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Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19, la ville  
a pris des mesures exceptionnelles pour participer à l’effort  
collectif de lutte contre la propagation du virus.

Ainsi, les services se sont adaptés et continuent à travailler durant la période  
de confinement afin d’assurer la continuité du service public et de vous tenir  
informés de l’évolution quotidienne de la situation.
Cependant, face à cette situation inédite, c’est une Gazette un peu spéciale qui vous  
est proposée ce mois-ci. En effet, toujours dans le but de limiter les risques de contagion,  
ce numéro ne sera pas distribué dans les boîtes aux lettres, au profit d’une diffusion  
essentiellement numérique.
Ce sera une nouvelle occasion de faire preuve de solidarité pour ceux qui le souhaitent, 
en l’imprimant pour des personnes qui n’ont pas accès aux formats dématérialisés ou 
en récupérant des exemplaires qui seront à votre disposition chez les commerçants  
Ballainvillois (boulangerie, pharmacie, tabac-presse Saint-Sauveur, Lirot Halles, Les serres 
de Mamie, Naturéo, Leader Price).
Nous comptons sur vous pour n’oublier personne !

À ce jour, tous les événements 
municipaux et associatifs sont 
reportés et/ou annulés.

➧  En attendant la reprise  
des manifestations et des 
animations, suivez-nous sur 
Facebook pour découvrir les 
propositions quotidiennes 
du service culturel.

AGENDA

 01 64 48 83 34

Continuité des services
L’organisation des services
Depuis plus d’un mois, les agents de la commune restent mobilisés pour garantir aux 
Ballainvillois le maintien des services publics essentiels. Toutefois, il a fallu s’organiser et 
concentrer les moyens pour traiter les urgences.
L’accueil de la mairie est fermé au public mais une permanence téléphonique des  
services à la population est assurée aux horaires habituels d’ouverture.

Pour rappel, les équipements municipaux sont fermés et les manifestations et rassemble-
ments interdits.

➧  Lundi, jeudi, vendredi :  
8h30-12h / 14h-17h30 

➧ Mardi : 14h-19h 
➧ Mercredi : 8h30-12h

Le Siom et ses prestataires ont mis en place un plan de continuité pour assurer le 
maintien du service public de collecte des déchets ménagers. À ce jour, toutes les 
collectes sont maintenues mais les déchèteries sont fermées au public. 
Rattrapage des collectes du vendredi 1er mai (secteur RN20) ➧ samedi 2 mai.

Collecte des déchets

Collecte des encombrants
Prochaine collecte : vendredi 8 mai.
Rappel : les substances dangereuses, 
les appareils électroménagers et les 
pneus sont interdits. Ne pas dépasser 
une longueur de 2 m, un volume de  
1,5 m3 et un poids de 70 Kg.

Collecte des déchets verts
Le ramassage des végétaux  
a repris depuis le 1er avril.
Ramassage tous les  
mercredis et tous les  
mardis pour le secteur N20.

État-civil
•  Naissances et décès : 
  Les déclarations se font  

uniquement sur rendez-vous.
•  Cartes nationales d’identité  

et passeports : 
  La commune ne délivre pas  

de pièce d’identité.  
  Plus d’infos sur les communes 

habilitées sur le site internet de la 
ville. À ce jour, tous les rendez-vous 
à Longjumeau sont annulés.

•  Mariages et pacs : 
  Toutes les cérémonies sont  

suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Cimetière
Le cimetière de Ballainvilliers reste 
ouvert au public, 7j/7 de 8h à 19h. 
Les inhumations sont maintenues, 
dans la limite de 20 participants.

Location de salles
Les locations de salles municipales 
sont actuellement suspendues.

Affaires générales

Par ordonnance du Gouvernement, 
toutes les instructions des autorisa-
tions d’urbanisme ont été suspendues 
ou reportées jusqu’au 24 juin 2020, 
dans le meilleur des cas.
Sont concernés tous les dossiers  
relatifs aux droits du sol : déclaration  
préalable, permis de construire,  
certificat d’urbanisme opérationnel et 
de simple information, autorisation  
de travaux pour les équipements  
recevant du public, permis d’aména-
ger, permis de démolir.
Pour tous les dossiers déposés avant 
le 12 mars, les délais sont donc sus-
pendus jusqu’au 24 juin prochain.

