BALLOTS INFOS
juin 2012

Pôle Santé
Le pôle santé accueille les infirmières depuis
le 12 mars 2012.
Les permanences du cabinet sont :
le lundi-mercredi-vendredi de 8h30 à 10h
avec ou sans rendez-vous.

Un composteur de quartier
Le 26 avril 2012, a été inauguré le
composteur de quartier chemin du
Claray. Il est attaché aux lotissements
de la Motte et du Claray.
Des
guides
composteurs
vont
régulièrement voir si l’utilisation est
conforme et si les déchets entreposés
respectent les normes de compostage.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Depuis quelques mois, le PLU est en réflexion sur la commune.
Différents acteurs se sont déjà réunis et un diagnostic agricole est en cours.
Des ateliers de réflexion se mettent en place dès à présent.
-« formes urbaines, modes d’habiter, population » le 18 juin.
-« déplacement, comment réduire la place de la voiture, la place de l’activité dans
le contournement, le bruit, la sécurité et la gestion des déchets » le 16 juillet
-« paysage, eau biodiversité et agriculture » en septembre date non précisée
Si des personnes souhaitent y participer, les inscriptions se font en mairie.
Par la suite, des réunions publiques d’informations auront lieu régulièrement.
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Activité Economique

Fermeture du Crédit Mutuel
Cette décision, annoncée tardivement par les responsables du Crédit Mutuel, a motivé le
conseil municipal à exprimer son profond désaccord.
Une motion a été adoptée à la réunion du conseil municipal du 23 avril 2012, puis envoyée
à la sous-préfecture et au Crédit Mutuel.
Elle est consultable en mairie et sur le site internet.
Cependant cette démarche a peu de chance de modifier la décision déjà prise.
Le conseil municipal étudie une solution alternative.
Dans la mesure de ses possibilités, le conseil municipal soutient et soutiendra les
commerçants dans leurs activités et encourage la population locale à se joindre à lui.
C’est indispensable pour essayer de conserver notre tissu commercial actuel.

ESCAPE VOYAGES
Depuis le début du mois de
mai, l’entreprise ESCAPE
VOYAGES, basée dans la
Zone Artisanale, route de
Craon à Ballots, a changé de
propriétaires.
Mme
DURAND,
MM
SELLIER et BRETON ont
officialisé la transmission de
leur entreprise à M. VALLEE
et M. LEPRIEUR à l’occasion
d’une rencontre avec le
personnel de la société et en
présence de M. le Maire.
Les repreneurs ont également
profité de cette occasion pour
rappeler leur attachement aux
valeurs de qualité et de
proximité véhiculées par cette
PME et leur volonté de
s’inscrire dans la continuité
des actions entreprises par
les cédants.

La société ESCAPE VOYAGES réalise des circuits
de transport scolaire et de ligne régulière pour le
compte du Conseil Général de la Mayenne mais aussi
des voyages en autocar de tourisme en France et en
Europe.

Pour tout renseignement : contact@escape-voyages.fr

Page 3

Infos diverses
10ème Rencontre des Communes de France
Aux NOMS BURLESQUES

Depuis 10 ans, la commune de Ballots est
représentée par Fernand Jeudy à ces
rencontres organisées dans toute la France.
Cette année, cette manifestation est en
Mayenne, plus exactement à Andouillé le 7
et 8 juillet.
Pendant ces deux jours, vous pourrez
découvrir les produits des terroirs des
différentes communes présentes.
Vous y retrouverez bien sûr le stand de notre
commune associé à celui de la commune de
Simplé.
Toute personne souhaitant participer peut
s’inscrire en mairie. Des créneaux de 2h
seront mis en place pour la tenue du stand.
Une soirée est organisée le samedi au tarif
de 20€. Les inscriptions sont à faire en
mairie avant le 20 juin.

