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Conformément aux consignes  
gouvernementales, toutes les  
manifestations restent annulées 
jusqu’à mi-juillet.

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

AGENDA

Réouverture des services municipaux

DÉCONFINEMENT

Depuis le 11 mai, les services administratifs recevant du public réouvrent progressive-
ment, uniquement pour les démarches urgentes ne pouvant être gérées à distance et 
sur des créneaux horaires limités. 
Afin de maîtriser les flux, les échanges téléphoniques et les prises de rendez-vous avec 
les services concernés doivent être privilégiés.

Ouverture au public

Ils restent joignables par téléphone aux horaires habituels :           01 64 48 83 34 
et par mail :
➧  État-civil, affaires générales, locations de salle, cimetière :  

public@mairie-ballainvilliers.fr
➧  Affaires scolaires : scolaire@mairie-ballainvilliers.fr
➧  CCAS- Seniors : marie-noelle.dennequin@mairie-ballainvilliers.fr
➧  Urbanisme : urbanisme@mairie-ballainvilliers.fr
➧  Services techniques : techniques@mairie-ballainvilliers.fr

➧ Lundi : 9h à 12h
➧ Mardi : 14h à 17h

➧ Jeudi : 9h à 12h
➧ Vendredi : 14h à 17h

Contactez les services

Pour un accueil sécurisé du  
public et des agents, les mesures  
d’hygiène et de protection  
sont renforcées et le port du  
masque est OBLIGATOIRE. 

Distribution de masques à la population
Outre les commandes passées auprès 
de la Région, du Département et de  
l’Agglo, une véritable chaîne de solidari-
té animée par la municipalité s’est créée 
pour confectionner des masques en 
tissu respectant la norme AFNOR SPEC- 
S76-001 du 27 mars 2020.
Ainsi, pas moins de 500 personnes  
vulnérables et seniors de plus de 70 ans 
ont déjà été livrés à leur domicile. Vous 
rentrez dans ces critères et vous n’avez 

pas reçu votre masque réutilisable, 
contactez sans tarder le CCAS au 01 64 
48 83 34.
Une distribution générale aux habitants 
a également été organisée samedi 9 mai 
durant laquelle plus de 1 000 masques 
ont pu être remis.
Vous êtes Ballainvillois et vous n’avez 
pas récupéré votre masque, une 2nde  
distribution aura lieu samedi 16 mai de 
10h à 12h devant la mairie.

c  Inscription préalable en mairie 
obligatoire        01 64 48 83 34. 

➧  1 masque par personne et par enfant 
(à partir de la scolarisation au collège).

Vous devrez être munis de pièce(s) 
d’identité, livret de famille et justificatif 
de domicile.

Les ouvertures et aménagements horaires des structures pourront être réadaptés à tout moment si la situation sanitaire le nécessite.



Écoles et services périscolaires
Après concertation entre les directrices 
d’école, l’inspection académique, les  
élus et l’administration, les écoles de 
Ballainvilliers ont réouvert mardi 12 
mai pour accueillir dans un premier 
temps les enfants prioritaires (enfants 
des personnels soignants, des crèches et 
des écoles, des transports et des services 
d’ordre, de familles mono parentales et 
enfants en « décrochage » scolaire, enfants 
porteurs de handicap), dans la mesure 
des moyens humains disponibles. 
➧  Après une semaine test, il est envi-

sagé que les élèves dont les parents 
sont volontaires, de grande section  
maternelle et ceux de primaire,  
reprennent le chemin de l’école 
progressivement à partir du 18 mai 
selon le calendrier communiqué aux 
parents par les directrices d‘école.

➧  Enfin, si l’effectif des enseignants  
le permet, les enfants des petites  
et moyennes sections maternelles 
rentreront le 2 juin.

Les groupes-classes seront constitués 
sur une base de 10 enfants au niveau 
élémentaire et 5 en maternelle à raison 
de 2 jours par semaine et pourront  
atteindre un effectif maximum de  
12 enfants pour les élémentaires et de 
8 pour les maternelles.
La restauration scolaire sera assurée à 
partir du lundi 18 mai.
Les accueils du matin, midi, soir et  
mercredi sont assurés depuis le 11 mai, 
uniquement sur la base des groupes 
constitués par les écoles. Ils s’adapte-
ront au rythme de retour des enfants 
dans la limite des places disponibles 

pour assurer la distanciation sociale  
requise.
Le portail famille est inactif jusqu’à 
nouvel ordre pour les inscriptions aux 
accueils du matin, du soir, du mercredi  
et de la restauration. Les familles  
d’enfants fréquentant l’école seront 
contactées individuellement pour les 
réservations du mois de mai.

c Le portail reste ouvert pour les  
inscriptions au centre de loisirs de  
juillet (date limite 1er juin) et d’août 
(date limite 15 juin).
•  La municipalité a mis en place des 

moyens matériels et humains pour 
permettre une reprise dans les meil-
leures conditions sanitaires possibles.