Pour les dossiers réceptionnés après 
cette date, le délai d’instruction est 
reporté après la date du 24 juin 2020.
L’ordonnance précise qu’aucune autori-
sation tacite ne peut intervenir durant 
cette période.
Ces délais s’appliqueront de la même 
manière aux déclarations d’intention 
d’aliéner (signification d’une vente  
par un notaire d’un bien situé sur le  
territoire de la commune).
  En cas de doute ou de question,  

vous pouvez joindre le service 
01 64 48 83 34  
➧ puis tapez 1
urbanisme@ 
mairie-ballainvilliers.fr

Urbanisme

CONFINÉS, 
MAIS TOUJOURS

INFORMÉS
Suivez-nous sur :

Ballain Mobile

  Notre application mobile 
Ballainvilliers Application

  Le site Internet de la Ville 
www.mairie-ballainvilliers.fr

  Notre page Facebook 
Mairie de Ballainvilliers

La police municipale reste mobilisée  
sur le terrain pour la sécurité des  
Ballainvillois. 
Elle veille également au respect des 
consignes gouvernementales concer-
nant les déplacements dérogatoires.

➧  Pour déposer une pré-plainte ou  
effectuer un signalement suite à des 
faits dont vous avez été témoin ou 
victime, il est préférable de procé-
der à une déclaration en ligne sur : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
(sélectionner la brigade de Palaiseau 
et non Longjumeau).

  Les plaintes à la gendarmerie ne 
sont reçues que pour des faits 
graves (atteinte aux biens et aux 
personnes).

 Contact police municipale
06 03 44 09 28
police.municipale@ 
mairie-ballainvilliers.fr

Police municipale

Une astreinte des services techniques 
a été organisée 7j/7 afin de mainte-
nir les opérations indispensables au 
cadre de vie :
 • ramassage des dépôts sauvages
 • entretien de l’espace public
 • entretien des espaces verts
 • petite maintenance des structures
 • interventions urgentes.

Malgré l’arrêt des chantiers sur la 
commune et le ralentissement de 
l’activité, les efforts se concentrent 
sur le suivi administratif des dos-
siers afin d’être aussi opération-
nels que possible au moment de la  
reprise : lancement de la 1ère phase du 
concours de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre du projet d’extension de l’école 
des Hauts-Fresnais, gestion des  
demandes de subventions, poursuites 

des études et des marchés, rédaction 
des programmes techniques...

➧  Vous souhaitez remonter un inci-
dent nécessitant une intervention 
technique sur la commune ? 

 Ayez-le reflexe appli Ballain Mobile !
  C’est très simple !  

Via l’onglet « Signaler »  
de l’application,  
envoyez-nous une  
description courte du problème 
avec une photo et renseignez  
vos coordonnées. 

  Votre signalement sera géolocalisé 
et transmis aux services concernés 
qui interviendront dans les meil-
leurs délais sur les lieux. 

  Disponible gratuitement sur :

Services techniques

Ballain Mobile

 Astreinte technique jour
01 64 48 83 34  
➧ puis tapez 6

  Astreinte technique nuits, week-ends  
et jours fériés

06 82 77 03 40



Paroles de  
Ballainvillois solidaire
Philippe, s’est porté volontaire pour faire les courses 
de toutes les personnes de sa résidence qui ne 
peuvent pas sortir.

« J’habite la résidence intergénérationnelle Albizia.  
Il m’a semblé naturel de proposer mon aide à mes  
petites voisines isolées. 3 fois par semaine, je leur  
fais les courses que je dépose devant leur porte, tandis 
que mon épouse, Élise, prend régulièrement de leurs 
nouvelles. Ce n’est pas grand-chose et j’aurais aimé 
qu’on le fasse pour moi si j’en avais eu besoin. »

c*   Date limite de paiement et Trésorerie Publique
  Les recouvrements des factures émises par les collectivités sont automatiquement pris en charge par la 

Trésorerie Publique de secteur une fois les dates limites de paiement dépassées. Dans ce contexte particulier, la Trésorerie 
Publique de Longjumeau informe que les délais de traitement des impayés et les relances seront exceptionnellement  
reportés jusqu’à nouvel ordre.
Il est important de rappeler que dans un premier temps, la procédure de recouvrement du Trésor Public consiste à envoyer 
un avis de sommes à payer pour les retards de paiement qui basculent par la suite en procédure d’impayés si l’avis n’a pas 
été réglé dans les délais prévus.

