BALLOTS INFOS
juin 2011
Sentier pédestre
Un sentier pédestre formant une boucle de
1.6 km a été créé derrière la déchetterie et
en bordure de la route de La Selle
Craonnaise.
Au mois de mars, une haie bocagère a été
plantée sur toute la longueur du sentier
dans le cadre du dispositif argent de poche.
Les plantations ont été réalisées par
Charlène,
Ophélie,
Mathias,
Dylan,
Corentin, Marine, Lola, Victor et Elise.
Ils ont planté 1 600 arbres encadrés par
Yves Garnier et Guillaume Martin.

Lotissement La Barrière
Les travaux de viabilisation sont en
cours et doivent se terminer à la fin du
mois de juin.
7 parcelles sont réservées !

Deuxième prix départemental du fleurissement
Décerné à la commune de Ballots
pour l’année 2010
par le comité départemental du
fleurissement le 07 mai dernier à Ernée.

Merci à nos agents techniques
municipaux qui, chaque jour,
travaillent à l’embellissement de
notre cadre de vie.
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Informations diverses
Radar cinémométrique mobile

Afin de réduire la vitesse de circulation dans
l’agglomération et de répondre à la demande
d’un certain nombre d’habitants, la commune
a acheté un radar indiquant la vitesse à
laquelle roulent les véhicules. Il pourra être
disposé sur les différents axes d’accès à la
commune.

Cet investissement est un outil de
prévention
en
attendant
des
aménagements pour sécuriser les
riverains et les piétons.

Transport Ballots - Laval
Une réflexion est en cours au niveau du
Conseil Général pour la mise en place d’un
service de car destiné aux lycéens internes à
Laval.

Il y aurait un départ le lundi matin et un
retour le vendredi soir.
Le Conseil Général nous donnera des
informations complémentaires fin juin.

Tente de réception acquise par la commune
La commune a fait l’acquisition d’une tente
de réception (5 m x 12 m) disponible à la
location en priorité pour les associations et
les particuliers de Ballots.

Pour plus de renseignements sur les
modalités de location, se renseigner
auprès du secrétariat de mairie.

Activités de loisirs été 2011
Pour les 3-10 ans : du 04 au 29 juillet 2011
Nouveauté : accueil de loisirs sur le site de
Craon du 22 août au 02 septembre.
Renseignements : en mairie 02 43 06 52 08
ou au CIAS du Craonnais 02 43 09 09 65.

Pour les jeunes à partir de 11 ans :
un programme d'animation est organisé
par le Projet Jeunes à Craon.
Pour plus d’informations, appelez
au 02 43 09 09 69.

Extension Ehpad (maison de retraite)
La première tranche de travaux, partie
extension devrait être terminée au
01/11/2011.
La deuxième tranche qui concerne la
réhabilitation de l’existant (mise aux normes
de l’établissement et réfection des cuisines)
sera terminée pour mi-2012.
Les professionnels de santé pourront
intégrer l’antenne du pôle santé de Ballots
(locaux attenants à l’extension de l’Ehpad) à
la fin de l’année 2011.
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Le conseil municipal en bref

Commission Vie Locale
 L’orgue de chœur de l’église Saint Martin a besoin d’être restauré. Une réflexion va
être menée en vue de la création d’une association. L’objectif serait de récolter des
dons qui permettraient d’alléger la charge financière à supporter par la commune.

Commission Action sociale
 Cet été, deux chantiers sont prévus dans le cadre du dispositif argent de poche : la
réfection de la décoration de la salle d’accueil du théâtre et l’amélioration des
infrastructures sportives scolaires et périscolaires.
 Espace Récréamôm : l’accès vient d’être aménagé et des travaux d’éclairage sont en
cours pour sécuriser l’accès au site. De nouveaux jeux extérieurs sont installés et du
matériel pédagogique d’intérieur a été acheté avec la participation du CIAS.

