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Agenda
Mars
Vendredi, samedi, dimanche 7, 8 et 9 :
Visite d'une délégation ballainvilloise présidée par Mme Le Maire au
Festival Georges Brassens de Basdorf.
Samedi 8 :
Permanence benne services techniques - 5 ch. de la Guy - 9h/12h.
Lundi 10 :
ACLEB : Sortie culturelle : découverte du Studio d’Harcourt Paris
à 8h46 gare d’Épinay ou 9h50 sur place : 10, rue Jean Goujon
M° Champs-Elysées.
Vendredi 14 :
Collecte des objets encombrants.
Samedi 15 :
Goûter franco-allemand de 14h à 16h30 à la médiathèque
Samedi 15 au dimanche 23:
Expo photo salle Jean Monnet. Organisé par le club photo de
Ballainvilliers. Thème de l'expo : Triptyque.
Samedi 22 :
Permanence benne services techniques - 5 ch. de la Guy - 9h/12h.
Dimanche 23 :
Élections municipales.
Remise des prix aux gagnants de l'expo photo à 17h.

Avril
Vendredi 4 :
Comité des Fêtes : soirée belotte à 20h à la salle des Daunettes

Infos Mairie
Les Coups de cœur de la médiathèque

Rentrée sous le soleil à l'école
des Hauts-Fresnais.
Le pilotage automatique des stores
montre son efficacité !
L'avant-veille des vacances d'hiver, les enfants affectés à l'école
des Hauts-Fresnais ainsi que les ballainvillois, ont pu découvrir
leur nouvelle école ; ils sont partis en vacances impatients de s'y
installer.
Le lundi 3 mars, c'est tout guillerets qu'ils ont pris possession de
leurs nouveaux locaux.
Pour les accueillir et les aider à se repérer ainsi que leurs parents,
dans ce lieu qui ne leur était pas encore familier, agents municipaux,
professeures, directrice et élus étaient présents.
Les enfants de l'école élémentaire ont rejoint leurs classes
accompagnés de leurs professeures et ceux de l'école maternelle
ont été conduits par leurs parents auprès de leur maîtresse et de
leur ATSEM.
Ils avaient été préparés par leurs enseignantes à ce déménagement
et celles-ci s'étaient activées pendant les vacances pour qu'ils se
sentent chez eux lorsqu'ils arriveraient.
C'est ce qui s'est produit ! Tous ont retrouvé leurs marques : leurs
étiquettes à leur nom, leur photo, leur sac personnel avaient été
installés dans le couloir par leurs enseignantes et, en pénétrant
dans leur classe, ils ont pu découvrir les dessins, les frises, les
affiches, les poèmes constituant le travail déjà fait depuis le
début de l'année. Même le hamster et la tortue étaient là qui les
attendaient !
Dès les premières minutes de classe les enfants se sont donc sentis
en confiance.
Interrogés par le Maire, la Directrice et la Maire-Adjointe qui ont fait
le tour des classes pour leur souhaiter la bienvenue, les enfants ont
déclaré en grande majorité s'être levés plus tard et l'avoir apprécié.
Un coup d’œil derrière les vitres à la récréation a confirmé
l'impression du matin ; les enfants de maternelle étaient affairés à
jouer avec les modules de toutes les couleurs mis à leur disposition
ou à pédaler sur leurs vélos et patinettes et ceux d'élémentaire
jouaient au foot aux échasses et autres jeux puisés dans la caisse
mise à leur disposition.
À midi, nous les avons retrouvés au restaurant calmement attablés
devant des nuggets : le restaurant est vaste et l'insonorisation y
est particulièrement efficace.
Certains étaient présents depuis tôt le matin et avaient été accueillis
par des animateurs connus d'eux dans un local chaleureux, véritable
caverne d'Alibaba avec ses six pôles d'activités.
La semaine d'école s'est ensuite déroulée selon le rythme
qu'ils connaissent depuis septembre : une succession de temps
d'apprentissages fondamentaux et d'ateliers dans la continuité de
ceux proposés depuis le début de l'année.
Quant aux parents restés quelque temps à observer leur
progéniture, beaucoup ont affirmé apprécier la proximité entre
l'école et leur domicile et se sont déclarés ravis de sa réussite.
Une seule ombre au tableau, quelqu'un a cherché à saboter
l'arrivée de gaz (compte tenu de la façon dont celle-ci fonctionne, il
est impossible que la coupure ait été accidentelle) : heureusement,
de nombreuses personnes veillent au confort et à la sécurité de vos
enfants et au bout d'une heure tout était rentré dans l'ordre. Une
enquête est en cours.
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Création d’un troisième bureau de vote, donc un redécoupage électoral.
Attention à la nouvelle répartition dans les 3 bureaux de votes
Bureau 1 - MAIRIE

