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Agenda

Infos Mairie

Octobre :
Dimanche 05 :
Baby Broc, organisée par le Comité des Fêtes, au gymnase, ch. de la Guy,
de 9h à 17h.
Jusqu’au 08 :
Calcul du quotient familial en mairie.
Vendredi 10 :
Collecte des encombrants.
Dimanche 12:
Le Tour de Ballainvilliers (course pédestre): retrait des dossards à partir de 08h30.
Du 13 au 17 :
Opération «Semaine Bleue» (semaine nationale des retraités et personnes
âgées).
Lundi 13 :
Remise des prix des Papilles d’Or, dès 17h à la CCI de l’Essonne à Evry.

Le CMEJ renouvelle ses élus
La ville de Ballainvilliers se construit et se développe avec l’ensemble de ses
habitants. La volonté de la municipalité est d’associer tous les citoyens aux
débats et à la vie de la commune.
La jeunesse au travers du Conseil municipal des enfants et des jeunes est
impliquée depuis cinq années maintenant dans différentes actions telles que
la création du stage multisports, la fête d’Halloween, la récolte nationale de
dons pour la banque alimentaire, les commémorations et la fête des écoles.
Cette année, le CMEJ se renouvelle, certains jeunes iront vers d’autres
expériences, d’autres voudront poursuivre cette aventure et de nouveaux
voudront nous rejoindre !
Ce sont les élections des 27 et 28 novembre 2014 qui décideront de la
composition du prochain CMEJ, alors n’hésitez pas à vous renseigner au
service Enfance Jeunesse au 01.64.48.52.77

Calendrier :

Samedi 18 :
Permanence de la benne des services techniques, 9h à 12h, 5 ch. de la Guy
Mardi 21 :
Sortie culturelle de l’ACLEB - Musée des ARTS et METIERS.

Novembre :
Samedi 08 :
Grand Loto « Guérir un enfant », Longjumeau, salle Anne Frank à partir de 19h.

Octobre

• Travail avec les professeurs
• Distribution du livret sur le CMEJ

Du 13 au 18 octobre

• Dépôt des candidatures

Vacances de la Toussaint ( du 18 octobre au 2 novembre)
Mercredi 22 octobre

Jusqu’au 17:
Plan anti-bruit du Conseil Général de l’Essonne (voir article).

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Entre le 03 et 08 novembre

Aide à la rédaction des professions de foi

Jeudi 20 :
Soirée beaujolais du ROTARY à partir de 19h au château.

Mercredi 12 novembre

Date limite de dépôt des professions de foi
en Mairie

Mercredi 17 novembre

Affichage des professions de foi et
publication sur le site Internet du CMEJ

Début novembre

Présentation des candidats dans les classes

Afin de coller à l’actualité de notre commune et de raconter en images les
évènements marquants qui s’y déroulent, Mme le Maire et le conseil municipal
ont décidé d’apporter quelques changements aux publications municipales.

Jeudi 27 novembre
10h30 - 14h00

ÉLECTIONS

Dans ce cadre, l’Infomag (rebaptisé Le Mag) paraîtra dorénavant 4 fois par an à
partir du mois de décembre, avec une large place faite aux reportages en images.

Vendredi 28 novembre
12h00 - 13h50
15h00 - 15h30
16h30 - 17h30

Samedi 22 :
Comité des Fêtes, Soirée Disco, salle des Daunettes à partir de 20h.

Les publications municipales changent…

Pour ce qui concerne la Gazette, elle paraîtra de façon mensuelle le premier
vendredi de chaque mois (sauf le mois où paraît Le Mag). La date de remise des
articles pour la Gazette reste inchangée, soit le lundi matin précédent la parution.

Samedi 29 novembre
10h00

Collège Pablo Picasso

ÉLECTIONS

Ecole des Marais et des Hauts-Fresnais : élèves

du CE2 au CM2.
Les élèves des Collèges autres que ceux de Pablo
Picasso et ceux de Pablo Picasso qui n’auraient pas
pu prendre part au vote la veille.

MISE EN PLACE DU CMEJ en Mairie

N° 408 - 03 octobre 2014

Côté associatif

Autres

Sortie culturelle de l’ACLEB

Papilles d’or 2015

• Mardi 21 octobre : Musée des ARTS et METIERS : «de l’encens à la vapeur»,
histoire de l’ancien prieuré bénédictin de St Martin des Champs.
Rendez-vous au RER d’Epinay-sur-Orge à 14h15 ou sur place 15h00. (tarifs :
14€ pour les adhérents, 16€ pour les non-adhérents)

Vous les attendez chaque année pour savoir autour de quelles tables vous
régaler : sachez que vous pourrez bientôt connaître les nouveaux gagnants
des Papilles d’or 2015.

• Mardi 25 novembre : LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION
D’HONNEUR, ancien Hôtel de Salm, avec conférencier, possibilité de voir
ensuite l’exposition gratuite : De Gaulle et le Mérite.
Rendez-vous au RER d’Epinay-sur-Orge à 13h15 ou sur place 14h30. (tarifs :
12€ pour les adhérents, 14€ pour les non-adhérents)

La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 13 octobre, à partir de
17h00 à la CCI de l’Essonne à Evry, et les résultats seront mis en ligne à
partir du 14 octobre sur le site www.lespapillesdor.fr
N’hésitez pas à télécharger l’application pour smartphone : vous trouverez
les candidats labellisés autour de vous et toutes les infos les concernant !

Plan antibruit du Conseil Général, donnez votre avis !
Le Conseil Général de l’Essonne élabore un deuxième plan de prévention
du bruit dans l’environnement pour lutter contre les nuisances sonores des
routes départementales où le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules.
Des mesures concrètes seront proposées pour les 5 ans à venir.
Pendant deux mois, du 17 septembre au 17 novembre 2014, vous êtes
invité(e)s à vous exprimer sur ce projet en adressant un message à l’adresse
suivante : ppbe@cg91.fr
>> Télécharger le projet de Plan de prévention du bruit dans
l’environnement :
www.essonne.fr/fileadmin/actualites/projet_PPBE.pdf (25Mo)
>> Plus d’informations : www.essonne.fr/cadre-de-vie/lactualite-cadrede-vie/news/plan-anti-bruit-donnez-votre-avis/
Le document intègre le plan ainsi que les cartes stratégiques de bruit du
territoire.
Ces documents sont également consultables sur place à l’adresse suivante :
Conseil général - Direction de l’environnement - 1 place Mendès France Bureau 513 - 91000 Evry.

Baby Broc

Grand loto « Guérir un enfant »
L’association locale « Guérir un enfant »
organise son grand loto le 8 novembre à 20h
(accueil à partir de 19h), salle Anne Frank à
Longjumeau : de nombreux lots sont à gagner !
Dans le cadre du Mécénat de Chirurgie
Cardiaque (MCC), «Guérir un enfant» accueille
bénévolement des enfants venus de pays en
voie de développement présentant une grave
malformation du coeur. Elle contribue au
financement des frais opératoires de MCC et de convoyages par Avion
Sans Frontières (ASF) et elle envoie des médicaments et des compléments
alimentaires pour les enfants après leur retour.
Chaque année, 6 à 8 enfants sont accueillis à Longjumeau et ses environs
jusqu’à leur guérison. Participer au loto est une manière de soutenir cette
belle chaîne de solidarité tout en s’amusant.
Réservez dès maintenant votre place :
01 69 09 45 13 et 01 64 48 83 76

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 07 novembre 2014 (demandes d’insertion jusqu’au 03 novembre 2014 à 10h dernier délai)

