
ANIMATION DE NOËL

Samedi 06 :  
- Permanence mairie, 9h30-12h,  
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h.

Jeudi 11 : vœux du Maire, 19h, salle des Daunettes.

Vendredi 12 : collecte d'encombrants.

Samedi 27 : permanence benne aux services techniques, 
9h-12h. 

Samedi 9 :  
- Permanence benne aux services techniques, 9h-12h, 
- Vente de pommes du Périgord, petit centre commercial, 
14h30-18h,  
- Spectacle de Noël du conservatoire, 20h, salle des 
Daunettes,     
- Téléthon de l’ASB sections badminton et patinage, à 
partir de 15h, gymnase.

Jeudi 14 : repas des seniors, 12h, Relais des Chartreux.

Vendredi 15 :  tournoi de belote organisé par le Comité 
des fêtes, 20h, salle des Daunettes.

Mardi 19 : réunion info sécurité, salle du conseil en 
mairie, 20h30.

Jeudi 21 : conseil municipal, salle du conseil en mairie, 
20h30. 

Vendredi 22 :  permanence Vitacité la mission locale,  
9h30-12h, bâtiment la Croisée.

Samedi 23 : animation de Noël, 11h-16h, centre-ville.

N°431 
8 décembre 2017

Agenda
DÉCEMBRE

Les membres de la commission seniors de l'équipe muni-
cipale, en partenariat avec les commerçants, organise-
ront une animation de Noël le samedi 23 décembre 2017 
de 11h à 16h dans le centre-ville de Ballainvilliers.

Malgré un emploi du temps surchargé, le père Noël 
fera une halte au petit centre commercial des Templiers 
(devant la boulangerie) pour offrir aux enfants sages des 
friandises et aux plus grands, boissons et marrons chauds.

Au programme : tombola gratuite et lots offerts par les 
commerçants, chocolat et vin chauds, marrons grillés, 
exposition des dessins réalisés par les enfants et remise 
des récompenses, et des surprises…

Plusieurs commerçants vous proposeront de trouver, 
peut-être, le dernier petit cadeau de Noël qui vous 
manque.   
Un moment convivial à ne pas rater, qui permettra à tous 
de patienter avant la nuit de Noël en partageant sou-
rires, plaisirs et gourmandises.

Renseignements : Commission seniors : 06 12 43 20 68   

JANVIER

Infos Mairie

Dans le cadre de la procédure 
de révision du Plan Local 
d’Urbanisme, le Projet d’Amé-
nagement et de Développe-
ment Durables a été présenté 
aux Ballainvillois le jeudi 09 
novembre 2017.    

Ce temps d’échange a eu lieu autour d’une exposition 
que vous pourrez venir voir en mairie durant tout le 
mois de décembre. Les panneaux de l’exposition sont 
également en ligne sur le site de la commune.

Une présentation détaillée du PADD sera faite dans  
« Le Mag » du mois de janvier.

Pour rappel, un registre d’observations est ouvert 
pour y apposer vos remarques et observations. Il est 
disponible à l’accueil aux horaires d’ouverture de la 
mairie.

Joyeuses fêtes ! 



En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique) 
Prochaine parution : le 23 février 2018 (demandes d’insertion jusqu’au 14 février 2018 à 10h dernier délai)

Côté associatifInfos Mairie
CABINET MÉDICAL

Do you speak english ? yes or no ? Et bien si vous ne 
parlez pas encore la langue de Shakespeare, vous pouvez 
rejoindre les cours dispensés par un professeur bilingue 
tous les jeudis (hors congés scolaires) de 17h30 à 18h30 
au château de Ballainvilliers. 
Pour ceux qui ont déjà des notions lycéennes, ils appro-
fondiront la grammaire, la conjugaison, le dialogue et 
comme à l’école quelques devoirs seront proposés afin de 
parfaire l’acquis en cours.
 