Bureau 2 - GROUPE SCOLAIRE LES MARAIS

Bureau 3 - GROUPE SCOLAIRE DES
HAUTS-FRESNAIS

ALLÉE DES CAMÉLIAS

RUE DES AIGRETTES

AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

RESIDENCE LE CLOS DU CHATEAU

RUE DES ALOUETTES

ROUTE D'ORLEANS

ALLÉE DES GLYCINES

RUE DES AVOCETTES

RUE DU CLOS A LA CAILLE

ALLÉE DES JACINTHES

RUE DES FAUVETTES

RUE DES HAUTS FRESNAIS

AVENUE DU CHÂTEAU

RUE NORMANDE

RUE DES JARDINS

CHEMIN DU CIMETIERE

RUE DU ROUILLON

RUE DU PERRAY

CHEMIN DE LA MESSE

ALLÉE DU JARDIN DE CLEMENCE

RUE DU ROCHER

RUE DES ECOLES

CHEMIN DE LA GUY

RUE DE SAULX

RUE DE L'EGLISE

CHEMIN D'AUNETTES

ROUTE DU SAULXIER

RUE SAINT-SAUVEUR

ALLÉE DES AULNES COSSON

ALLÉE DES VERGERS

RUE DU PARC

ALLÉE DU GRAND CEDRE

ALLÉE DES VIGNES

ALLE CLAUDE DEBUSSY

CHEMIN DE LA FONTAINE

ALLÉE DES LIPIZZANS

ALLÉE CAMILLE SAINT-SAËNS

ALLÉE DU VILLAGE

RUE DES FRÊNES

ALLÉE FREDERIC CHOPIN

RUE DES COURLIS

CHEMIN DE LA BÂTE

RUE DU GENERAL LECLERC

RUE DES GRANDS PLUVIERS

ALLÉE DES POMMIERS

ALLÉE DES SEQUOÏAS

RUE DES LIBELLULES

ALLÉE DES CÉTOINES

ALLÉE DE LA TOURNELLE

CHEMIN DE LA VOIE VERTE

ALLÉE DES COCCINELLES

ALLÉE DES COQUELICOTS

RUE DES MARTINS PECHEURS

ALLÉE DES FADETS

ALLÉE DES MARRONNIERS

ALLÉE DE L'ORANGERIE

ALLÉE DES AURORES

RUE DU PETIT BALLAINVILLIERS

ALLÉE DES AUBEPINES

ALLÉE DES AGRIONS

ALLÉE DES PRIMEVERES

ALLÉE DE LA BARONNIE

ALLÉE DES ABEILLES

ALLÉE DU CHAMPS CLOS

RUE DE LONGJUMEAU

CHEMIN DES GAGNONS

CHEMIN DES GRANDS CHAMPS

ROUTE DE LA GRANGE AUX CERCLES

RUE DE BEAULIEU
RUE DES MARAÎCHERS
CHEMIN DE LA CREUSIERE
RUE DES VANNEAUX
CHEMIN DES MARAIS
CHEMIN DE LA GRANGE DU BREUIL
RUE DES PEUPLIERS

Élections municipales : contrôle d'identité obligatoire quelle que soit la taille de la commune
Les titres d’identité acceptés
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur
identité en application de l’article R.60 du Code électoral sont les
suivants :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport;
3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par
le président d’une assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État ;5° Carte du combattant de couleur chamois
ou tricolore ;
6° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
7° Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;

11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application
de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 ;
12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du
neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du Code de procédure pénale ;
13° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité
ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une
commune et comportant une photographie d’identité du demandeur
authentifiée par un cachet de la commune.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés.
Et si l’électeur ne dispose d’aucune pièce d’identité ?

9° Permis de conduire ;

Même si, dans un village comme le nôtre, la personne est connue et
que plusieurs peuvent attester de son identité, il ne sera pas possible
au président du bureau d'accepter son vote car le risque serait une
annulation de l'élection.

10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant
de l’État ;

Donc, le 23 mars, en allant voter, pensez à prendre avec vous un
justificatif d'identité.

8° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée
par les autorités militaires ;

Nous vous attendons nombreux : il n'y aura qu'un tour !
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Comité de jumelage

Médiathèque/Comité de jumelage

Depuis un an maintenant Ballainvilliers est
officiellement jumelée avec Basdorf située à
25 km de Berlin.

