BALLOTS INFOS
novembre 2011
Extension EHPAD(maison de retraite)

Les travaux d’extension de
l’EHPAD avancent !
La réception du chantier
pour la partie pôle santé est
prévue le 14 novembre
prochain.

Accessibilité
Un premier
aménagement a été fait
pour le stationnement
des personnes à mobilité
réduite.
Il se situe entre la mairie
et la salle des fêtes.
Merci de respecter cet
emplacement !
Ceci est un début,
d’autres emplacements
de ce type sont prévus
dans les aménagements
futurs du centre bourg.
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Informations diverses

Taille des haies
Nous attirons votre attention sur l’entretien
des vos haies. Les distances de plantations
et les hauteurs sont réglementées (voir
tableau).
De même pour les plantations en bordure
des axes routiers, elles ne doivent pas
dépasser la limite de propriété. En cas de
non-respect et de gêne l’élagage réalisé
vous sera facturé.

.

Défibrillateur
Un défibrillateur a été installé cet été à
l’extérieur du complexe sportif.
Il est accessible à tous en cas de malaise
cardiaque. Il suffit de suivre les instructions.

Pensez à appeler le 15

Les règles de bon sens
 Lors du stationnement des véhicules, pensez à laisser un espace suffisant sur
les trottoirs côté habitation pour le passage des piétons, des fauteuils roulants et
poussettes. Chacun un jour peut être concerné, pensez-y !
 Avis aux propriétaires d’animaux domestiques, les trottoirs doivent rester propres !
 Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, même en laisse, à entrer dans le
cimetière.
 2 conteneurs ont été mis à disposition dans le cimetière afin de séparer les
déchets des autres déchets. Merci pour votre collaboration
 Depuis que les déchetteries ont été mises en service, il est interdit de faire des
brûlis, de quelle que nature qu’ils soient, tout au long de l’année !

Parole aux associations
 L’Association nouvellement créée, « BALLOTS se défoule », organise une
course à pieds de 9 kms en Mai 2012.
Par ailleurs, elle propose, au bénéfice du Téléthon, les 3 et 4 décembre 2011, un circuit
de 800 mètres à effectuer à votre rythme, en marche ou course à pied, seul, en famille,
en groupe, à partir de 10h30 jusqu’à 15h. Une participation minimum de 2€ par
personne sera demandée pour ce parcours sécurisé (don supérieur accepté). Départ et
arrivée place de la Bascule (route de Cossé).
 La section Gym, rappelle qu’il reste des places disponibles au cours du lundi matin
de 9h à 10h. Ce cours est ouvert à tous ; les inscriptions restent ouvertes toute
l’année.
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Le conseil municipal en bref

Commission Vie Locale
 Concours fleurissement, cette année la remise des prix du fleurissement ne se fera
pas en même temps que les vœux. Une soirée spéciale sera organisée avec
intervenant. La date n’est pas encore arrêtée.
 Les Rencontres Balloçaises, le 11 septembre dernier a eu lieu la 2ème édition.
Malgré le temps pluvieux du matin la journée s’est déroulée sous le signe de la
convivialité. Une journée riche en démonstration et activité en tout genre. Cette
journée permet à chaque acteur de la vie associative et économique de la commune
de se faire connaître. Une soirée rétrospective sera organisée dans les prochains
jours.

Commission Action sociale
Dispositif argent de poche 14 jeunes ont
participé à différents travaux sur la commune
comme : les peintures du théâtre, du portail de
l’accueil périscolaire, et des abris du foot.

Commission Finance / Economie / Développement durable
 Les dépenses et recettes de fonctionnement ainsi que d'investissement sont pour
l'instant conformes au budget voté en mars.
 Économie d’énergie : Les ampoules de l'éclairage public, route de Laubrières et
celles du prochain lotissement, seront des leds. Cela permettra de commencer à
diminuer la consommation d’électricité.

Commission Urbanisme
 Taille des arbres bordant nos voies et chemins communaux. Il y va de l'intérêt de
.

tous, pour leurs longévités, que la taille puisse être réalisée à la goutte d'eau des
limites de propriété, quand cela est possible. En effet les portions de voiries qui ne
sèchent pas s'abîment très vite surtout en hiver
 Lotissement de la Barrière. La viabilisation du lotissement est terminée. Les 1ères
constructions sortent de terre. Ils restent des parcelles de libres. Pour tous
renseignements s’adresser en mairie.
 Sécurité routière, le conseil municipal a été interpelé sur différents axes de la
commune (route de Cossé, Laubrières et centre bourg). Des études sont en cours sur
l’ensemble de la commune, des aménagements en découleront très prochainement.

Mouvement de personnel
 Agent technique : Départ à la retraite de Claude GOUSSÉ
 Accueil périscolaire Muriel Bellanger en remplacement de Julie WAELKENS

Divers
Les nouveaux conteneurs individuels seront livrés entre le jeudi 3 novembre et le
mercredi 9 novembre prochain. Les anciens conteneurs pourront être récupérés par
l’entreprise GAUDIN à partir du 2 janvier 2012.
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Actualités

Dates à retenir :
4 novembre

2 décembre

Après-midi dansant par les amis du bal

Après-midi dansant par les amis du bal

8 novembre

3 et 4 décembre

Championnat Européen de boxe à Laval

Téléthon organisé par « Ballots se défoule »

Avec Stanislas SALMON originaire de Ballots
Un car est organisé. Résa à la Rennaisance

Sainte Barbe, amicale des pompiers

11 novembre

10 décembre
31 décembre

Armistice à 12h

St Sylvestre organisée par le comité des fêtes
Salle polyvalente St Aignan s/Roë
résa chez Brigitte DION 02-43-06-65-84

18 novembre
Loto école St Antoine

11-13-20 nov. et 4 décembre à 14h30

6 Janvier 2012

Théâtre à Ballots Résa 02-43-06-52-98

Après-midi dansant par les amis du bal

12-18-19- nov et 3 décembre à 20h

20 janvier 2012

Théâtre à Ballots

Vœux du Maire

20 novembre

3 février 2012

Choucroute des AFN

Après-midi dansant par les amis du bal

27 novembre

25-26 février et 3 mars 2012

Ste Cécile Batterie Fanfare

Concours de belote des AFN

Bibliothèque Relais :
Marche et randonnées.
Thème à découvrir au travers de photos et de livres du
21septembre au 12 novembre

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 (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

Horaire Mairie  02 43 06.52.08

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

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 !

Accueil stagiaire ou apprenti
Notre commune a la chance d’avoir de nombreuses activités économiques qui permettent
d’accueillir des stagiaires. Afin de faciliter cet accueil, un besoin de logement est crucial. C’est
pourquoi, nous faisons appel à vous, qui avez peut-être une chambre à mettre à disposition de
jeune pour 1 semaine ou plus. Merci de remplir le coupon ci-dessous.
Nom………………………………………….
Prénom………………………………………….
Possibilité d’accueil :

1 personne

2 personnes

Homme

Femme

pas de préférence

Coupon à déposer à la mairie
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