BALLOTS INFOS
novembre 2010

site internet
Notre site internet a fait
peau neuve !
Il est en ligne depuis le 15
septembre.
Vous pouvez dès à présent
vous y rendre pour trouver
toutes
les
informations
concernant la vie de notre
commune mais également
pour
avoir
les
liens
concernant vos démarches
administratives.
Des mises à jour sont en
cours mais n’hésitez pas à
nous faire remonter vos
remarques afin d’améliorer
cet outil de communication.
Voici l’adresse du site :
www.ballots.fr

Lotissement de la Barrière

Plus d’infos
page 3
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Informations diverses

Suite du dispositif argent de poche
Après la première opération mise en place
en avril, nous avons eu onze participants de
16 à 18 ans aux douze demi-journées
proposées en juillet par les membres de la
commission action sociale :
Maxime CHAUVIN, Séverine GOUHIER,
Frédéric VIOT et David CRAMPON.

L'ensemble des chantiers s’est bien
déroulé et peut être apprécié de tous. Les
jeunes ont reçu en contrepartie leur argent
de poche et ont bénéficié d'un atelier sur le
curriculum vitae et d’un entretien
d'embauche qui leur sera utile pour
appréhender le monde de l'emploi.

A nouveau encadrés par Yves garnier,
employé communal, ils ont repeint l’intérieur
de l’abri bus place de la Bascule, lasuré la
tribune du terrain de football, le modulaire de
l’école Aphonse Lefizellier et les bancs des
différents espaces publics, nettoyé et repeint
la cabine téléphonique anglaise à côté de la
mairie ainsi que le portail du cimetière.

Nouveauté : Un étui à 7€

Pensez-y, une bonne idée cadeau pour
Noël !

Un étui a été réalisé pour l’ouvrage de
notre commune. Il permettra un meilleur
rangement dans vos bibliothèques dû à sa
rigidité.
Le livre est toujours en vente en mairie, au
café de la Renaissance et à la boulangerie
de Ballots. Il est également disponible à la
librairie Lire et Ecrire à Craon, M Lire à
Laval, à l’espace culturel du centre
commercial Leclerc de Château-Gontier.
L’étui est vendu 7€!

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Dans le cadre de l'aménagement du centre bourg de Ballots, une commission a été
créée pour améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette commission a
pour rôle de faire le constat de l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de
proposer des améliorations.
Les membres de la commission souhaiteraient rappeler que chacun peut contribuer à
l'accessibilité de la voirie en se garant sur les stationnements à disposition et non
pas sur les trottoirs, comme nous avons pu le remarquer lors de nos déplacements. Le
respect de cette simple règle rendra également opérationnels les aménagements qui
pourront être proposés.

Deux nouvelles activités depuis la rentrée de septembre
Ø Un groupe de majorettes s’entraine tous les vendredis soir au complexe sportif.
Ø Une nouvelle association s’est créée depuis la rentrée septembre : le Bonheur du
geste. Tous les lundis soir à 18h30 à la salle des fêtes de Ballots.
Acquisition de chemin Toute personne souhaitant acquérir le chemin d’accès à sa
propriété appartenant à la commune est priée de se faire connaitre en mairie avant la fin
du mois de novembre.
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Le conseil municipal en bref

Commission Vie Locale
Ø Le bulletin municipal sera distribué en janvier. La clôture se fera mi-décembre afin
de permettre son édition. Les informations qui ne seront pas arrivées à temps en
mairie seront reportées dans le Ballots Infos de juin 2011.
Ø La commune vient d’acquérir une tente de réception (barnum) pouvant être louée par
les associations et particuliers. Pour tous renseignements s’adresser en mairie.

Commission Action sociale
Ø Modulation de la tarification de l'accueil périscolaire :Dans le cadre de sa politique
d'action sociale familiale, la CNAF (caisse nationale d'allocations familiales)
accompagne financièrement le développement et le fonctionnement des accueils
périscolaires. En contrepartie, elle oriente les collectivités vers une tarification
modulée en fonction des ressources des familles et nous demande d'appliquer cette
nouvelle consigne à compter du 1er Janvier 2011.
Ainsi, le conseil municipal a délibéré pour une grille de tarification à 3 tranches faisant
varier les tarifs dans une fourchette de - 3% à + 3% selon le quotient familial.
Les familles seront donc invitées à communiquer les documents justifiant leur dernier
quotient familial connu, fournis par leur caisse (CAF ou MSA).

Commission Finance / Economie / Développement durable
Les dépenses et recettes de fonctionnement ou d'investissement sont pour l'instant
conformes au budget voté en mars.
Ø Le bulletin municipal permettra d'annoncer les chiffres quasi-définitifs de chaque
budget 2010. Le Ballots Infos de juin, les budgets 2011 votés en avril.
Ø

.

