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Permanence du Maire: 

Jeudi 11 octobre  

De 10h à 11h, au marché 

Conseil municipal : 

Jeudi 11 octobre  

à 20h30, en mairie 

 

FLASH INFO 
 

Un centre peut en cacher un autre… 
 

De nombreux Ballancourtois sont venus visiter l’ancien centre de la Caisse 

primaire d’assurance maladie, situé rue Lesage. Et tous ont unanimement 

apprécié la qualité de la transformation des anciens locaux de la Sécurité 

sociale en un centre de loisirs fonctionnel pour nos écoliers. 

 

Cette métamorphose très réussie a été saluée, lors de l’inauguration, par le 

président du Conseil départemental, François Durovray, et les quatre séna-

teurs présents, Laure Darcos, Jocelyne Guidez, Vincent Delahaye et Jean-

Raymond Hugonet. 

 

Nous avons baptisé  ce centre «  Croc’Loisirs » car nous souhaitons claire-

ment en faire un lieu de détente pour les écoliers de la commune. Il offre la 

possibilité d’accueillir 170 écoliers dont 55 maternelles et 115 élémentaires. 

Par ailleurs, il libère de l’espace rue des Ecoles pour pouvoir ouvrir de nou-

velles classes, dans le bâtiment qui était l’ancienne école Jules Ferry. 

 

Le coût total de cette structure se monte à 2.400.000€ TTC, dont 650.000€ 

pour l’acquisition.  Les subventions obtenues sont conséquentes puisque 

l’Etat nous a versé 100.000€ et le Département nous a octroyé 652.500€ 

dans le cadre d’un contrat de territoire ; enfin il nous reste à récupérer plus 

de 300.000€ de TVA. 

 

Avec ce nouvel équipement, nous affichons clairement notre ambition 

d’œuvrer pour le bien être des jeunes Ballancourtois. Il faut rappeler que 

chaque année, nous consacrons la moitié du montant des impôts locaux 

pour financer les services à l’enfance. 

 

Alors, ce centre de loisirs représente un peu le vaisseau amiral de cette poli-

tique en faveur de la jeunesse ! 

 

D’ailleurs, pour être encore davantage à l’écoute de cette jeunesse stu-

dieuse, nous allons créer, mi-octobre, un conseil municipal d’enfants qui, 

après un parcours citoyen, sera amené à proposer et mener des actions con-

crètes pour améliorer la qualité de vie dans la commune. 

 

Bien à vous. 
 

Votre maire, 
 

Jacques Mione   

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

Suivez les actualités de la ville 
de Ballancourt sur Internet et 
les réseaux sociaux : 

INTERNET   www.ville-ballancourt.fr 

 

 

 

 

 

 

  
 @mairieballancourt 

  
 @mairieballancourt 

  
 @espacesalviballancourt 

 



  

Numéros utiles 
 
 

Pompiers  18 
SAMU   15 
Gendarmerie  17 

 

Urgences dentaires (dimanche et jours fériés) : 15 
 

Urgences pour personnes ayant des  
difficultés à entendre ou parler : SMS au 114 

 

SOS Médecins 91 (en l'absence du médecin traitant) 

19, rue de la Libération – Chevannes 

www.medi-centre.fr 

0825 56 91 91 : consultation sur site 7j/7 après régulation 

0826 88 91 91 : visite à domicile 24h/24 en zones urbaines 

 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

Astreinte mairie 06 08 42 16 55 
2 rue de la Mairie 
 

Police municipale 01 64 93 73 89 
2 rue de la Mairie 
 

Centre Communal d’Action Sociale 01 64 93 73 77 
2 rue de la Mairie 
 

Restaurant municipal 01 64 93 52 93 
 

Accueil de loisirs et garderie 01 64 93 39 60 
18, rue des Ecoles 
 

Halte-garderie la Poussinette  01 64 93 49 59 
25, rue du Martroy 
 

Multi-Accueil Petite Enfance 01 69 90 22 94 
les P’tits Mousses - 12, rue de la Vallée  
 

