BALLOTS INFOS
Novembre 2015
Les événements
Récréamôm
Les travaux de réhabilitation, mise aux normes et extension du
bâtiment dédié à l’enfance se poursuivent avec un investissement
global de 435 168.44 € TTC auxquels il faut retrancher 201 344.81 €
de subventions. Soit un coût à charge de 233 823.63 € TTC. Ce local
permettra de recevoir les enfants pour les Temps d’Activités
Périscolaires, Mercredis Loisirs et ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement). Ceci avec une capacité d’accueil de 70 places en
période de pointe, avec répartition dans plusieurs salles suivant les
classes d’âge.
La fin des travaux et la mise en service de cette structure sont
programmées pour début 2016.

Jardins Communaux
Des jardins sont disponibles dans le lotissement du Closeau,
actuellement 3 jardins sont occupés. Les parcelles font
100m², pour plus de renseignements, veuillez contacter la
mairie.

Accueil des nouveaux arrivants
Pour la 1ère fois, une matinée de présentation de la commune
a été organisée le samedi 19 septembre pour les nouveaux
habitants de Ballots depuis 2014.
La commission du conseil municipal composée de Nathalie
ORY, Alexia DALIFARD, Margot RIVIERE et Maryline
POTTIER a animé cette matinée conviviale, accompagnée
des associations qui ont pu présenter leurs activités. Un livret
destiné aux nouveaux arrivants a été créé afin d’avoir toutes
les informations utiles sur notre commune. Ce rendez-vous a
été un succès et sera réitéré l’année prochaine. Si vous êtes
récemment arrivé sur notre commune et que vous n’avez
pas pu assister à cette matinée n’hésitez pas à demander ce
livret en mairie ou à le télécharger sur notre site
www.ballots.fr.

Route de Laubrières
Après l'aménagement de l'entrée d'agglomération route de La Roë, les
travaux d'effacement des réseaux route de La Selle et rue du haut de
l'allée, des travaux d'aménagement ont eu lieu en 2015 route de
Laubrières.
La réfection globale de la voirie qui intègre une chicane avec îlot central
en entrée de bourg puis 3 plateaux surélevés et quelques places de
stationnement, le coût total est de 492 478 € TTC auxquels il faut
retrancher 176 542€ de subventions (ETAT-DETR : 70 248 €, Conseil
Général : 21 294 € et 85 000 € pour l'enrobé final).
La mise en place d'une zone 30 et de ses équipements de limitation de la
vitesse ainsi que l'élargissement des trottoirs permet de sécuriser la
cohabitation entre les piétons et les nombreux véhicules circulant sur cet
axe.
Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs comme dans
l'ensemble du bourg et cet acte est verbalisable.
A noter également que sur cet axe et dès la rue nationale c'est la règle de
la priorité à droite qui s'applique.

Les Communes aux Noms Burlesques
Les 11 et 12 juillet c’est plus de 50 habitants de Ballots qui
se sont déplacés dans le village des Côtes d’Armor dénommé Le
Quiou, village situé près de Dinan avec une population de
seulement un peu plus de 300 habitants.
A l’occasion de ce 13ème rassemblement des communes aux noms
burlesques, 26 délégations étaient présentes dont Cocumont et
Montéton du Lot et Garonne, Vinsobres de la Drôme puis Andouillé
et Simplé.
Au cours de ce grand marché du terroir les représentants des
communes font découvrir leur commune, son environnement et sa
gastronomie, le tout dans une ambiance joyeuse et festive.
Nos producteurs locaux de jus de pommes, cidre, fromages,
rillettes, bière et huile ont pu faire déguster leurs produits.
Le nombre de Balloçais qui se déplace s’est encore élargi en 2015,
le souhait de tous est que cela soit encore le cas pour l’édition de
juillet 2016 à Marans en Charente Maritime.
Une soirée rétrospective a été organisée le 18 septembre.
Au cours de cette soirée a eu lieu une dégustation des produits des
différentes communes présentent au Quiou.
Une nouvelle association a été créée le 16 octobre. Son
objectif promouvoir la commune de Ballots sur le territoire national.
Son nom : « C’BALLOTS ! »
Les membres du bureau : Présidente Michèle BOURGEOLET,
Trésorier Stéphane GOUHIER, Secrétaire Jean-Yves FERRON.
L’association a deux membres d’honneur :
- Fernand JEUDY, qui est à l’origine de la participation de
Ballots à cette manifestation.
- Le Maire en exercice de la Commune.

Les infos du conseil municipal en bref
Chaufferies bois : En début d'année, il avait été décidé de prévoir l'installation d'une chaudière bois à
Récréamôm ainsi que de procéder au changement de celle de l'école publique. Ces deux chaudières à bois sont
maintenant installées et fonctionnelles. Ceci nous permettra de mutualiser leur approvisionnement en combustibles.
Pour rappel, le coût total était de 75 459.88 € TTC auxquels il faut retrancher 33870.78 € de subventions, soit un coût
total de 41 589.10 € TTC qui reste à charge.