Commission Urbanisme

Ø Désherbage : Il est rappelé à chaque riverain, que l'entretien des pieds de mur de
chaque maison ou parcelle est à sa charge ainsi que le déneigement.
Ø Lotissement de la Barrière : Le prix de vente des terrains a été fixé à 20€ HT le m².
L’étude d’aménagement du lotissement a été confiée au cabinet SELARL de
géomètres-Experts Fonciers « Elizalde&Associés » à Laval. Différentes rencontres
sont en cours afin de coordonner les différents intervenants. Les travaux de
viabilisation devront pouvoir s’effectuer en mars. Les constructions pourront démarrer
en septembre.
Ø Réaménagement du cimetière : Des travaux ont été effectués par nos agents
techniques communaux afin de faciliter le déplacement des usagers et la récupération
d’eau de ruissellement. Nous les remercions vivement pour la qualité de leur travail.
La population est informée qu'un nouveau point d'eau et une poubelle ont été
installés au milieu de notre cimetière, à proximité de la Grande Croix Centrale. De plus
amples informations concernant les travaux réalisés et à venir dans le cimetière vous
seront communiquées dans le prochain Bulletin Municipal par Eric LOUAISIL
conseiller municipal.
_______________________________________________________________________

Mouvement de personnel
Ø Accueil périscolaire : en l'absence d’Elodie PASCAL pour congé maternité, l'accueil
est géré par M. PASQUIER Daniel, Auxiliaire de puériculture et Animateur.
Ø Restauration scolaire / site complexe sportif : Compte tenu de l'évolution des
effectifs, 3 agents interviennent pour accompagner les enfants :
- Melle ELUARD Laetitia en remplacement de Melle PASCAL Elodie
- Mme HAUBOIS Isabelle
- Melle WAELKENS Julie, éducatrice spécialisée.
Ø Mercredi loisirs : au titre du CIAS, M. PASQUIER Daniel assure l'animation de ces
journées enfants en collaboration avec Mme FOURNIER Nelly.
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Actualités

Dates à retenir :
11 novembre 2010

11 décembre 2010

Commémoration de l’Armistice à 9h15

Sainte Barbe, amicale des pompiers

12 novembre 2010

17 décembre 2010

Loto de l’école St Antoine

Arbre de Noël de l’école A. Lefizellier

11-14-21 novembre à 14h30

Vacances de Noël

Théâtre à Ballots
Réservation 02-43-06-61-03

L’US Ballots organise pendant les vacances scolaires de
Noël, un tournoi jeune en salle ouvert à tous : licenciés & non
licenciés, garçons et filles de 6 à 15 ans.
Les dates paraîtront dans la presse.

12-13-19-20 novembre à 20h
Théâtre à Ballots

21 novembre 2010

31 décembre 2010

Choucroute des AFN

28 novembre 2010

St Sylvestre organisée par le comité des fêtes
Salle polyvalente St Aignan s/Roë Orchestre Arobase

Ste Cécile Batterie Fanfare

21 Janvier 2011

10 décembre 2010

Assemblée Générale AFN

Goûter de Noël de l’école St Antoine

28 janvier 2011
Vœux du Maire

Spectacle
La compagnie du rideau attelé fera étape à Ballots au mois de mars. Vous verrez
donc sur notre commune, 3 roulottes et une yourte installées pendant une semaine.
Différents spectacles ou concerts de chants, contes et poèmes seront donnés.
Les dates ne sont pas encore connues et paraîtront dans la presse.

Bibliothèque Relais :
L’heure du conte (30min)
Mercredi 24 novembre à 16h
Mercredi 15 décembre à 16h

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

Test de connectivité internet
La commune a été équipée en haut débit. Afin de mieux connaitre l’efficacité des
connexions nous souhaiterions que vous fassiez un petit test gratuit.
Allez sur le site http://mire.ipadsl.net/ ou tapez www.adsl-mire.com
Merci de faire remonter vos résultats avec vos coordonnées via le site www.ballots.fr
ou par mail à mairie-ballots@wanadoo.fr

ADMR Ballots – service à domicile( 02 43 09 03 87 (15, rue Nationale à Ballots)
N’hésitez pas à vous renseigner lors :
· des permanences téléphoniques le mardi (13h30 – 14h15) et le jeudi (15h45 – 16h30)
· de l’accueil au public le vendredi de 15h45 à 16h45

Horaires Mairie ( 02 43 06.52.08

Nouveaux horaires de l’agence postale

lundi au jeudi 9h à 12h30 et de 14h à 18h

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

Vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 17h

9h à 12h fermé l’après-midi

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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