Relais Assistants Maternels (RAM)  01 60 79 19 27 
3, rue de Chevannes  
 

PHARMACIES DE GARDE 
DIMANCHES & JOURS FERIES 

  7 octobre   La Verville- Mennecy 01 64 99 81 85 

14 octobre   8, rue du Vivier - Champcueil 01 64 99 83 37 

21 octobre  Pl.G
al 

de Gaulle-Boutigny 01 64 57 92 00 

28 octobre  5, rue Croix Boissée-Mennecy 01 64 57 00 36 

1er novembre  2, pl.Libération-La Ferté Alais 01 64 57 78 49 

Mairie - 2 rue de la Mairie 

Tél. : 01 64 93 73 73 

www.ville-ballancourt.fr 

Jours et heures d’ouverture : 

Lundi :  fermée le matin 13h30 - 17h30  
Mardi à vendredi :  8h30 - 12h00  13h30 - 17h30 
Samedi :  8h30 - 12h00 

La mairie sera fermée les 1
er

 et 2 novembre 2018 
 

AU QUOTIDIEN 

 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

Médiathèque municipale  
Parvis des Communautés  
01 64 93 21 77 
 
 
Conservatoire Intercommunal  
du Val d’Essonne  
31, rue du Martroy 
01 64 93 28 74 
 
 
Cinéma Confluence Ballancourt 
2, rue des Colombes 
ZAC de l’Aunaie 

www.cinema-confluences-mennecy-ballancourt.com 
 

 

 

 

ETAT CIVIL 

Carnet bleu  

� Nacim YAGOUB est né le 25 juillet 

� Malone GARNAVAUX est né le 04 août 

� Loann WANG est né le 05 août 

� Hamady DIOP, est né le 07 août 

� André ARAMINTHE est né le 09 août 

� Stany WISNIEWSKI est né le 13 août  

� Timothé BRUNEAU, est né le 20 août  

� Nathan HOTTE, est né le 27 août  

� Alession NUNES, est né le 30 août  

� Léo LOURADOUR, est né le 07 septembre  
 

Carnet rose  

� Meliza MOUNA est née le 03 août 

� Mélya PORTAIL est née le 28 août 

Ils se sont dits oui 

� Francis MALOUNGILA et Tania SEMINOR le 21 juillet 

� Yoann DERVAL et Justine VIENNE  le 1er septembre 

� Bettina SELLEZ et Sabrina TURPIN le 08 septembre 

� Carlos SOUSA DA COSTA et Anaïs SANSON le 15 septembre 

� Frédérick PENIGUEL et Sabine NAVARRO le 15 septembre 

 

Ils nous ont quittés  

� Marie-Claude DEVAUX née DARMAGNAC, 15 juillet  (72 ans) 

� Jacques NOIRTAT,  01 août (80 ans) 

� Joseph LEMAROIS, 31 juillet (79 ans) 

� Simone MONSENERGUE, 23 août (90 ans) 

� Maria Da Conceicao FERNANDES née CERQUEIRA- 

GOMEZ, 21 août (73 ans) 

� Thérèse GONZALEZ née DUMOTTIER, 22 août (90 ans) 

 

Les recueils des actes administratifs de la commune  

de Ballancourt sont consultables en mairie. 

 



 

  

Listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales, qui est indispensable 

pour pouvoir voter, n’est pas seulement un devoir civique 

mais résulte aussi d’une obligation légale (art. L. 9  Code élec-

toral).  

La loi n° 2016-1048 du 01/08/2016 et son décret d’application 

n° 2018-350 du 14/05/2018 modifiant les modalités 

d’inscription sur les listes électorales n’entreront en vigueur 

que le 1er  janvier 2019. Ils ne s’appliquent donc pas aux 
demandes d’inscription déposées en 2018. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie 

jusqu’au 31/12/2018 inclus. Les demandes d’inscription dépo-

sées en 2018 et validées par la commission administrative 

permettront aux personnes concernées de voter à compter du 

11/03/2019, notamment pour l’élection des représentants au 

Parlement européen le 26/05/2019. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs 

droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une 

liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence 

doivent solliciter leur inscription. 

Les ressortissants des autres États membres de l’Union euro-
péenne résidant en France peuvent demander à être inscrits 

sur les listes électorales complémentaires en vue de l’élection 

des représentants au Parlement européen et d’éventuelles 

élections municipales partielles. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune doivent communiquer leur nouvelle adresse à la 

mairie pour permettre leur éventuel rattachement à un nou-

veau bureau de vote. 

