BALLOTS INFOS
Novembre 2014
Les événements passés
Planète en fête
La 11ème édition du festival Planète en fête a été organisée les 28 et 29 juin
derniers dans notre commune. Un événement organisé par le Civam Bio de la
Mayenne. Planète en fête est un salon de l'agriculture biologique et du
développement durable. Il rassemble tous les acteurs dans les domaines de la
protection de l'environnement : développement durable, agriculture
biologique, énergies renouvelables, habitat sain, mobilité, commerce
équitable, santé, acteurs associatifs et professionnels, avec un total de 120
exposants pour l'édition 2014.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce grand événement
sur Ballots.

Fleurissement
Notre commune a obtenu le 2ème prix d’encouragement
départemental. Le jury a tenu à récompenser les efforts de
réaménagement du centre bourg faits par nos agents, en offrant un
cyclamen, un hêtre, un livre et un bon d’achat.
Nous vous rappelons que nous devons tous nettoyer les abords de nos
propriétés, ceci afin de donner une image positive de notre commune.
C’est un effort collectif qui participe au bien être de chacun

Argent de poche été 2014
9 jeunes ont participé cette année au dispositif argent de poche pour réaliser des travaux d'amélioration
du cadre de vie sur la commune :
Chauvin Laurine, Coutard Margaux, Dalifard Simon, Guimard Elisa, Legrand Alexis, Marais Hugo,
Ménard Antoine, Moreau Aléna et Paillard Céline ont réalisé notamment :
Tracés de jeux, lasure de mobiliers urbains, actualisation du site internet, archivage et entretien
d'espaces verts.
Les élus référents Maxime CHAUVIN, Alexia DALIFARD et Catherine CHEVALIER remercient les
agents municipaux pour avoir encadrés les jeunes.

Les Communes aux Noms
Burlesques
Cette année une équipe de 14 personnes est partie à
Beaufou en Vendée les 19 et 20 juillet pour représenter
notre commune. Chaque année, l’équipe s’étoffe et
l’ambiance est de plus en plus conviviale. Alors venez
nous rejoindre pour la prochaine édition les 11 et 12
juillet 2015 au Quiou en Bretagne, seule la bonne
humeur est de rigueur !

Visite de Mme la Sous-Préfète : Mme
FRESNAY
Nous avons accueilli Madame La Sous-Préfète le lundi 20
octobre 2014 dans notre commune. Nous lui avons présenté
notre commune et nous avons pu échanger sur divers sujets.
Elle a également visité l’entreprise FONLUPT avec les élus
de Ballots.

Vos élus

Maire : François QUARGNUL

1er adjoint : Raymond HOUDIN

Catherine CHEVALIER

Barbara GAUTUN

2ème adjoint : Maxime CHAUVIN

Alexia DALIFARD

Christel JEGU

Maryline POTTIER

3ème adjointe : Nathalie ORY

Jean-Yves FERRON

Manuella GAUDIN

Liliane MAILLERIE

Valéry MARAIS

Fabrice RIOTTOT

Margot RIVIERE

Les projets 2015
Espace récréamôm
L’espace récréamôm sera en travaux sur le 1er semestre 2015. Ces travaux sont nécessaires afin de
redonner une jeunesse à ce bâtiment, d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions et respecter
les normes en vigueur pour l’accueil des enfants.

Les travaux route de Laubrières
Fin novembre : travaux de réseaux concernant une canalisation d'eaux pluviales et début 2015 travaux
de voirie.
Seront réalisés 3 plateaux comme zone de ralentissement limité à 30 km heure, une allée pour piétons
jusqu'à la voie douce et un terre-plein central face à l'entrée du lotissement de la Barrière.
Un plan de ces travaux est affiché en mairie.
Ces 2 projets vous seront présentés plus en détail aux vœux du maire, le 16 janvier 2015.

