniques,
de 9h à 12h
•R
 endez-vous aux
jardins, parc du
château, 14h-18h

Fermetures
exceptionnelles

Samedi 19 juin
• P ermanences mairie,
élus et benne des
services techniques,
de 9h à 12h

Jeudi 24 juin

q

* Inscriptions jusqu’au
21 mai (bulletins
disponibles en mairie,
à la boulangerie, au
Sitis Market ou sur le
site internet de la ville).

6e édition
du 22 mai au 2 juin

•A
 telier livres pliés
•R
 encontre avec
Célia Houdart et
Arnaud Cathrine
• S pectacle de
contes Horizons tous z’azimuts
•A
 telier Manga
• Raconte-tapis
•A
 telier fresque littéraire
Programme complet sur
www.mairie-ballainvilliers.fr.

Ventes Emmaüs

TOUJOURS CONNECTÉ À MA VILLE
	Le site
Internet
www.mairie-ballainvilliers.fr

	La page
Facebook
Mairie de Ballainvilliers

	L’ application
mobile
Ballainvilliers Application

	La chaine
YouTube
Mairie de Ballainvilliers

Suivez toute l’actualité de Ballainvilliers à distance
En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique).
Prochaine parution : le 25 juin 2021 (demandes d’insertion jusqu’au 16 juin 2021 à 10h dernier délai).

Vente du Secours populaire français
6 chemin d’Aunette - Ballainvilliers

Samedi 5 juin : Déballage solidaire exceptionnellement réservé
aux Ballainvillois, 11h-13h, uniquement sur inscription.
3 créneaux d’entrée seront proposés : 11h, 11h30 et 12h.
Inscriptions jusqu’au 28 mai du lundi au vendredi de 9h à 17h
au 01 60 87 90 00.
Vente d’objets pour la maison, de linge, de livres, de jouets, de vêtements et
de chaussures…, neufs ou d’occasion. Vos participations solidaires financeront
le soutien aux personnes en difficulté. Vous êtes attendus nombreux !

å

10h-12h et 14h-18h
ZAC Les Berges du Rouillon

Samedi 15 mai
• Belle vaisselle

Samedi 5 juin

• Mercerie et rétro

Samedi 12 juin
• Tableaux

Samedi 19 juin

• Mercerie et rétro

DÉCHETS

Dès le 1er juin, de nouveaux services, de nouveaux bacs
et de nouveaux jours de collecte pour vos déchets !
À partir du 1er juin à Ballainvilliers, les jours et horaires de collecte de tous vos déchets vont évoluer. De plus, la
collecte de vos encombrants et Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques se fera désormais sur appel.

å Alors comment ça marche ? Détails des collectes ci-dessous et les grands changements au verso.
NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTES
SECTEUR VILLE

SECTEUR RN20

VOIES ÉTROITES*

Tous quartiers de la ville
sauf secteur RN20 et
voies étroites identifiées

Avenue de la Division Leclerc
et Route d’Orléans

Ces voies* étant difficiles d’accès,
elles seront collectées séparément
avec une benne plus petite

HABITATS INDIVIDUELS

HABITATS INDIVIDUELS

HABITATS INDIVIDUELS

ORDURES MÉNAGÈRES
vendredi matin

ORDURES MÉNAGÈRES
mercredi matin

ORDURES MÉNAGÈRES
mardi matin

HABITATS COLLECTIFS

HABITATS COLLECTIFS

HABITATS COLLECTIFS

ORDURES MÉNAGÈRES
mardi matin et
vendredi matin

ORDURES MÉNAGÈRES
mercredi matin et
vendredi matin

ORDURES MÉNAGÈRES
mardi matin et
vendredi matin

HABITATS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS

HABITATS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS

HABITATS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS

EMBALLAGES/PAPIER

EMBALLAGES/PAPIER

EMBALLAGES/PAPIER

mercredi matin

VERRE

mardi matin

VERRE

mercredi matin

VERRE

4 jeudi après-midi
du mois

2 jeudi après-midi
du mois

4e jeudi après-midi
du mois

VÉGÉTAUX
lundi après-midi
(du 15 mars au 15 novembre)

VÉGÉTAUX
mardi après-midi
(du 15 mars au 15 novembre)

VÉGÉTAUX
jeudi matin
(du 15 mars au 15 novembre)

e

e

* Allée des jacinthes, allée des primevères, allée des camélias, rue Beaulieu, rue des grands pluviers, chemin de la fontaine,
chemin des marais, allée des glycines, rue du rocher, route de Saulx-les-Chartreux et rue du Petit Ballainvilliers.

Surveillez vos boites aux lettres :
un calendrier de collecte sera distribué courant mai !