 

« Une mammographie peut sauver une vie » 

Octobre Rose 2018 
Le mois d’octobre est chaque année celui de la mobilisa-

tion pour lutter contre le cancer du sein qui est le cancer 

féminin le plus fréquent et la première cause de décès 

par cancer chez la femme en France. 

 

Pour diminuer significativement la mortalité liée à ce 

cancer, les autorités sanitaires préconisent un taux de 

participation de 75 % minimum au programme de dépis-

tage. Or plus d’un tiers des femmes essonniennes ne se 

fait toujours pas dépister ou pas régulièrement, alors que 

détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas 

sur 10. 

A Ballancourt-sur-Essonne, 66% des femmes ont réalisé 

une mammographie entre 2016 et 2017. Ce n’est pas 

suffisant : Les femmes de 50 à 74 ans devraient réaliser 
tous les 2 ans une mammographie. Pensez-y ! 

Plus d’information : 

http://www.admc91.org 

www.ameli.fr/essonne/assure/sante 

www.ligue-cancer.net/cd91/journal 

 

AU QUOTIDIEN 
Réunion publique, mardi 9 octobre 

Quel RER D en 2019 ? 
Le combat mené par l’ADUMEC (association des usagers, 

maires et élus en colère de la branche de Malesherbes) n’a 

pas permis de faire reculer la SNCF qui s’apprête à mettre 

en place son SA 2019. 

Dès le 9 décembre prochain, les usagers du RER D de la 

vallée de l’Essonne devront donc changer : 

� à Corbeil-Essonnes pour se rendre sur le plateau d’Evry-

Courcouronnes ; 

� à Viry-Châtillon ou Juvisy-sur-Orge pour continuer 

jusqu’aux gares parisiennes. 

Le maire de Ballancourt-sur-Essonne vous invite à une réu-
nion publique le mardi 9 octobre, à 20h30, à l’Espace Da-
niel Salvi, afin de faire un point complet sur les change-

ments annoncés. 

 

Recensement de la population 

Du 17 janvier au 16 février 2019, l’INSEE organise une cam-

pagne de recensement de la population Ballancourtoise pour 

laquelle la commune recrute 13 agents recenseurs. 

Missions des agents recenseurs : 

� Repérage géographique des domiciles à visiter dans un sec-

teur défini de 210 à 280 logements, 

� Dépôt des questionnaires au domicile des habitants, 

� Sur demande des habitants, aide pour remplir les questionnaires  

� Collecte des questionnaires complétés, 

� Suivi des retours avec le carnet de collecte, 

� Compte rendu d’avancement au coordinateur. 

Les agents recenseurs recevront une formation en 2 séances 

organisées par la mairie, sous le contrôle de l’INSEE.  

Qualités attendues : rigueur, discrétion, disponibilité et bonne 

présentation générale. 

Poste ouvert aux salariés ou retraités, aux demandeurs 
d’emploi et aux étudiants. Casier judiciaire vierge exigé.  

Merci d’envoyer vos candidatures à Maryline PETITJEAN,  
Mairie de Ballancourt – 2, rue de la Mairie, 91610 BALLAN-

COURT-SUR-ESSONNE ou par courriel à etatcivil@mairie-

ballancourt.fr 

 



  

Vacances scolaires  

Les vacances scolaires de la Toussaint débuteront ven-

dredi 19 octobre après la classe jusqu’à la rentrée le 

lundi 5 novembre au matin. 

Les inscriptions au centre de loisirs sont possibles 

jusqu’au vendredi 5 octobre 2018 avant 10h. 

Les parents sont invités à transmettre leur avis 

d’imposition ou de non-imposition 2018 sur les revenus 

2017 au plus tard  vendredi 28 décembre 2018 pour le 

calcul du quotient familial. 

Contact :  service scolaire 01 64 93 73 84 
scolaire@mairie-ballancourt.fr 

Caisse des écoles 

L’assemblée générale élective de la Caisse des écoles de 

Ballancourt, qui participe au financement des sorties et 

activités scolaires,  aura lieu mardi 4 décembre 2018.  

Elle permettra d’élire pour 3 ans le collège des adhérents 

qui sera donc renouvelé. Etre membre élu permet de 

participer aux comités d’administration et d’aider la 

communauté éducative à mettre en place des projets à 

destination des élèves ballancourtois. 

