BALLOTS INFOS
Novembre 2018
Les évènements

Inauguration de la salle des fêtes
L’inauguration de la salle des fêtes a eu lieu le 26 mai
dernier. Les élus, artisans et financeurs étaient présents.
Ce fut l’occasion d’expliquer les différentes étapes de la
transformation de notre salle des fêtes.

Argent de poche
Une très belle fresque a été réalisée à l’espace
Récréamôm cet été. Ce projet a été mené en coopération
avec le CIAS du Pays de Craon. Les dessins sont
l’œuvre des enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire
ou l’accueil de loisirs. Ils ont réalisé les peintures avec
des jeunes dans le cadre du dispositif « argent de
poche ». Remerciements à Isabelle CHEREAU,
graphiste, Laëtitia ELUARD, directrice de l’accueil et
aux agents communaux pour leur accompagnement.

C’Ballots
Les 6 et 7 juillet 2019, Ballots accueillera le 17ème festival
gourmand des communes aux noms burlesques : marché des
terroirs, défi des maires, cavalcade, concerts, animations
diverses…C’est l’association C’Ballots qui gère le projet.
Plusieurs commissions ont été créées afin de répartir les tâches
par thématique (décoration, logistique, restauration,
hébergement…).Elles se réunissent toutes ensembles une fois
par mois.
Tous les habitants sont les bienvenus pour participer à une ou
plusieurs commissions selon leur sensibilité et disponibilité.
Les jeunes de la commune participent aussi, notamment par
l’intermédiaire de l’opération argent de poche.
Dès maintenant, les réunions de travail anticipent sur le plaisir
de recevoir et d’être ensemble.
Venez les rejoindre lors des prochaines réunions :
30 novembre 2018 – 21 décembre 2018 – 11 janvier 2019 –
15 février 2019 – 15 mars 2019 – 12 avril 2019 – 17 mai 201914 juin 2019 à 20h30 à la salle des fêtes de Ballots.

Ecole Alphonse Lefizellier
A la rentrée de septembre, l’école Alphonse Lefizellier a vu ses effectifs augmenter. Les 115 élèves inscrits à la rentrée ont
permis d’obtenir l’ouverture d’une 5ème classe pour l’année 2018-2019.

Création de l’association Arti’Com
Association nouvelle, cette dernière s’est fixée pour objectif de regrouper tous les artisans et commerçants de la
commune autour de plusieurs objectifs :
- Promouvoir la diversité économique de Ballots,
- Faire vivre le centre bourg de notre commune,
- et permettre à chacun de se faire connaître.
Les premiers membres titulaires du bureau de cette nouvelle entité sont Mélanie HAMARD (Fil d’Histoire) Présidente,
Charlotte FERRAND (Es’Ethik), Secrétaire et Annie CHAUVIN (Boulangerie) trésorière.
Les évènements que nous organiserons :
* Le marché de Noël est l’évènement incontournable de fin d’année. Il permet à tous de venir découvrir ou redécouvrir les
savoirs faire de chacun en vue de guider les choix du bonhomme en rouge.
*La chasse aux œufs de Pâques, où petits et grand se retrouvent autour d’un même objectif : chercher les œufs dans la
convivialité !
*La fête de la Musique, l’occasion pour les balloçais de découvrir des artistes de la région !
Vous êtes artisans ou commerçants, micro-entrepreneurs, ou profession libérale et vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas à vous manifester pour faire partie de cette belle aventure !
Vous n’êtes pas commerçants ou artisans, mais vous souhaitez devenir mécène de notre association et soutenir
l’organisation d’évènements, vous êtes les bienvenus.
Nous contacter : Présidente Mélanie Hamard : 07.82.12.67.47

C’Ballots week-end des 6 et 7 juillet 2019
Pour accueillir les membres des délégations participantes, nous recherchons des personnes pouvant héberger
gracieusement le temps d’un week-end (2 nuits avec petit-déjeuner).
Si vous disposez d’une ou plusieurs chambres ou d’un terrain pouvant accueillir toile de tente, caravane ou camping-car,
prenez contact auprès de la commission hébergement :
Liliane 06.22.50.50.17 / Claude 06.72.17.11.20 ou mail : hebergementcballots@gmail.com

Festival des 37
Le festival des 37 est un festival de cinéma populaire
réalisé par et pour les habitants. 14 courts métrages
créés seront visibles lors de projections itinérantes
pendant le festival.
Ballots accueille une représentation le 11 décembre
prochain, pour plus de renseignements voir sur le site
internet : festival des 37-pays de craon.
Mail ateliersdechanges@ciasdecraon.fr
tél : 06-44-74-77-06

Téléthon
Le 21 octobre, les motards de l’association de la Vallée
de Vaiges ont fait une pause déjeuner à la salle des
fêtes de Ballots, cette ballade dans le sud Mayenne
était au profit du Téléthon

IntraMuros
La commune met à la disposition de tous une application
mobile disponible sur Google Play et App Store. Celle-ci
permet à toutes nos associations de communiquer
directement avec les utilisateurs d’IntraMuros qui
pourront suivre les informations de leur commune mais
aussi celles des alentours.
Vous, président d’association, contactez-nous pour vous
inscrire à ce nouveau service.