La Médiathèque du Château (gratuite pour les habitants
de Ballainvilliers) reste à « L’heure de Basdorf » jusqu’au
25 avril. À cette occasion, elle vous propose deux rendez-vous
festifs en association avec le Comité de jumelage Ballainvilliers/
Basdorf.

Ce jumelage a commencé à vivre ; des
échanges d'enfants des écoles et du club
de foot ont eu lieu, de nombreux échanges
d'adultes aussi.

1. Goûter franco-allemand (tout public)
Le samedi 15 mars de 14h00 à 16h30, vous êtes invité(e)s à
la Médiathèque du Château pour partager un moment convivial
avec des représentants du Comité de Jumelage autour d'un thé
parfumé et de petits gâteaux allemands. Vous pourrez découvrir
la richesse des liens qui nous unissent déjà à cette sympathique
commune du Brandebourg, vous informer sur les activités
réalisées en cette première année de jumelage et sur celles qui
sont en projet pour les années à venir. Ce sera aussi l’occasion de
(re) découvrir l’espace dédié ("die Ecke"), où nous avons regroupé
notre sélection de livres d’auteurs germanophones et d’écrivains
du monde entier qui s’intéressent à la culture allemande.
2. Contes bilingues (enfants à partir de 3 ans) avec goûter
franco-allemand
Le mercredi 19 mars de 16h15 à 17h45, ce sera une heure
du conte pas tout à fait comme les autres. Après avoir dégusté
quelques petits gâteaux allemands, les enfants redécouvriront
des personnages qu’ils aiment bien (Hansel et Gretel, le Loup de
Mario Ramos, les Brigands de Tomi Ungerer,…). Mais avec une
différence notable : ces contes seront racontés en français et en
allemand !
Venez nombreux !

Pour les favoriser, nos amis de Basdorf
ont déplacé le festival Brassens qui
traditionnellement avait lieu en septembre, période de nos
Automnales, de façon à ce que nous puissions y assister.
C'est pourquoi, comme c'était prévu depuis longtemps, lors du
week-end du 7 au 9 mars, une délégation composée de membres
du comité de jumelage et d'élus se rendra à Basdorf.
En sa qualité de Maire, Brigitte Puech représentera notre
commune à l'ouverture du Festival G. Brassens et la délégation se
fera un plaisir de rapporter quelques spécialités allemandes pour
participer à la fête organisée à la Médiathèque le samedi 15 mars
de 14h00 à 16h30 (voir article dans cette gazette).

Recette du Strudel
Pour 6 personnes :
250 g de pâte brisée
400 g de pommes
40 g de sucre
cannelle

Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts reprendra le mardi 1er avril
2014 aux jours habituels dans la commune et s'achèvera le
vendredi 28 novembre 2014.
Quelques rappels :
Qu'appelle t'on déchets verts ?
Petits élagages

50 g de raisins secs
50 g de cerneaux de noix
2 cuillères à soupe de chapelure
1 jaune d'oeuf
1° Etaler la pâte en rectangle (40-30 cm).
Préparer les pommes en retirant coeurs et pépins. Les couper
en quartiers et les émincer (au robot). Ecraser grossièrement les
cerneaux de noix.
2° Saupoudrer d'1 cuillère de chapelure une bande de 15 cm de
large, en laissant 5 cm de pâte au-dessus et 3 cm de chaque côté.

Feuilles
Tontes
Les déchets verts sont à déposer dans 5 contenants ouverts
(maximum) et/ou 2 fagots ficelés (1 mètre)
À savoir : les excédents sont à déposer en déchetterie
Rappelons qu'en Essonne, par arrêté préfectoral, le brûlage des
végétaux est interdit.

3° Etaler sur cette bande en plusieurs couches les pommes, le
sucre, la cannelle, les raisins et les noix. Recouvrir le tout avec le
reste de la chapelure.
4° Rabattre sur le mélange la partie supérieure de la pâte, puis
replier les côtés comme un portefeuille en collant avec un peu
d'eau.
5° Refermer le tout avec la partie inférieure, souder les bords.
Badigeonner le strudel avec un jaune d'oeuf.
6°Enfourner à 165°C (thermostat 5-6) pour environ 45 minutes.

Côté Associatif
Exposition de photos au Château
Le club photo de Ballainvilliers organise une exposition
photographique
du 15 au 23 mars au Château, salle Jean Monnet
Thème de l'exposition : Triptyque
Remise des prix aux gagnants de l'exposition,
dimanche 23 mars à 17h

Atelier du verre, programme de mars
Mercredi 12 : Atelier MOSAÏQUE de 13h30 à 16h30.
Thème : technique de coupe
Mercredi 19 : Atelier FUSING de 10h à 13h.
Thème : "Les Inclusions".
Mercredi 26 : Atelier VITRAIL de 13h30 à 16h30.
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Sortie culturelle

La Compagnie Ballainvilloise

Découverte exceptionnelle du Studio d’Harcourt
à Paris.