➧ En bref, pas de panique si vous n’avez pas pu procéder au règlement de votre facture dans les temps auprès de la 
mairie, vous disposerez d’un délai supplémentaire à la fin du confinement pour le faire auprès du Trésor Public !

Scolaire
• �Facturation c*
  La facturation du mois de mars a 

été émise comme d’habitude (par 
voie postale ou par mail) le 9 avril 
avec une date limite de paiement le 
30 avril 2020.

•  Règlement
  Privilégier le règlement  

par carte bancaire sur le  
portail famille.

  Durant la période de confinement,  
les paiements par chèque sont 
à éviter et ceux en espèces sont  
provisoirement impossibles.

•  Inscriptions
  Les inscriptions en petite section 

de maternelle sont ouvertes depuis 
le lundi 2 mars 2020.

  Dans le contexte actuel, elles se 
poursuivront exceptionnellement 
jusqu’au 15 mai 2020, délais de  
rigueur.

  Consultez la procédure mise en 
place pour faciliter vos démarches 
sur le site de la mairie. En cas de 
difficultés, contactez le service

01 64 48 83 34
➧ puis tapez 2

ALSH / Périscolaire
•  Vacances d’été
  N’oubliez pas d’effectuer les  

réservations du centre de loisirs 
pour les vacances d’été au plus tard 
le 1er juin pour le mois de juillet et 
le 15 juin pour le mois d’août.

•  Fête Enfance Jeunesse et  
intergénérationnelle

  À vos agendas ! 
  Samedi 26 septembre de 14h à 

17h30 à l’école des Marais, telle 
est la date retenue par le service 
Enfance-Jeunesse pour sa fête qui 
aura pour thème cette année les 
Pirates.

Jeunesse
•  Aide au permis de conduire
  Tous les ans, la municipalité pro-

pose aux jeunes Ballainvillois âgés 
de 17 ans à 25 ans une aide pour 
financer leur permis de conduire.

  Retrouvez toutes les informations 
utiles pour candidater avant le 27 
mai 2020 sur le site de la mairie.

  Renseignements auprès de  
Maxime Famechon

06 25 35 18 10

•  Coin Jeun’s
  Comme chaque fin d’année scolaire 

et dès qu’il le pourra, le Coin Jeun’s 
ouvrira ses portes aux enfants de 
CM2 afin qu’ils puissent découvrir 
ce lieu accueillant leur permettant 
de se retrouver en toute sécurité. 

  De nombreuses activités y sont 
proposées ainsi que des sorties 
culturelles et sportives.

  Rappel horaires du Coin jeun’s : 
mardi de 16h à 18h30, mercredi  
de 14h à 18h30 et vendredi de  
16h à 20h.  
Vacances scolaires : tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Enfance - Éducation - Jeunesse

Médiathèque
•  Prêts et retours
  Les documents empruntés
  devront être conservés jusqu’à la 

réouverture de la médiathèque. 
Merci de ne pas surcharger la boîte 
de retour située à l’extérieur de la 
médiathèque. La durée de prêt est 
étendue à 2 mois et les avis de 
retard ne sont pas envoyés pendant 
la période de confinement.

•  Réservations
  Les réservations seront à votre  

disposition pendant 1 mois après la 
réouverture de la médiathèque.

Conservatoire
• Facturation c*
  La facturation du conservatoire a 

été émise le 14 avril avec une date 
limite de paiement au 14 mai 2020. 

  Les factures seront envoyées par 
voie postale et par mail. 

  Les cours non assurés ne seront pas 
facturés.

•  Inscriptions pour la rentrée
  La campagne d’inscriptions pour 

la rentrée 2020-2021 au conserva-
toire est reportée au mois de juin 
2020.

Culture

Portage de repas
Le service de portage de repas à domi-
cile a été maintenu et élargi. Assuré par 
le personnel de la restauration scolaire, 
il permet de limiter les déplacements.
  Renseignements et inscriptions 

auprès du CCAS.