➡

CE QUI CHANGE…
1 collecte par
semaine des ordures
ménagères pour
les habitats individuels
(contre 2 auparavant)

Avec l’extension des consignes de tri à tous
les emballages plastiques en 2016, la production
des ordures ménagères a baissé. La double collecte hebdomadaire n’est donc plus essentielle,
favorisant par ailleurs la réduction des émissions
de C02.

La fréquence de l’habitat collectif
å reste
inchangée

La collecte des
encombrants et des
DEEE sur rendez-vous
et non plus à date fixe
Afin de lutter contre les dépôts sauvages, le
Siom a mis à votre disposition un numéro pour
collecter sur appel les Déchets d’Équipement
Électriques et Électroniques et Encombrants.
Vous pourrez ainsi prendre directement
rendez-vous pour une collecte à domicile !

possible à partir
å duPrise1 dejuinRDV
au 01 83 63 50 03.
er

La collecte du
verre désormais
en bac pour les
habitats individuels
Le verre ne sera plus collecté en caissettes mais
en bacs plus grands et conformes aux normes en
vigueur avec 1 seul ramassage mensuel (au lieu de
2 auparavant).

Distribution des bacs courant juin
å par
le Siom.
et sac tolérés durant
å laCaissettes
période de distribution.

La collecte
des déchets
végétaux
également en bac pour
les habitats individuels
Les déchets végétaux seront collectés en bacs
normalisés 1 fois par semaine sur une période
étendue du 15 mars au 15 novembre (au lieu du
1er avril au 31 octobre).

Distribution des bacs courant juin
å par
le Siom.

RDV sous 15 jours.

UN SERVICE PLUS ÉCOLOGIQUE…
Avec l’optimisation des collectes et de nouvelles bennes répondant aux dernières normes antipollution (norme
Euro6), le Siom s’engage dans la réduction de l’impact sur l’environnement et la diminution des nuisances sonores.

De nouveaux bacs pour les déchets végétaux et le verre
vont être distribués aux pavillons courant mai afin de permettre aux agents
de collecter ces déchets séparément et en toute sécurité.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un bac d’une capacité deux fois supérieure à
celle de vos caissettes pour le verre !

Vous ne souhaitez pas de bacs ?
La taille de votre bac ne vous convient pas ?
Vous avez des questions ?
Le Siom a mis en place un numéro vert,
alors n’hésitez plus !

N° Vert 0 800 746 540
Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-17h30

PUBLICATIONS DE LA VILLE

Votre avis nous intéresse !
La Ville engage une réflexion sur l’uniformisation de ses supports de communication écrite (Mag et
Gazette).
Dans un esprit participatif, elle souhaite comprendre vos attentes et vous invite à répondre aux
questions suivantes avant le vendredi 21 mai 2021 :
å en ligne sur le site internet ou sur le Facebook de la ville.
å en remplissant le coupon ci-dessous et en le retournant à la mairie, à l’attention du service
communication : 3 rue du Petit Ballainvilliers - 91160 Ballainvilliers.

1.	Dans quelle tranche d’âge vous
situez-vous ?
		 - de 18 ans
		 41-60 ans

18-40 ans
+ de 60 ans

2. Consultez-vous :
Les Mags :
		 À chaque parution
		 Jamais
Les Gazettes :
		 À chaque parution
		 Jamais

De temps en temps

De temps en temps

3. Êtes-vous attaché au support papier ?
		 Oui

Non

4.	Quelles sont les rubriques
que vous appréciez le plus ?
Plusieurs réponses possibles
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Agenda et événements
Actualités
Associations
Coup de cœur de la médiathèque
Culture
Édito et tribune
Histoire et patrimoine
(Il était une fois à Ballainvilliers)
Info de l’Agglo Paris-Saclay
Petite enfance/scolaire/jeunesse
Portait
Retour en images
Social/seniors
Travaux/rénovation/équipements
Urbanisme

5.	Quelles sont les rubriques
que vous appréciez le moins ?
Plusieurs réponses possibles
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Agenda et événements
Actualités
Associations
Coup de cœur de la médiathèque
Culture
Édito et tribune
Histoire et patrimoine
(Il était une fois à Ballainvilliers)
Info de l’Agglo Paris-Saclay
Petite enfance/scolaire/jeunesse
Portait
Retour en images
Social/seniors
Travaux/rénovation/équipements
Urbanisme

6.	Aimeriez-vous que de nouvelles
rubriques soient ajoutées ?
Si oui lesquelles :
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7.	Quelle fréquence de diffusion
répond le mieux à vos attentes ?
		 Mensuelle
		 Bimestrielle
		 Trimestrielle

Merci !