Présentation du nouveau spectacle les :
21, 22 et 29 mars 2014 à Ballainvilliers

Créé en 1934, c’est rapidement devenu le
passage obligé des écrivains, peintres, chanteurs, sportifs, acteurs
(Dietrich, Dali, Bardot...). Tous sont venus au studio.

salle des Daunettes à 20h30
Au programme :

Rendez-vous lundi 10 mars à 8h46 gare d’Épinay ou 9h50 sur
place : 10, rue Jean Goujon - M° Champs-Elysées.

En première partie 3 petites saynètes :
- Tragédie de Jean Michel Ribes

Tarifs :

21 € / Adhérents
23 € / Non adhérents
Contact : Laurence et Alain Lecoffre
Mail : alecoffre@bbox.fr
Tél. : 01 69 09 50 70 et 06 64 89 70 50

- Babil-foot de Pascal Martin
- Entracte
En deuxième partie :
- Appelez-moi George, de Jean-Paul Guinard

Du côté d’europ’essonne
L’éco-geste du mois
A l'heure du tout virtuel, de la miniaturisation et de la société de services, on peut penser que l'impact de nos activités sur l'environnement
diminue sensiblement : moins de trajets en voiture ou en avion, moins de courriers papier à distribuer et moins de matériaux extraits
du sol. Mais c'est oublier que le virtuel a une empreinte bien réelle. Un ordinateur représente beaucoup de pollution pour être construit,
transporté, emballé, alimenté et recyclé. Et le nombre de machines par personne augmente constamment. Les données stockées et
transitant par internet doivent être traitées quelque part, ce qui implique d'énormes consommations d'énergie et de matières premières.
Ici comme partout, en avoir conscience permet de se diriger vers une meilleure sobriété énergétique.

Autres
Papilles d'or

ADMC 91

Vous connaissez sûrement les Papilles d’Or, ce challenge des

Mars Bleu 2014, campagne de mobilisation pour le dépistage
organisé du cancer colorectal.

commerces alimentaires qui récompense leur savoir-faire selon
des critères précis.
Chaque année des jurys itinérants composés d’experts et de
consommateurs, pour chaque catégorie, partent à la découverte
de professionnels passionnés.
Depuis 14 ans les Papilles d’Or ont su, au fil des éditions, s’imposer
comme une véritable vitrine des commerces alimentaires de
l’Essonne.
Cette année encore les jurés ont sélectionné des produits et des
recettes phares, les fameux Paniers Gourmands !
À Ballainvilliers, c’est Lirot Halles, route de Chasse, qui a
été reconnu pour la qualité et l’originalité de ses compositions.
En effet, Catherine Lirot propose des corbeilles de fruits ou de
légumes, préparés avec habileté où tout est sublimé. Un régal
pour les yeux et les papilles !
Vous retrouverez tous les lauréats de cette édition sur
www.lespapillesdor.fr.

L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies
Cancéreuses de l’Essonne) invite tous les 2 ans par courrier
les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se rendre chez leur
médecin traitant pour retirer un test de dépistage.
Le test de dépistage est simple d’utilisation, rapide,
totalement indolore et il se réalise à domicile. Par ailleurs, le
test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie et
les résultats vous sont envoyés ainsi qu’à votre médecin traitant
dans un délai de 2 semaines.
Dans 98% des cas, le test est négatif. Cela signifie qu’aucun
saignement n’a été détecté. Il est très important de refaire le
test 2 ans plus tard et de surveiller les signes d’alerte dans
l’intervalle.
Dans 2% des cas, le test est positif. Cela ne signifie pas que
vous ayez un cancer : il indique seulement que du sang a été
détecté dans les selles. Pour en identifier l’origine, votre médecin
prescrit alors une coloscopie.
À partir de 50 ans, puis tous les 2 ans, le bon réﬂexe, c’est
de parler du dépistage du cancer colorectal avec votre
médecin traitant.
Pour tous renseignements, contactez l’ADMC par téléphone au
01 64 90 75 81 ou par mail à l’adresse : colorectal@admc91.org

En cas d’URGENCE, permanence téléphonique (week-ends et jours fériés) : 06 82 77 03 40 (astreinte technique)
Prochaine parution : le 7 mars 2014 (demandes d’insertion jusqu’au 3 mars 2014 à 10h dernier délai)