Soutien aux personnes isolées 
ou en confinement absolu
Si vous êtes une personne isolée 
ou que vous en connaissez une 
dans l’impossibilité de faire appel à  
des proches ou à des voisins, alors 
contactez le CCAS.

Veille auprès des  
personnes fragiles
Les agents et élus du CCAS accom-
pagnés de bénévoles contactent 
fréquemment par téléphone les per-
sonnes fragiles pour rompre l’isole-
ment en ces moments difficiles.

Demande de  
logements sociaux
Durant toute la période de confinement, 
les demandes de logements sociaux 
doivent être déposées en ligne sur :
www.demande-logement-social.gouv.fr

➲ L’attestation d’enregistrement 
doit impérativement être trans-

mise ensuite au CCAS, sinon, aucun  
logement ne pourra vous être attribué 
sur le contingent « commune ».
Par ailleurs, un délai supplémentaire 
de 3 mois sera accordé pour le renou-
vellement de demandes.
  Contact CCAS

01 64 48 83 34
➧ puis tapez 3

CCAS

La Solidarité au quotidien 
Spontanément, depuis le début du confinement, un bel élan de solidarité a vu le jour partout en France avec  
des initiatives locales. Ces attentions du quotidien sont essentielles pour les personnes les plus vulnérables et elles 
renforcent les liens de proximité.

   Ouverture de consultations  
médicales réservées uniquement 
aux suspicions de COVID- 19  
au château.

Sur rendez-vous au

01 69 34 00 52

  Permanence téléphonique  
COVID-19 de renseignements  
et de conseils UNIQUEMENT.

01 70 61 03 25
7j/7 - 10h à 12h et 14h à 16h

  Aucune prescription ni arrêt de travail  
ne sont délivrés.

L’Accompagnement 
•  Garde d’enfants des  

personnels mobilisés
Conformément aux directives  
nationales, un accueil minimum 
est mis en place pour les enfants 
des personnels réquisitionnés 
n’ayant pas d’autre mode de garde, 
sur présentation de l’attestation 
de réquisition de l’employeur. 
  Plus d’informations sur :  

www.mairie-ballainvilliers.fr

•  Le Relais Assistantes  
Maternelles 

Même si le RAM est actuellement 
fermé, quelques assistantes mater-
nelles continuent d’assurer l’accueil 
des enfants à leur domicile. Actuel-
lement, 2 places d’accueil d’urgence 
sont disponibles en cas de besoin.
 Contactez le RAM par mail : 

ram@mairie-ballainvilliers.frSORTIE DES SENIORS  
DE JUIN ANNULÉE

Pour limiter les déplacements et dé-
sengorger les services d’urgence, la 
municipalité a déployé un dispositif 
médical spécial COVID-19 grâce au 
concours de médecins du secteur, en 
activité ou à la retraite. Locaux, stan-
dard téléphonique et matériel ont été 
mis à la disposition de ces profession-
nels mobilisés contre le COVID-19.

Santé
Dispositif médical :  
une mobilisation au service  
de tous !

Être attentifs aux personnes  
isolées et vulnérables, leur faire 
les courses ou sortir leur chien 
pour leur permettre de rester 
chez elles, leur imprimer des  
documents nécessaires… Ces 
gestes précieux peuvent s’avérer 
d’une grande aide ! 

  Une fiche solidarité est disponible sur le site internet de la ville afin d’offrir son 
aide à un voisin, tout en respectant les consignes de sécurité.

ATTENTIFS ENSEMBLE
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la rentrée 2020-2021 au conserva-
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2020.

Culture

Portage de repas
Le service de portage de repas à domi-
cile a été maintenu et élargi. Assuré par 
le personnel de la restauration scolaire, 
il permet de limiter les déplacements.
  Renseignements et inscriptions 

auprès du CCAS.

Soutien aux personnes isolées 
ou en confinement absolu
Si vous êtes une personne isolée 
ou que vous en connaissez une 
dans l’impossibilité de faire appel à  
des proches ou à des voisins, alors 
contactez le CCAS.