Commission Finance / Economie / Développement durable
 Pas de hausse des taux d'imposition pour 2011
 Comme annoncé dans notre dernier bulletin municipal, vous trouverez ci-après :
le compte administratif principal 2010 qui présente un solde positif de 163 433 €

le budget primitif 2011 qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
Fonctionnement
Investissement
Commune
1 097 169.82 €
623 245.18 €
Assainissement
59 898.29 €
82 451.00 €
Lotissement du Claray
8 111.95 €
0€
Lotissement La Barrière
199 797.75 €
109 792.75 €

Commission Urbanisme
 L’enfouissement des réseaux : téléphonique, électrique et éclairage public, ainsi que le
pose de nouveaux candélabres route de Laubrières est commencé et a été privilégié
sur cet axe du fait des travaux nécessaires pour l’aménagement du nouveau
lotissement.

 Mouvement de personnel
M. Guillaume BELSEUR, agent technique communal, a été titularisé le 12 avril 2011.

Bruits de voisinage
Selon l’arrêté n° 2008-D-278 portant sur la règlementation des bruits de voisinage
(bricolage avec matériel comme ponceuse, perceuse….et jardinage comme tondeuse, taille
haie..), les travaux ne peuvent être effectués que :
 Les lundis – mardis – jeudis – vendredis de 8h30 à 12h / 14h à 19h30
 Les mercredis et samedis de 9h à 12h / 15h à 19h
 Dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Actualités

Dates à retenir :
13 juin 2011
US BALLOTS : tournoi des familles
19 juin 2011
Fête de l’école Alphonse Lefizellier
25 juin 2011
Méchoui organisé par les AFN
26 juin 2011
Fête de l’école Saint Antoine
3 juillet 2011
US BALLOTS : concours de palets
27 août 2011
Concours de pétanque organisé par l’Amicale
des Sapeurs Pompiers
27. 28. 29 août 2011
Fête communale par le Comité des Fêtes

11 septembre 2011
Rencontres Balloçaises 2ème édition
7 octobre 2011
Après-midi dansant par les Amis du Bal
15 octobre 2011
US BALLOTS : soirée choucroute
4 novembre 2011
Après-midi dansant par les Amis du Bal
6 novembre 2011
Repas CCAS
18 novembre 2011
Loto école St Antoine
20 novembre 2011
Choucroute des AFN
27 novembre 2011
Sainte Cécile par la batterie fanfare
l’Espoir

50 ème anniversaire du Circuit des Bruyères
Nouveauté : Dimanche 28 août, contre la montre circuit de 8 kms à partir de 8h30.
Déjeuner sur place au cœur du circuit sous chapiteau, course cycliste
l’après-midi.
Vide grenier toute la journée. Fête foraine et le soir, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice.
Lundi 29 août, 50ème circuit des Bruyères avec présence d’anciens
vainqueurs et professionnels.
Tirage de la tombola le lundi 29 août au soir.

Théâtre par l’association La Flamme
Cette année encore, de nombreuses représentations sont programmées à la salle du
patronage : les 11, 12, 13, 18, 19, 20 novembre et les 3, 4 décembre 2011.

Bibliothèque Relais
Mercredi 15 juin à 16 h : Heure du conte (pensez à
réserver vos places)
En Juillet et Août la bibliothèque sera fermée le lundi.

Heures d’ouverture
Lundi de 15 h 30 à 16h 30
Mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
Samedi de 10 h 30 à 12 h 00

ADMR Ballots – service à domicile



 02 43 09 03 87
permanences téléphoniques le mardi (13h30 – 14h15) et le jeudi (15h45 – 16h30)
accueil au public le vendredi de 15h45 à 16h45

Horaire Mairie  02 43 06.52.08

Horaire Agence postale

Du lundi au jeudi

Lundi - mercredi 9h à 12h et de 14h à 17h

9h à 12h30
14h à 18h

Le vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Mardi - jeudi 9h à 12h - fermé l’après-midi
Le vendredi 9h à 12h et de 14h à 15h
Rappel : Levée du courrier à 15 h 30

Numéro d’urgence médecin
En cas d’urgence de nuit de 20h à 8h et le week-end du samedi 12h au lundi 8h et jours fériés,
contacter le médecin de garde au 02 43 64 33 00. N’utiliser le 15 qu’en cas d’urgence vitale !
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