Travaux route de Craon : Après les travaux de voirie en entrée d'agglomération notamment l'implantation d'un
rond-point, la deuxième phase concernera la voirie qui va du rond-point à la Place du commerce. Les plans peuvent être
consultés en mairie ou sur le site internet de la mairie. Les estimations financières sont en cours, une demande de DETR
(Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) 2019 sera faite.

Travaux route de Laubrières :

Suite aux travaux de voirie, les tranchées de réseaux qui avaient été effectuées
dans le sous-sol argileux ont créé des points de faiblesse dès le premier hiver. Le pourcentage de poids-lourds parmi les
véhicules qui circulent sur cet axe est beaucoup plus important que la moyenne.
Ces 2 facteurs réunis ont déstabilisé le support, la chaussée a manqué de structure d’où les faïençages qui sont apparus. La
municipalité a demandé de refaire des travaux, ceux-ci sont à la charge de l’entreprise exécutante et au Conseil
Départemental pour l’enrobé.

Personnel Communal : Suite au départ de Guillaume BELSEUR, nous avons accueilli Jonathan CORMIER.

Repas des aînés :

Le repas des aînés a eu lieu de dimanche 4 novembre dernier, 91 convives étaient présents à la
salle, 12 repas ont été emmenés à domicile pour des personnes ayant des difficultés à se déplacer.
La doyenne de ce repas était Mme Louise HÉVIN âgée de 96 ans.

Desherbeur mécanique : En raison de l’interdiction totale d’utiliser des produits phytosanitaires, 3 desherbeurs
mécaniques avec brosses ont été achetés avec 5 autres communes de la Communauté de Communes.

Implantation ou modification de clôture :

ces travaux sont soumis à une déclaration préalable, il est
obligatoire de remplir cette demande, document à prendre en mairie ou à télécharger. Un premier accord du service
urbanisme de Château-Gontier (situé à la mairie) doit être obtenu, les règles du Plan Local d’Urbanisme de la commune
doivent être respectées. Ne pas poser ni même acheter les matériaux avant d’obtenir une réponse écrite de la mairie.

Vente de bois : Bois à faire en forêt communale réservé uniquement aux habitants de Ballots, s’inscrire en mairie.

Infos diverses
Sec
Antenne free : la mise en service se fera courant novembre 2018.
Recensement militaire :
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.

23 nov à 20h et 24 nov à 14h30
Théâtre à Ballots
Réservation 06-07-82-48-71
21 et 22 novembre
Concours de Belote par Génération Mouvement
23 novembre
Réunion Publique Arti’Com
24 novembre
Sainte Barbe, amicale des pompiers
30 novembre
Réunion C’Ballots
6 décembre
Repas de Noël du club Génération Mouvement
7 décembre
Après-midi dansant
11 décembre
Festival des 37
4 janvier 2019
Après-midi dansant
25 janvier 2019
Vœux du Maire

Communication :

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

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
Agence postale : 02-43-09-03-88
-

Lundi et mercredi de 9h à 12h et 14h à
17h
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h

Bibliothèque Relais
- Mardi de 16h30 à 18h
- Mercredi de 10h30 à 12h
- Samedi de 10h à 12h
Déchetterie de Ballots : 02-43-06-62-40
(ZA impasse des bois)
- Mardi de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 9h à 12h
- Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Maison de Services Au Public : Bâtiment du CIAS au 29 rue Nationale à Craon
02.43.09.09.65 / msap@cias.paysdecraon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
La MSAP du Pays de Craon c’est un lieu d’information, d’orientation et de permanences (ces
permanences se font uniquement sur rendez-vous auprès de la MSA, de la mission locale,
espace emploi, service pénitentiaire insertion et probation, centre d’informations sur le droits
des femmes et des familles, caisse d’allocations familiales, maison des adolescents et union
française des centres de vacances).

La peste porcine : Les détenteurs de porcs et de sangliers à titre professionnel ou non doivent
(dès 1 seul animal) faire une déclaration auprès de l’EDE au 02.43.67.37.30 à compter du 1er
novembre 2018.
Des affiches sont en mairie (dans le hall et panneau affichage à l’extérieur) ainsi que sur le site
internet et la page Facebook de la mairie.