Les conditions : 

� Etre Ballancourtois ou parent d’enfant scolarisé à 

Ballancourt ; 

� Adhérer AVANT LE 27 OCTOBRE 2018 à la Caisse des 

écoles  (bulletin d’adhésion disponible auprès du 

service scolaire ou en téléchargement sur le site de 

la ville) ; 

� Adresser avant le 15 novembre 2018 sa candidature 

par écrit ; 

� Voter le 4 décembre 2018 par correspondance ou 

en mairie. 

Contact :  service scolaire 01 64 93 73 84 
scolaire@mairie-ballancourt.fr 

Ateliers Mémoire 

 

Qu’est-ce qu’un atelier mémoire ? Un moment 

d’échange et de convivialité autour d’un intervenant 

professionnel qui vous apprendra à mettre en pratique 

des techniques de mémorisation et de stimulation adap-

tées et efficaces. 

Animés par Mme Catherine GROSSE, les ateliers se dé-

rouleront à la MNG (derrière l’église) de 14h à 16h. 

Cout de la session (10 séances) 50 € par personne. 15 € 

seront pris en charge par le CCAS pour les Ballancourtois. 

Renseignements : CCAS au 01 64 93 73 77 

 

Lundi 8 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue, 

le CCAS de Ballancourt et l‘association « le Fil d’argent » 

organisent une journée dédiée aux plus de 60 ans avec 

un programme très distrayant : 

� 9h : Visite guidée du parc du domaine départemental 

de Montauger (co-voiturage à 8h30, RDV à la mairie 

de Ballancourt). 

� 10h30 > 11h30 : Atelier à Montauger autour des fro-

mages de la chèvrerie de l’Elevage de la Doudou. 

� 13h30 > 15h : Projection du film « la Finale » au ciné-

ma de Ballancourt. 

� A partir de 15h : Thé dansant avec goûter à l’espace 

Daniel Salvi. 

Préinscription obligatoire auprès du CCAS à une ou plu-

sieurs activités (choix libre).  

Le programme de la matinée est offert gracieusement. 

Un forfait de 5 € à régler sur place est demandé pour 

l’ensemble des activités de l’après-midi. 

Renseignements : CCAS au 01 64 93 73 77 
 

LA VIE DES BALLANCOURTOIS 

Arrivée du père Armand Makoukila  

Le père Armand Makoukila est le nouveau responsable 

du secteur paroissial de la Ferté-Alais – Val d’Essonne 

après  le départ du père Jacques Vallet. 

Domicilié au presbytère de Ballancourt, 2 rue de 

l’Eglise, il est joignable par mail à peremak@free.fr ou 

au 01 64 93 20 95 ou 06 64 14 80 67. 

A partir de jeudi 4 octobre, 

le CCAS et l’association 

Mémoplus organise des 

ateliers mémoire destinés 

aux retraités.  

Agir pour Ballancourt 
Prochaine permanence des conseillers municipaux 

d'Agir Pour Ballancourt : Samedi 6 octobre 2018 de 10h 

à 12h - 3, rue de Chevannes à Ballancourt-sur-Essonne 

Contact : agirpourballancourt@gmail.com 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

CULTURE & ASSOCIATIONS 

L’Europe à la médiathèque 

Une exposition sur le thème de l’Europe, à destination 

des enfants, sera proposée à la médiathèque du 9 au 
18 octobre 2018. 

Conçue et prêtée par la Maison de l’Europe à Paris, 

l’exposition permet de présenter aux enfants de ma-

nière globale le projet européen, son objectif, ses am-

bitions et les enjeux de demain, ainsi que leurs droits 

en tant que citoyens européens. 

 

Cette exposition s’inscrit dans la volonté de la munici-

palité de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 

notamment par  la création d’un conseil municipal 

d’enfants. 

Salon des Métiers du Terroir et 
de l’Artisanat 
Les 5, 6 et 7 octobre 2018, la 10

ème
 édition du Salon des 

Métiers du Terroir et de l’Artisanat prendra ses quartiers 

espace Daniel Salvi. 

Soyez curieux et allez à la rencontre de tous ces artisans 

qui excellent par leur savoir-faire culinaire ou viticole, 

dans le respect du tour de main traditionnel.  

