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Collecte des déchets verts
Semaine paire
Vendredi 18 juin
Vendredi 2 juillet
Vendredi 16 juillet

Mairie d’Avrainville
Château du Merle Blanc
1, rue du Parc
91630 AVRAINVILLE
T: 01 64 91 30 08
Fax: 01 60 82 06 88
avrainville.mairie@orange.fr
Horaires d’ouverture au public:
Lundi, mardi, mercredi et jeudi:
9h ~ 13h
Vendredi: 13h30 ~ 19h
Samedi: 9h ~ 12h30

Conseil Municipal des Jeunes, sortie « accrobranche » du 8 mai
Près d’une cinquantaine d’Avrainvillois
ont
passé l’après-midi du 8 mai au parc aventure
Floréval.
Après les explications nécessaires
et un
apprentissage, dans la bonne humeur, 36 jeunes
et une dizaine d’adultes ont joué à Tarzan dans
les arbres sur des parcours adaptés à chaque
âge.
Tous sont rentrés enchantés, ont remercié la
Municipalité pour l’organisation et l’aide
financière…et ont demandé quelle était la date
de la prochaine sortie « accrobranche » !

Fête de la Musique, lundi 21 juin
Le restaurant « Chez Jean-Louis » organise une soirée spéciale fête de la Musique
autour d’un barbecue.
Menu à 21 € : un kir ou Heineken; duo de grillades avec au choix côtes de bœuf pour 2
personnes ou côtes d’agneau double ou faux filet, accompagné de merguez.
Ambiance musicale assurée par un groupe amateur Avrainvillois
Pensez à réserver au 01 64 91 39 87 avant le 18 juin !

Vie Municipale...
Bilan financier des projets de rénovation de l’Ecole et d’aménagement du château du Merle Blanc

Part communale: 40% du montant total des dépenses

Part communale: 35% du montant total des dépenses
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Vie Municipale...
Elections régionales - Résultats
1er Tour - 14 mars 2010
Nombre d’inscrits

514

Nombre de votants

266

Votes par procuration

1

Nombre de suffrages exprimés

256

Libellé de la liste

Tête de liste

Voies obtenues

Changer pour mieux vivre en Ile-de-France

Mme PECRESSE

94

Lutte Ouvrière

M. MERCIER

1

Front National

Mme ARNAUTU

24

Europe Ecologique région Ile-de-France

Mme DUFLOT

29

Liste démocrate et centriste

M. DOLIUM

14

Alliance écologiste indépendante

M. GOVERNATORI

4

Front de gauche

M. LAURENT

12

La liste Chrétienne

M. DE BOER

0

La gauche pour l’Ile-de-France

M. HUCHON

64

Rassemblement gaulliste

M. DUPONT-AIGNAN

6

Tout changer, rien lâcher

M. BESSANCENOT

8

Emergence

M. KANOUTE

0

2ème Tour - 21 mars 2010
Nombre d’inscrits

514

Nombre de votants

307

Votes par procuration

1

Nombre de suffrages exprimés

291

Libellé de la liste

Tête de liste

Voies obtenues

Changer pour mieux vivre en Ile-de-France

Mme PECRESSE

151

Huchon 2010 - La gauche et les écologistes
rassemblés pour l’Ile-de-France

M. HUCHON

140

Cadre de Vie
Le point sur les travaux
Rue de la Beauvoisière
Réfection de l’enrobé des
trottoirs

Réfection de la rue de la Forêt,
Pose de trottoirs et revêtement de la chaussée
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Vie Sociale
Communiqué de l’ A G D V O, Association de Garde à Domicile du Val d’ Orge