Les infos du conseil municipal en bref
Finances
Madame KAPFER trésorière principale a présenté la situation financière de la commune fondée sur
l’analyse rétrospective des exercices 2011 à 2013 du budget principal, lors de la dernière réunion de
conseil.
La situation financière de la commune est équilibrée, l’autofinancement dégagé a permis de réaliser des
investissements et de maîtriser l’endettement sans avoir augmenté la fiscalité communale.
Tous les ratios analysés par Mme KAPFER se sont améliorés, les capacités d’autofinancement (CAF
Brute et CAF Nette) ont progressé.
Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté plus rapidement que les charges réelles.
Ainsi le bon état financier du budget communal permettra :
La réalisation des travaux à l’espace Récréamôm
Les travaux de voirie programmés et planifiés dans l’agglomération.
L’analyse de notre trésorière principale confirme une bonne gestion financière de notre commune.

Action sociale
Les TAP (Temps d’activité périscolaire) ont été mis en place à la rentrée de septembre. Pour ces
activités les enfants sont répartis sur plusieurs sites. 14 animateurs ont été recrutés pour encadrer les
enfants par catégorie d’âge. Le programme d’activité a été élaboré à l’échelle intercommunale dans le
cadre du projet éducatif de territoire. Un premier bilan sera établi à la fin du premier trimestre.
Santé : le remplacement du docteur Aussage est en projet. Des rencontres sont en cours avec les
élus de Ballots et le groupement de coopération sanitaire du pôle santé.

Urbanisme
Balayage des rues : Le conseil municipal a signé un devis de balayage mécanique des rues de
l’agglomération, 3 circuits ont été validés. 2 circuits avec passage tous les 3 mois (lotissements, routes
de : St Aignan, La Selle Craonnaise Laubrières et Cossé le Vivien, et un circuit avec passage tous les 2
mois (centre bourg). Le premier passage de celui-ci a été réalisé le jeudi 30 octobre. Le plan est
consultable en mairie.
Il est rappelé à chaque riverain, que l'entretien des pieds de mur de chaque maison ou parcelle
est à la charge de ceux-ci, tout comme le déneigement.
PLU (Plan local d’Urbanisme) : La réflexion de la commission communale sur le Plan Local
d’Urbanisme touche à sa fin. L’arrêt de projet du PLU par le Conseil municipal a dû être différé afin de
prendre en compte les nouvelles dispositions législatives de mars et octobre derniers : Loi ALUR et Loi
d’Avenir pour l’agriculture. Ces lois ont des conséquences sur le PLU, notamment concernant les
évolutions du bâti existant en campagne. Une réunion de travail est prévue dans le courant du mois pour
finaliser le PLU en vue d’un arrêt de projet fin 2014/début 2015. L’ensemble de la population sera
informé du début de l’enquête publique par voie de presse et d’affichage (prévue pour mi-2015). En
attendant le dossier de PLU sera soumis pour avis aux services de l’Etat.
Notre communauté de commune fusionnera le 1er janvier 2015 avec celle de Cossé le Vivien et celle
de Renazé / St Aignan. Après la fusion le nouveau nom sera :
« Communauté de Communes du Pays de Craon »
Vos élus communautaires : François QUARGNUL, Maxime CHAUVIN, Nathalie ORY

Infos diverses
Mouvement de personnel
 Départs à la retraite : Gilberte et Yves Garnier.
 Embauche : Gwladys CLAVIER :
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) pour l’école LEFIZELLIER

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

Inscription électorale

Communication :

Les nouveaux habitants peuvent venir s’inscrire
sur la liste électorale de Ballots avant le 31
décembre

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

8 15 22 novembre à 20h
Théâtre à Ballots
Réservation 02-43-06-52-98
Ou 06-07-82-48-71
8 11 16 23 novembre à 14h30
Théâtre à Ballots
Réservation 02-43-06-52-98
Ou 06-07-82-48-71
11 novembre 2014
Commémoration Armistice 1918
Rassemblement à 9h15 à la mairie
16 novembre
Choucroute des AFN

29 novembre
Sainte Barbe, amicale des pompiers
7 décembre
Repas CCAS
13 décembre
Concert de noël à l’église
18 décembre
Repas de Noël du club de la bonne entente
31 décembre
St Sylvestre organisée par le comité des fêtes
Salle polyvalente St Aignan s/Roë
16 janvier 2015
Vœux du Maire

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

Bibliothèque Relais :
- Lundi de 15h30 à 16h30
- Mardi de 16h30 à 18h
- Mercredi de 15h à 17h
- Samedi de 10h30 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 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 !