Vous pourrez apprécier le fruit du travail des bons pro-

ducteurs de produits du terroir de nos régions. Ils sédui-

ront vos papilles par la découverte des saveurs et des 

arômes. Les artisans créateurs vous proposeront des 

idées originales et de qualité pour vos cadeaux de fin 

d’année. 

 

Du 5 au 7 octobre inclus 

Espace Daniel Salvi 

Animations sur place :  

Spectacle de magie, ateliers 

sculpture de ballons et 

sculpture sur bois 

Entrée libre 
 

Le Fil d’Argent 
Le Fil d’Argent  ouvre dès maintenant les inscriptions 

pour la traditionnelle choucroute qui aura lieu samedi 

17 novembre salle Varache. Le prix du repas demeure 

inchangé (37 €). 

Membre du Fil d’argent, notez dès maintenant la date 

du goûter qui est prévu le 1
er

 décembre ! 

Contact : 06.22.62.12.52 
 

Animation Halloween 
L’association Agir Pour Ballancourt vous propose une 

animation Halloween dimanche 14 octobre, salle 

Varache, entre 14 h 30 et 17 h 30. 

 

Renseignements : 06.81.16.71.72 
asso.agirpourballancourt@laposte.net 

 

Venez en famille confectionner 

des paniers pour récolter des 

friandises à la fin du mois ainsi 

que des décorations « mons-

trueusement » sympathiques ! 

 

Jouez avec Pti’bout 

L’association Pti’Bout organise une animation « Les 
jeux du tout petit »  samedi 13 octobre 2018, à 9h30,  
à la MNG de Ballancourt. 

 

Cette animation, à laquelle 

participera une ludothé-

caire, concerne les plus 

petits (moins de 3 ans). 

 

Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire 
 
Contact :  
assoptibout@gmail.com 
 

Renaissance & Culture 
L’association d’utilité publique Renaissance & Culture qui 

propose des cours particuliers gratuits d’apprentissage 

ou de perfectionnement du français est à la recherche 

de bénévoles. 

Contact : 07 81 47 70 59 
renaissanceculture.ballancourt@gmail.com 
 

Le Guide des Associations 2018-2019 est 
téléchargeable sur le site Internet de la ville 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de Théâtre 
L'association CUBE présentera son 7ème festival de 

théâtre amateur du vendredi 12 au dimanche 14 oc-

tobre 2018 à l'espace Daniel Salvi.  

Au programme, trois comédies dont celle de V. Lhéraux 

qui sera jouée samedi 13 octobre à 20h45 par l'associa-

tion CUBE : « A quelle heure on ment ? » 

 

 
 
 

Billetterie : Emilie Fleurs et la Maison de Mélusine  

Renseignements : 06 87 37 25 24. 

 

François-Xavier Demaison 
Spectacle exceptionnel sur la scène de l’espace Daniel 

Salvi mercredi 10 octobre à 20h30 : François-Xavier De-

maison vient jusqu’à Ballancourt nous présenter son 

spectacle.  

 
 

CULTURE & ASSOCIATIONS 

Billetterie : Mairie (30 €) ou fnacspectacles.com (33 €) 
 

Orchidées en fête 
L’Association Orchidée 91 organise du 19 au 21 octobre 
inclus, espace Salvi, sa 5ème exposition internationale 

avec le baptême d’une orchidée du nom de Ballan-

court-sur-Essonne en l’honneur du 60
ème

 anniversaire 

fêté cette année par la commune 

Venez découvrir le monde vaste, coloré et fascinant des 

orchidées. De nombreuses espèces botaniques ou hy-

brides y seront exposées et des producteurs (allemand, 

belge et français) vous conseilleront et mettront à la 

vente de nombreuses variétés. Des artisans, inspirés par 

la beauté de ces fleurs, vous présenteront comment ils 

les ont intégrées dans leur art. 

 

Exposition les 19/10 de 14 à 19h, 20 & 21/10 de 10 à 19h 

Entrée : 3 €, gratuité pour les moins de 15 ans  

Renseignements assorchidee-91@sfr.fr 

 

Les comédiens répètent, tant 

bien que mal, une pièce qu'ils 

joueront demain soir, pour la 

première fois.  