Veille auprès des  
personnes fragiles
Les agents et élus du CCAS accom-
pagnés de bénévoles contactent 
fréquemment par téléphone les per-
sonnes fragiles pour rompre l’isole-
ment en ces moments difficiles.
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doit impérativement être trans-

mise ensuite au CCAS, sinon, aucun  
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sur le contingent « commune ».
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vellement de demandes.
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La Solidarité au quotidien 
Spontanément, depuis le début du confinement, un bel élan de solidarité a vu le jour partout en France avec  
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Maternelles 
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des enfants à leur domicile. Actuel-
lement, 2 places d’accueil d’urgence 
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Santé
Dispositif médical :  
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isolées et vulnérables, leur faire 
les courses ou sortir leur chien 
pour leur permettre de rester 
chez elles, leur imprimer des  
documents nécessaires… Ces 
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ATTENTIFS ENSEMBLE
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Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19, la ville  
a pris des mesures exceptionnelles pour participer à l’effort  
collectif de lutte contre la propagation du virus.

Ainsi, les services se sont adaptés et continuent à travailler durant la période  
de confinement afin d’assurer la continuité du service public et de vous tenir  
informés de l’évolution quotidienne de la situation.
Cependant, face à cette situation inédite, c’est une Gazette un peu spéciale qui vous  
est proposée ce mois-ci. En effet, toujours dans le but de limiter les risques de contagion,  
ce numéro ne sera pas distribué dans les boîtes aux lettres, au profit d’une diffusion  
essentiellement numérique.
Ce sera une nouvelle occasion de faire preuve de solidarité pour ceux qui le souhaitent, 
en l’imprimant pour des personnes qui n’ont pas accès aux formats dématérialisés ou 
en récupérant des exemplaires qui seront à votre disposition chez les commerçants  
Ballainvillois (boulangerie, pharmacie, tabac-presse Saint-Sauveur, Lirot Halles, Les serres 
de Mamie, Naturéo, Leader Price).
Nous comptons sur vous pour n’oublier personne !

À ce jour, tous les événements 
municipaux et associatifs sont 
reportés et/ou annulés.

➧  En attendant la reprise  
des manifestations et des 
animations, suivez-nous sur 
Facebook pour découvrir les 
propositions quotidiennes 
du service culturel.

AGENDA

 01 64 48 83 34

Continuité des services
L’organisation des services
Depuis plus d’un mois, les agents de la commune restent mobilisés pour garantir aux 
Ballainvillois le maintien des services publics essentiels. Toutefois, il a fallu s’organiser et 
concentrer les moyens pour traiter les urgences.
L’accueil de la mairie est fermé au public mais une permanence téléphonique des  
services à la population est assurée aux horaires habituels d’ouverture.

Pour rappel, les équipements municipaux sont fermés et les manifestations et rassemble-
ments interdits.

➧  Lundi, jeudi, vendredi :  
8h30-12h / 14h-17h30 

➧ Mardi : 14h-19h 
➧ Mercredi : 8h30-12h

Le Siom et ses prestataires ont mis en place un plan de continuité pour assurer le 
maintien du service public de collecte des déchets ménagers. À ce jour, toutes les 
collectes sont maintenues mais les déchèteries sont fermées au public. 
Rattrapage des collectes du vendredi 1er mai (secteur RN20) ➧ samedi 2 mai.

Collecte des déchets

Collecte des encombrants
Prochaine collecte : vendredi 8 mai.
Rappel : les substances dangereuses, 
les appareils électroménagers et les 
pneus sont interdits. Ne pas dépasser 
une longueur de 2 m, un volume de  
1,5 m3 et un poids de 70 Kg.

Collecte des déchets verts
Le ramassage des végétaux  
a repris depuis le 1er avril.
Ramassage tous les  
mercredis et tous les  
mardis pour le secteur N20.

État-civil
•  Naissances et décès : 
  Les déclarations se font  

uniquement sur rendez-vous.
•  Cartes nationales d’identité  

et passeports : 
  La commune ne délivre pas  

de pièce d’identité.  
  Plus d’infos sur les communes 

habilitées sur le site internet de la 
ville. À ce jour, tous les rendez-vous 
à Longjumeau sont annulés.

•  Mariages et pacs : 
  Toutes les cérémonies sont  

suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Cimetière
Le cimetière de Ballainvilliers reste 
ouvert au public, 7j/7 de 8h à 19h. 
Les inhumations sont maintenues, 
dans la limite de 20 participants.