Restaurant scolaire

A partir de la rentrée de septembre 2012,
les enfants seront accueillis dans un lieu
unique de restauration :
la nouvelle salle de l’EHPAD

Inauguration
Le panneau confectionné par les jeunes
pendant l’hiver a été inauguré le 21 avril à
l’entrée du sentier pédestre, derrière la
déchetterie.
Etaient présents à cette inauguration les
jeunes du dispositif argent de poche, les
agents techniques qui les ont encadrés, des
parents, M. le Maire François Quargnul, M.
Maxime Chauvin, Adjoint, et des membres
de la commission action sociale
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Infos diverses
Les règles de bon sens

Nuisances sonores
Selon l’arrêté n° 2008-D-278 portant réglementation des bruits de voisinage
- Pour les particuliers (bricolage avec matériel comme ponceuse, perceuse….et
jardinage comme tondeuse, taille haie..), les travaux ne peuvent être
effectués que :
 Les lundi – mardi – jeudi – vendredi de 8h30 à 12h / 14h à 19h30
 Les mercredi et samedi de 9h à 12h / 15h à 19h
 Les Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
- Activités agricoles les dispositifs sonores pour effarouchement des nuisibles
sont interdits du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil et toute la
journée des dimanches et jours fériés.
Brûlis
Depuis que la déchetterie a été mise en service, il est interdit de faire des brûlis, quels
qu’ils soient, tout au long de l’année ! Pensez à vos voisins !
La déchetterie est ouverte : mardi de 13h30 à 17h30, jeudi de 9h à 12h et le samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Vente de matériel
La commune vend son ancien copieur.
Toute personne intéressée pourra s’adresser en mairie.

Parole aux associations
Créées par 3 passionnées du bâton qui ont voulu dépoussiérer les majorettes.
Pour émerveiller petits et grands dans toutes les fêtes.
Voici venu les Majorettes Nouvelle Génération.
Les MNG, des étincelles qui vont briller.
Ayant débutées en juillet 2010.
Même si on n’était que 6 (aujourd’hui 30).
Donnez-leur une chance.
Elles peuvent venir ou non accompagnées d’une fanfare pour s’éclater.
Allez les MNG !
Son président Marc TRETON
Quand il faut monte le ton.
Son vice-président Daniel VELÉ.
Sans lui rien n’aurait existé.
Sa trésorière Christina EDON
Qui gère tous nos fonds.
Son vice-trésorier Jean CANU
Qui l’aide quand elle n’y arrive plus.
Et enfin sa femme
Secrétaire dans l’âme
J’ai nommé Lydie Canu
Qui nous fait des comptes rendus.
Ainsi est formé notre bureau
Qui nous procure tout ce qu’il nous faut.
Les capitaines
Émilie, Ophélie, Cécile.
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Page à retourner en mairie

Sondage concernant le carrefour « place du commerce » : votre avis
nous intéresse !
Numérotez de 1 à 4 par ordre de priorité (1 étant la 1ère priorité)
Maintien des 2 stops avec coussins berlinois (situation d’aujourd’hui)

Maintien des 2 stops sans coussins berlinois

Remise en place des feux tricolores

Partie à découper

Aménagement d’un rond point surbaissé

Autres propositions :...........................................................................................

Accueil stagiaire ou apprenti
En novembre dernier, nous vous sollicitions pour héberger des stagiaires ou apprentis sur
notre commune.
L’opération fonctionne puisque depuis le début de l’année, 2 stagiaires ont pu être
accueillis chez l’habitant.
Pour ceux qui étaient hésitants, vous pouvez vous lancer !
Si vous avez une chambre à mettre à disposition d’un(e) jeune pour une durée de stage
ou d’apprentissage, merci de remplir le coupon ci-dessous :
Nom :........................................………………………………………….
Prénom :.....................................………………………………………….
Adresse :.....................................................................................
Possibilité d’accueil :
1 personne
2 personnes
Homme

Femme

pas de préférence

Recensement 2013
Le prochain recensement se fera en 2013. Pour le réaliser, la commune aura besoin de 2
agents recenseurs.
Si vous voulez vous porter candidat, inscrire vos coordonnées ci-dessous.
Nom :.................................................................................
Prénom :...............................................................................
Adresse :..............................................................................
N° de téléphone....................................................................
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Expression libre

Commission Vie Locale
-………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………..