Adhésion ACLEB : 11€ Ballainvillois, 14€ extérieurs.
Cotisation annuelle cours : 120€.
Contacts : Hélène DAVID, responsable de l'activité 
07 81 22 77 41 - helenedavid9@gmail.com     

TÉLÉTHON - ASB BADMINTON & PATINAGE

ACLEB ANGLAIS ADULTES 2017/2018RÉUNION INFO SÉCURITÉ

La municipalité, en partenariat avec la  
gendarmerie, organise mardi 19 décembre 
2017 une réunion d’information sur le 
thème de la sécurité.     
Vous pourrez y recevoir des conseils 
préventifs sur les violences scolaires ou 

extra scolaires, les violences intra familiales, la sécurité 
routière, les opérations tranquillité vacances ou tranquil-
lité seniors, les cambriolages…  
En présence de Madame le Maire, le Commandant de la 
brigade de Longjumeau, les militaires référents et le po- 
licier municipal de Ballainvilliers répondront à vos 
questions. Rendez-vous à 20h30 en mairie, salle du  
conseil. Entrée libre.

De nouveau, notre section proposera des 
stages GR loisirs pour les vacances de Noël.
Ces stages ouverts à tous  se dérouleront : 
- Mercredi 27 décembre 2017 de 14h à 17h,
- Mercredi 3 janvier 2018 de 14h à 17h.
Salle polyvalente des Hauts Fresnais. 
Tarifs extérieurs : 14€
Pour les inscriptions ou simplement un renseignement, 
adressez un mail à : bureau.asbgr@gmail.com

ASB GR : STAGES LOISIRS

En 2015, les 3 médecins de la rue Saint-
Sauveur ont été reçus en mairie à leur ini- 
tiative afin d’annoncer le départ en retraite 
de 2 d’entre eux, l’un pour 2017 et l’autre 
pour 2018. Copropriétaires des bâtiments 
qu'ils occupent, ils souhaitent les mettre 

en vente plutôt que de conserver un cabinet qui néces-
siterait une remise aux normes. De plus, ils considèrent 
qu’une patientèle ne se revend pas entre médecins.

En parallèle, un projet de construction privé a pris forme 
rue du Général Leclerc. Dès qu’elle en a eu connaissance, 
la municipalité a ardemment négocié avec le promo-
teur et le bailleur afin qu’il y soit intégré un cabinet  
médical aux normes, d’une superficie de 73 m2, proposé à  
la location, en accord avec le souhait du 3ème médecin.  
Le permis de construire a ainsi été accordé avec la livrai-
son des constructions prévue pour l’été 2020. Le méde-
cin qui poursuivait son activité avait donc indiqué qu’il 
continuerait à exercer dans le cabinet actuel jusqu’à son 
installation dans les nouveaux locaux.
 
Mi novembre, à l'initiative des élus, une réunion de fina-
lisation du projet d’aménagement du futur cabinet médi-
cal a été organisée en présence du promoteur, du bail-
leur et du médecin. Le loyer prévisionnel pour ce cabinet, 
incluant 6 places de parking, a été fixé à 1 000€ mensuel, 
correspondant à un local brut dont les travaux d’aména-
gement et de cloisonnement pouvaient être réalisés par 
le promoteur.
Fin novembre, le médecin exerçant actuellement rue  
Saint-Sauveur a malheureusement annoncé qu’il déclinait 
finalement cette proposition.    L'équipe   municipale   respecte 
cette décision mais déplore ce choix pour les Ballainvillois.

Il est aujourd’hui important de rappeler qu'il existe égale- 
ment un autre médecin à Ballainvilliers, rue du Rouillon 
et que l'exercice de la profession de médécin est une 
activité libérale de droit privé.
La municipalité a pleinement conscience de l’importance 
pour les Ballainvillois d’avoir une offre médicale sur la 
commune. En lien avec la CPS, dont c’est la compétence, 
elle va participer activement à la recherche de médecins 
susceptibles d’être intéressés pour s’installer sur la ville 
bien que cela relève du secteur privé.