•  Les structures d’accueil, salles de classe 
et réfectoires ont été réaménagés. 

•  Des protocoles d’accueil ont été mis 
en place. 

•  Depuis le 16 mars, les écoles ont été 
désinfectées plusieurs fois y compris 
pour la reprise du 12 mai. 

•  Les mesures d’hygiène ont été  
renforcées pendant et après les  
différents temps d’accueil.

Jeunesse
Le Coin Jeun’s reste également fermé 
jusqu’à nouvel ordre.

Vie culturelle
Conservatoire 
Fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Les inscriptions pour la rentrée 2020-
2021 seront ouvertes dès le 1er juin. Les 
dossiers seront téléchargeables sur le 
site internet de la mairie. 

Médiathèque
La médiathèque a repris du service 
le 12 mai avec un drive littéraire. Les 
locaux sont fermés au public mais vous 
pouvez réserver vos documents en 
ligne sur votre espace personnel ou par  
téléphone et venir les chercher sur les 
plages horaires dédiées :
• Mardi et vendredi : 14h-18h30
•  Mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-17h

c Vous ne disposez que d’une semaine 
pour récupérer vos réservations. 

Si vous êtes un lecteur de plus de  
70 ans et que vous ne souhaitez  
pas vous déplacer, les bibliothécaires 
vous proposent le portage à domicile à 
partir de 4 documents réservés.

Saison culturelle
Notez dès maintenant dans vos agendas 
les temps forts de la rentrée !

Cinéma en plein air : samedi 12 sep-
tembre à 21h dans le parc du château. 
Le film gagnant de cette nouvelle  
édition est Dumbo de Tim Burton. 

Journées Européennes du Patrimoine : 
samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
En famille, vous redécouvrirez le parc 
du château grâce à un livret-jeu ludique 
conçu spécialement pour l’occasion. 

Vie associative
Les salles polyvalentes n’étant pas  
autorisées à ouvrir, les réservations ou 
locations de salles municipales sont 
suspendues jusqu’à début juillet.
Renseignements :  
loc.salles@mairie-ballainvilliers.fr

Transports
Les Navettes de l’Agglo ont retrouvé 
leurs horaires habituels de passage.
Et grâce à l’application smartphone 
ZenBus, suivez la position exacte des 
prochaines navettes.
Retrouvez tous les horaires sur :
www.paris-saclay.com, rubrique mobilité.

Pratique sportive
Désormais, la pratique sportive indi-
viduelle à l’extérieur est autorisée à 
condition de respecter les règles de 
distanciation sociale. Par mesure de 
précaution, la municipalité conserve 
ses équipements sportifs municipaux 
fermés au public. Le stade, le parc du 
château et ses structures « Sport pour 
tous » restent donc inaccessibles.

c Seuls les accès aux consultations  
médicales et à la médiathèque sont  
autorisés dans le parc du château.

Éclairage public
Éteint durant le confinement, l’éclairage 
public a été rétabli aux mêmes horaires 
et conditions que ceux précédant le 
confinement (extinction progressive 
jusqu’à 0h30 et allumage progressif à 
partir de 5h30).

Prochaine parution non programmée.

Déchets
➧  La benne tout venant des services 

techniques est à nouveau opération-
nelle.

	  Prochaine permanence : samedi 16 mai.
  Tous les 1ers et 3e samedis de chaque 

mois, de 9h à 12h, au centre tech-
nique municipal, chemin del Guy.

➧  À partir du 1er juin, les déchèteries du 
SIREDOM ne seront plus accessibles 
aux Ballainvillois. La déchèterie du 
SIOM vous ouvrira désormais ses portes, 
Avenue des 2 Lacs à Villejust.

Petite enfance
La crèche multi accueil « Les Pit’chounes »  
a réouvert le 11 mai et peut accueillir 
jusqu’à 11 enfants selon les mêmes  
critères d’accueil que dans les écoles 
(enfants prioritaires), de 8h15 à 17h30.
Renseignements : 01 69 34 05 76.
Le Relais d’Assistantes Maternelles est 
fermé jusqu’à nouvel ordre.