Commission Action sociale
-………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………..

-…………………………………………………………………………….…..
-…………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………….

Commission Urbanisme
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………
-……………………………………………………..……………………………..

Autres sujets
-………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………………….

Partie à découper

Commission Finances / Economie / Développement durable
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Le conseil municipal en bref

Commission Vie Locale
 Pendant 4 semaines, Fabien, étudiant à l’IUT de Laval en
communication, a réalisé une plaquette présentant la commune. Elle est
destinée aux nouveaux arrivants et aux personnes de passage. Il a
également conçu un film de présentation de la commune qui nous
permettra de mieux présenter notre village.
 La commune a décidé de maintenir le concours communal de
fleurissement.

Commission Action sociale
 Cet été, la municipalité a décidé de reconduire le dispositif argent de poche qui permet
à des jeunes de 16 à 18 ans de réaliser des petits chantiers sur la commune.
 A la rentrée prochaine, la commune de la Roë intégrera le Regroupement
Pédagogique Intercommunal Concentré de Ballots / Livré La Touche.

Commission Finances / Economie / Développement durable
 Pas de hausse des taux d'imposition pour 2012
 Comme annoncé dans notre dernier bulletin municipal, vous trouverez ci-après :
Le compte administratif principal 2011 qui présente un solde positif de 104 852 €
100%
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INVESTISSEMENTS

40%

FONCTIONNEMENT

30%
20%
10%
0%
DEPENSES 1 497 143 €

RECETTES 1 601 995 €

Le budget primitif 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
Fonctionnement
Investissement
Commune
1 115 325,92 €
603 683,70 €
Assainissement
67 685,31 €
50 337,78 €
Lotissement du Claray
8 111,95 €
5 810,24 €
Lotissement La Barrière
185 403,02 €
128 118,02 €

Commission Urbanisme
 Des coussins berlinois ont été mis en place pour sécuriser le carrefour des routes de
Craon, Cossé le Vivien et La Selle Craonnaise. Votre avis nous intéresse (voir
sondage page 5).
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Actualités

Dates à retenir :
17 juin 2012
Election législative
17 juin 2012
Kermesse Ecole Saint Antoine
21 juin 2012
Repas des 80 ans : club de la bonne entente
23 juin 2012
Méchoui organisé par les AFN
24 juin 2012
Fête de l’école Alphonse Lefizellier
30 juin 2012
Course cycliste au plan d’eau et lotissement
Ecole du cyclisme de Cossé le Vivien
25. 26. 27 août 2012
Fête communale par le Comité des Fêtes
Samedi soir : grillade party
Dimanche : vide-grenier, défilé,
fête foraine, course cycliste, feu d’artifice
Lundi : 51ème circuit des bruyères

1er septembre 2012
Classe2
7 septembre 2012
Après-midi dansant par les Amis du Bal
5 octobre 2012
Après-midi dansant par les Amis du Bal
20 octobre 2012
Repas dansant US BALLOTS
2 novembre 2012
Après-midi dansant par les Amis du Bal
4 novembre 2012
Repas CCAS
18 novembre 2012
Choucroute des AFN
25 novembre 2011
Sainte Cécile par la batterie fanfare
l’Espoir

Activité de loisirs été 2012
Pour les 3-10 ans : du 06 juillet au 03 août
Un accueil de loisirs sera proposé du 20
août au 3 septembre sur Craon.
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.

Bibliothèque Relais
Mercredi 20 juin à 16h15: 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

Horaires Mairie  02 43 06.52.08

Horaires 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 9h à 12h fermé l’après-midi

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

Le vendredi 9h à 12h30 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 !