Location de salles
Les locations de salles municipales 
sont actuellement suspendues.

Affaires générales

Par ordonnance du Gouvernement, 
toutes les instructions des autorisa-
tions d’urbanisme ont été suspendues 
ou reportées jusqu’au 24 juin 2020, 
dans le meilleur des cas.
Sont concernés tous les dossiers  
relatifs aux droits du sol : déclaration  
préalable, permis de construire,  
certificat d’urbanisme opérationnel et 
de simple information, autorisation  
de travaux pour les équipements  
recevant du public, permis d’aména-
ger, permis de démolir.
Pour tous les dossiers déposés avant 
le 12 mars, les délais sont donc sus-
pendus jusqu’au 24 juin prochain.

Pour les dossiers réceptionnés après 
cette date, le délai d’instruction est 
reporté après la date du 24 juin 2020.
L’ordonnance précise qu’aucune autori-
sation tacite ne peut intervenir durant 
cette période.
Ces délais s’appliqueront de la même 
manière aux déclarations d’intention 
d’aliéner (signification d’une vente  
par un notaire d’un bien situé sur le  
territoire de la commune).
  En cas de doute ou de question,  

vous pouvez joindre le service 
01 64 48 83 34  
➧ puis tapez 1
urbanisme@ 
mairie-ballainvilliers.fr

Urbanisme

CONFINÉS, 
MAIS TOUJOURS

INFORMÉS
Suivez-nous sur :

Ballain Mobile

  Notre application mobile 
Ballainvilliers Application

  Le site Internet de la Ville 
www.mairie-ballainvilliers.fr

  Notre page Facebook 
Mairie de Ballainvilliers

La police municipale reste mobilisée  
sur le terrain pour la sécurité des  
Ballainvillois. 
Elle veille également au respect des 
consignes gouvernementales concer-
nant les déplacements dérogatoires.

➧  Pour déposer une pré-plainte ou  
effectuer un signalement suite à des 
faits dont vous avez été témoin ou 
victime, il est préférable de procé-
der à une déclaration en ligne sur : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
(sélectionner la brigade de Palaiseau 
et non Longjumeau).

  Les plaintes à la gendarmerie ne 
sont reçues que pour des faits 
graves (atteinte aux biens et aux 
personnes).

 Contact police municipale
06 03 44 09 28
police.municipale@ 
mairie-ballainvilliers.fr

Police municipale

Une astreinte des services techniques 
a été organisée 7j/7 afin de mainte-
nir les opérations indispensables au 
cadre de vie :
 • ramassage des dépôts sauvages
 • entretien de l’espace public
 • entretien des espaces verts
 • petite maintenance des structures
 • interventions urgentes.

Malgré l’arrêt des chantiers sur la 
commune et le ralentissement de 
l’activité, les efforts se concentrent 
sur le suivi administratif des dos-
siers afin d’être aussi opération-
nels que possible au moment de la  
reprise : lancement de la 1ère phase du 
concours de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre du projet d’extension de l’école 
des Hauts-Fresnais, gestion des  
demandes de subventions, poursuites 

des études et des marchés, rédaction 
des programmes techniques...

➧  Vous souhaitez remonter un inci-
dent nécessitant une intervention 
technique sur la commune ? 

 Ayez-le reflexe appli Ballain Mobile !
  C’est très simple !  

Via l’onglet « Signaler »  
de l’application,  
envoyez-nous une  
description courte du problème 
avec une photo et renseignez  
vos coordonnées. 

  Votre signalement sera géolocalisé 
et transmis aux services concernés 
qui interviendront dans les meil-
leurs délais sur les lieux. 

  Disponible gratuitement sur :

Services techniques

Ballain Mobile

 Astreinte technique jour
01 64 48 83 34  
➧ puis tapez 6

  Astreinte technique nuits, week-ends  
et jours fériés

06 82 77 03 40



En cette période de confinement et afin de limiter vos déplacements, privilégiez 
les commerces de proximité pour vos achats de première nécessité.
Déplacez-vous uniquement si cela est nécessaire, avec vos autorisations  
dérogatoires dûment remplies, privilégiez le paiement sans contact quand cela 
est possible et surtout respectez scrupuleusement les gestes barrières !
Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces ballainvillois autorisés à 
rester ouverts durant cette période ainsi que leurs horaires d’ouverture et les 
éventuelles options de retrait ou livraison.