Ils ne sont pas prêts et rien ne 

se passe comme prévu : San-

dra est témoin d'un hold-up, 

Arthur est victime d'une ar-

naque, Jacques déprime et la 

police débarque !  

Avec une régisseuse flemmarde et une metteuse en scène 

totalement débordée, toutes les conditions sont réunies 

pour que le soir de première le fiasco soit au rendez-vous. 

A moins que…? 

Conférences et projections 

commentées, orchidées des 

amateurs, culture des or-

chidées d’intérieur, stand 

rempotage, présentation 

de la bibliothèque de 

l’association… l’association 

Orchidée 91 aux visiteurs 

comblera les visiteurs de 

son exposition. 

Nouvelle activité de la STTB 
L’association de tennis de table propose une nouvelle 

séance pour les 7-11 ans chaque lundi de 17h45 à 19h :  

Exercices de « toucher de balle », apprentissage des 

gestes de base et  «  montée de table » correspondant à 

de petits matchs. Un robot, très apprécié des enfants, 

est utilisé pour travailler les gestes de base.  

2 séances «  découverte » gratuites.  

Renseignements : Gilles GRENAULT 01.64.93.41.23 

 
 

 

Comédien génial, il incarne 

une galerie de personnages 

toujours plus drôles et éton-

nants.  

Entre sketch et stand-up, il 

crée une complicité unique 

avec son public.  

1h30 de rires, ça ne se refuse 
pas ! 
 

www. facebook.com/sttb91 

Et pourquoi pas des claquettes ? 
Vous aimez les claquettes américaines ou irlandaises ? 

Venez rejoindre l’association Clac’Dance tous les mardis 

soir à partir de 20h pour des cours adultes, débutants et 

confirmés. 

2 cours d’essai  gratuits.  

Renseignements : 07 87 85 37 45 

 

 
Université du Temps Libre 
L’UTL-Essonne est une université sans diplôme, ouverte 

à tous qui permet de continuer d’apprendre et de dé-

couvrir sur des sujets variés (arts, civilisation, histoire, 

sciences…). La programmation 2018/2019 propose 240 

conférences réparties sur 11 antennes et 4 antennes 

vidéo. 

Adhésion modulable selon les revenus et donnant accès 

à des tarifs réduits pour certains musées, expositions et 

spectacles départementaux. 

Renseignements : Martine Chaussin au 06.10.91.07.29 

ou UTL au 01 69 47 78 25 www.utl-essonne.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation de l’exposition sur les oiseaux 
Suite à un nouveau décret sur la biodiversité, le Club 
Ornithologique Sud Essonne est au regret de ne pas 

pouvoir présenter l’exposition d’oiseaux qui était pré-

vue au marché couvert au mois d’octobre. 

INSTITUT DOMINIC 
L’institut Dominic est votre partenaire beauté à Ballan-

court. Vous y trouverez des soins anti-âge très innovants 

dont la mésothérapie sans aiguille qui permet d’obtenir 

un effet « Botox ». 

Dominique et Marine sont aussi à votre service pour 

toutes les prestations classiques d’institut de beauté. 

 

En plus des produits de beauté, l’Institut Dominic vous 

propose des articles de maroquinerie, des bijoux, du ma-

quillage et des parfums français de Grasse. 
 

INSTITUT DOMINIC 
44 rue du General de Gaulle- BALLANCOURT 

Contact : 01 64 93 21 75 

 

Union des décorés du travail 
Les membres de l’association des Décorés du Travail de 

Ballancourt et de ses environs organisent un repas 

dansant ouvert à tous samedi 13 octobre à 12h, salle 

Varache. 

Prix pour les adhérents : 32 € (37 € non adhérents) 

Inscription auprès de Mrs. Brunet (06.08.54.08.69) ou 

Adler (01.64.93.31.71) et  Mme Devol (01.64.93.27.99). 

 

Le Brennus, restaurant traditionnel et bar à tapas, vient de 

fêter son  1
er

 anniversaire. L’accueil chaleureux de Willy 

Toulouse et la qualité des produits en font une adresse 

appréciée. 

 

On s’amuse aussi au Brennus, lors des Scènes ouvertes où 

musiciens amateurs ou professionnels se retrouvent au-

tour de leurs instruments ou ceux à disposition pour faire 

un « Bœuf ».  