Voiture électrique : Notre commune se voulant citoyenne, elle a donc acquis en début d'année un véhicule
Peugeot Partner électrique. Le coût était de 27881 € auxquels il faut retrancher 19 383.51 € de subventions. Son coût
réel pour la commune est de 8497.49 €.

La Renaissance : Monsieur et Madame DEBEIRE sont les nouveaux locataires du Bar La renaissance depuis
plusieurs mois maintenant. La commune a participé aux travaux nécessaires à leur installation, notamment dans la
partie logement. Grâce à cette reprise de commerce, le dynamisme économique est maintenu dans notre centre bourg.

Parc du pré du bourg : La zone humide se trouvant derrière le terrain de football porte désormais le nom de
Parc du pré du bourg. Des travaux d'aménagement, entièrement pris en charge par le Syndicat du bassin de l'Oudon,
ont été réalisés.

Toilettes publiques : Nos agents ont réalisé d'importants travaux de réhabilitation des toilettes publiques
situées derrière l'église.

Lotissement de la barrière : Quelques parcelles du lotissement de la Barrière ont été vendues. A ce jour,
9 restent disponibles.

Abri de Pêche au Parc des Loisirs : Les membres de l’association de La Gaule Craonnaise ont
fabriqué un abri pour les pêcheurs avec barbecue à disposition pour plus de confort. Les matériaux ont été fournis par
la commune.

Station d’Épuration : Nous attirons votre attention sur les déchets qui bouchent les canalisations d’eaux
usées et encombrent la station d’épuration. Les lingettes, rouleaux de papier toilette…ne sont pas des déchets à jeter
dans les toilettes mais dans les poubelles. Merci à tous pour votre vigilance.

Infos diverses
Sec
Section Gym : Les cours ont repris mi-septembre.
La cotisation annuelle est de 87 €, avec tarif dégressif pour plusieurs inscriptions de la même famille.
Facilités de paiement en 2 ou 3 fois, acceptons les chèques vacances, les tickets CAF, MSA et coupons
sport.
Les cours se déroulent au complexe sportif sauf ceux de la zumba qui ont lieu à la salle des fêtes.
A noter le gala annuel le vendredi 27 mai 2016 au complexe sportif
N’hésitez pas à nous rejoindre et renseignements : sectiongym.ballots1@orange.fr
L. GRIMAULT : 02.43.07.60.75 - F. BRETON : 02.43.07.25.63 – S. CHATELAIS : 02.43.06.90.68

Elections Régionales

les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015,
n’oubliez pas que la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.
Les nouveaux habitants peuvent venir s’inscrire avant le 31 décembre pour les élections suivantes.

Recensement militaire

Communication

Chaque jeune garçon ou fille doit se faire
recenser à la mairie de son domicile. La période
légale débute le jour anniversaire des 16 ans et se
termine à la fin du 3ème mois suivant.

Dates à retenir

15 novembre
Choucroute des AFN
28 novembre
Sainte Barbe, amicale des pompiers
4 décembre
Après-midi dansant
17 décembre
Repas de Noël du club de la bonne entente
22 janvier 2016
Vœux du Maire
4 juillet 2016
Passage du Tour de France à BALLOTS

10 13 20 nov et 4 5 déc à 20h
Théâtre à Ballots
Réservation 02-43-06-52-98
Ou 06-07-82-48-71
11 15 22 nov et 6 déc à 14h30
Théâtre à Ballots
Réservation 02-43-06-52-98
Ou 06-07-82-48-71
11 novembre
Commémoration Armistice 1918
Rassemblement à 9h15 à la mairie

Mairie : 02-43-06-52-08/mairie@ballots.fr
- Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h
- Mardi de 9h à 12h30
- Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Bibliothèque Relais :
- Lundi de 15h30 à 16h30
- Mardi de 16h30 à 18h
- Mercredi de 15h30 à 17h30
- Samedi de 10h30 à 12h

pour
votre
information, tous les comptes rendus de
conseil sont consultables dans le hall de la
mairie ou sur le site internet : www.ballots.fr

Agence postale : 02-43-09-03-88
- Lundi et mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
- Mardi et jeudi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h

Déchetterie de Ballots : 02-43-06-62-40 (ZA impasse des
bois)
- Mardi de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 9h à 12h
- Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

ADMR Ballots – service à domicile : 02 43 09 03 87 (15 rue Nationale à Ballots)
- Permanences téléphoniques le mardi 13h30 à 14h15 et le jeudi 15h45 à 16h30
- Accueil au public le vendredi de 15h45 à 16h45
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 !