BOULANGERIE 

Aux Délices de Laura
CC Les Templiers - Rue du Rouillon 
91160 Ballainvilliers 
Tél. : 09 87 00 06 82
➧  Ouvert du lundi au vendredi de 7h 

à 20h, samedi de 7h à 13h30. 
Fermé le dimanche.

PHARMACIE

Pharmacie Nguyen
CC Les Templiers - Rue du Rouillon 
91160 Ballainvilliers 
Tél. : 01 64 48 12 44
➧  Ouvert du lundi au vendredi de 9h  

à 12h30 et de 14h30 à 19h, samedi 
de 9h à 13h et de 14h30 à 19h. 
Fermé le dimanche.

TABAC - PRESSE

Le Saint-Sauveur
4 rue Saint-Sauveur  
91160 Ballainvilliers
➧  Ouvert du mardi au samedi de 10h 

à 13h. Uniquement tabac et presse.

Informations régulièrement mises  
à jour sur : 
➧  www.mairie-ballainvilliers.fr/

achats-de-premiere-necessite-les-
commerces-ballainvillois-a-votre-
service/

PRIMEURS

Les Serres de mamie
Fruits, légumes, charcuterie,  
fromagerie, crémerie, œuf, volailles  
et épicerie.
900 bis route de la grange aux 
cercles - 91160 Ballainvilliers
➧  Ouvert du lundi au samedi de 9h  

à 18h, dimanche de 9h à 13h.
Commande sur : 
www.lesserresdemamie.com ou  
par téléphone au 06 65 64 85 35  
ou 01 72 86 96 14.
Retrait sur place ou livraison  
gratuite pour les Ballainvillois et 
dans un rayon de 15 km.

Lirot Halles
Grande route de Chasse 
91160 Ballainvilliers
➧  Ouvert du mardi au vendredi de 9h  

à 12h30 et 15h à 19h, samedi de 9h  
à 13h et de 14h30 à 19h, dimanche 
de 9h à 13h. Fermé le lundi.

Commande sur : www.lirot-halles.fr
Drive en boutique ou livraison  
gratuite durant la période de  
confinement.

GRANDE DISTRIBUTION

Chronodrive
Grande route de Chasse 
91160 Ballainvilliers 
www.chronodrive.com

Naturéo
Route de Chasse 
91160 Ballainvilliers
➧  Ouvert du lundi au samedi  

de 9h à 20h. 
8h30-9h : créneau  pour les  
personnes handicapées et les  
personnes âgées de plus de 65 ans. 

Leader Price
La Cochaine, 2 chemin du Plessis  
Saint-Père - 91160 Ballainvilliers
➧  Ouvert du lundi au samedi  

de 9h à 19h.
8h30-9h : créneau réservé aux  
personnes âgées.

Achats de première nécessité

COVID19 - MÉMENTO CONFINEMENT

➧  Mairie : 01 64 48 83 34
➧  CCAS : 01 64 48 83 34 puis tapez 3
➧  Police municipale : 06 03 44 09 28
➧    Astreinte technique (nuits, week-ends  

et jours fériés) : 06 82 77 03 40
➧  Gendarmerie de Palaiseau : 01 60 14 00 34
➧  Police nationale : 17
➧  Pompiers : 18
➧    Samu : 15
➧  Appel d’urgence européen : 112 (gratuit)
➧  Appel d’urgence pour les sourds et  

malentendants : 114 par SMS (gratuit)

➧  SOS médecins : 3624 (0,15€/min)
➧  Permanence COVID : 01 70 61 03 25
➧  Consultation COVID : 01 69 34 00 52
➧  Info COVID du gouvernement :  

0800 13 00 00 (gratuit)
➧  SOS confinement : 0800 19 00 00 (gratuit)
➧    Contre les violences conjugales : 3919 (gratuit)
➧  Allô Enfance en danger : 119 (gratuit)
➧  Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
➧  Accompagnement Covid-19 entreprises  

du territoire : www.paris-saclay.com/ 
fil-d-info-covid-19-699.html

CONTACTS UTILES