 

 

 

Marché aux plantes 

Samedi 20 octobre, faites le plein de verdure lors du 

Marché aux plantes, place du Marché couvert.  

 

Bien vivre dans sa maison 
Bien vivre dans sa maison, entreprise ballancourtoise, 

soutient les personnes âgées dans le maintien de leur 

autonomie et prend le relais des familles en proposant 

des services d’aide à domicile de qualité.  

 

Contact : 06 58 27 24 88 
bienvivredanssamaison@caramail.com 

Les exposants vous accueil-

leront entre 10h et 18h.  

Des animations artistiques 

ponctueront la journée 

avec les Jazzdiniers et les 

Epouvantails. 

Entrée libre et restauration 

sur place 

COMMERCES & ENTREPRISES 

RESTAURANT LE BRENNUS 
43, rue du Général  de Gaulle - BALLANCOURT 

Tél : 01 64 93 53 53 

  
www.facebook.com/ Le-BRENNUS 

www.facebook.com/Institut-Dominic 

 

Pourquoi faire des kilomètres ? 
On a tout sur place ! 

A BALLANCOURT, CHOISISSONS 

LE COMMERCE DE PROXIMITE 

Prochaines animations musicales 
au Brennus : 

29/09 : Scène ouverte 

13/10 : Duo acoustique avec Angels 
Symphonie 

27/10 : Scène ouverte 
 

Des prestations sur 

mesure, 24h/7j, 

pour un quotidien 

plus facile. 



 

 

Samedi 29 septembre 
20h Scène ouverte, « bœuf » 

musical, Le Brennus  

Mardi 2 octobre 
� Collecte des déchets verts 

Jeudi 4 octobre 
14h  Atelier Mémoire, MNG 

Week-end : 5-6-7 octobre 
Salon des Métiers du Terroir et 

de l’Artisanat, Espace Salvi 

Vendredi 5/10 (14h > 19h) 

Samedi 6/10 (10h > 19h) 
Dimanche 7/10 (10h > 18h) 

 

Lundi 8 octobre 
A partir de 8h30 : Journée or-

ganisée dans le cadre de la 

Semaine bleue, voir programme 

et horaires dans ce Flash Info. 

Mardi 9 octobre 
20h30 : Réunion publique 

« quel RER en 2019 ? », Espace 

Salvi 

 

Mercredi 10 octobre 
20h30 Spectacle de François-

Xavier Demaison, Espace Salvi 

 

Week-end : 12-13-14 octobre 
Festival de théâtre amateur, 
Espace Salvi 

12/10 à 20h45 : "Diète Party"  
13/10 à 20h45 : "A quelle heure on ment ?" 

14/10 à 15h 30 : "Un doigt de Madère ?"  

 

Samedi 13 octobre 
9h30 « Jeux du tout petit » 

proposée par l’association P’ti 

Bout, MNG  

11h Inauguration de 

l’exposition « Europe » pré-

sente à Ballancourt du 9 au 18 

octobre, Médiathèque 

12h Repas des membres de 

l’association des Décorés du 

travail, Salle Varache  

20h Angels Symphonie, duo 

acoustique, Le Brennus  

Dimanche 14 octobre 
14h30 Animation Halloween 

proposée par l’association Agir 

pour Ballancourt, Salle Varache 

Lundi 15 octobre 
18h30 Cérémonie des lauréats 

au Diplôme National du Brevet 

2018, sur invitation unique-

ment, Espace Salvi 

Mardi 16 octobre 
� Collecte des déchets verts 

 

Week-end : 19-20-21 octobre 
Orchidées en fête, Espace Salvi 

Vendredi 19/10 (14h > 19h) 
Samedi 20/10 (10h > 19h) 

Dimanche 21/10 (10h > 19h) 

 

Samedi 20 octobre 
10h > 18H Marché aux 
Plantes, Pl. du Marché couvert  

 

Samedi 27 octobre 
20h Scène ouverte, « bœuf » 

musical, Le Brennus  

Dimanche 28 octobre 
14h30 Concert folklorique por-

tugais, Espace Salvi  

VOTRE AGENDA  

���������� 

RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE :  

Salon des Arts (9-18 / 11) 
Choucroute du Fil d’Argent (17/11) 

Bourse aux jouets (21/11) 

���������� 