Vous souhaitez rester chez vous dans les meilleures conditions …
Votre état de santé nécessite une présence permanente ou ponctuelle, ménage, etc ….
Nous permettons de réaliser votre souhait de rester chez vous : la journée, la nuit, le week-end et 24h/24h.
Il s’agit de l’aide au lever, à la toilette, aux déplacements, à la préparation des repas et l’entretien de
l’environnement immédiat de la personne.
L’AGDVO sélectionne pour vous des intervenants :
80 personnes travaillent par l’intermédiaire de l’association, 71 % d’entre elles ont plus de deux ans d’ancienneté,
elles bénéficient d’un suivi personnalisé et d’entretiens individuels.
L’AGDVO s’assure de la qualité du service et du suivi de la mission :
Nous nous informons régulièrement auprès de la personne aidée et de sa famille du service rendu et proposons
des visites à domicile.
Nous vérifions que la prestation correspond bien à vos attentes et à votre besoin et l’adaptons à de nouvelles
conditions si cela est nécessaire.
La famille peut nous solliciter à tout moment en cas de difficultés et nous nous réunirons si vous le souhaitez.
L’AGDVO assure une assistance administrative :
En devenant adhérent de l’association, vous êtes aidé dans votre fonction d’employeur dans le cadre d’un mandat.
Nous établissons les bulletins de salaire et effectuons pour vous les démarches nécessaires auprès de l’Urssaf.
Nous réalisons pour vous les dossiers de demandes d’exonération pour vous faire bénéficier des réductions
fiscales.
Depuis des années, nous avons établi de nombreux partenariats avec des organismes qui nous sollicitent
régulièrement et nous font confiance : un réseau de partenaires médicaux, paramédicaux et sociaux, des centres
de formation, etc.
Nous bénéficions de l’agrément qualité renouvelé chaque année par la Préfecture de l’Essonne.
Vous pouvez nous joindre au 01 64 90 97 08 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
4 rue Henri Barbusse - 91290 ARPAJON
Tél : 01.64.90.97.08, Fax : 01.64.90.87.39, Email : asso.agdvo@orange.fr

Un numéro utile pour préparer sa retraite complémentaire

Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco, Agirc, ou Ircantec, c’est simple.
Contactez un conseiller au 0 820 200 189* du lundi au vendredi de 9h à 18h. En lui communiquant votre nom et votre numéro
de Sécurité Sociale, il pourra prendre en charge votre demande, vous conseiller sur les démarches à effectuer et vous
indiquer les pièces à rassembler pour constituer votre dossier. Il vous proposera également un rendez-vous dans un centre
d’information (CICAS) le plus proche de chez vous.
*0,09 € TTC par minute à partir d’un poste fixe
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Vie Culturelle/Festivités/Loisirs
Fête du Village, samedi 12 juin

Juin

Parc du château du Merle Blanc

10 au 17

De 15h à 18h, JEUX ChamPETRES

Exposition des œuvres des adultes et
enfants de l’Atelier d’Arts Plastiques

Salle du Conseil de la
Mairie

9h à 12h et de 14h à 18h

A 18h30, DEMONSTRATION DE SALSA,

Samedi 12

QUADRILLE VERSION COUNTRY
A 19h, APERITIF
REPAS ALIGOTou GRILLADES
ET POUR DANSER

Samedi 19

LOLA MENTHE

Inauguration de l’école à partir de 11h

Ecole

Inauguration de la Mairie à 12h15

Château du Merle
Blanc

Fête du village à partir de 13h30
Pique-nique dans le parc du château
Jeux gonflables, jeux traditionnels
champêtres
Soirée Aligot, grillades et orchestre

Parc du Château
du Merle Blanc

Fête de la Musique du village
Projet Mach 6 Musiques Actuelles
Concert de clôture à 20h30
Scène partagée Groupes amateurs/Pro

Salle des Fêtes

SHIIR et SONPER

SALSA avec Corinne et Cédric

STAGE DE DANSE

JACK TANCE

Dimanche 20 juin

COBANAGEM

16h à 18h

Entrée gratuite
Samedi 26

Salle de théâtre
Initiation à la Salsa

OTSI, journée d’inauguration des
circuits pédestres de l’Arpajonnais

Parc du Château
du Merle Blanc

Randonnée autour d’Avrainville à partir
de 9h30

Tarifs:

Pique-nique champêtre

Complexe sportif

Organisée par l’O.T.S.I.

15 €

Septembre

10 € pour les moins de 20 ans
Renseignements auprès de Corinne
REPECAUD
Tél: 01 60 82 01 73 ou 06 77 26 60 16

Samedi 11

Forum des associations

Château
du Merle Blanc

Dimanche 12

Fête de la peinture

Salle des Fêtes

Brocante au profit de l’école

Place de l’Eglise

Projet Mach 6 Musiques Actuelles , concerts de clôture
Samedi 19 juin à 20h30, salle des Fêtes d’Avrainville - Entrée gratuite
Retrouvez en 1ere partie deux groupes parmi les quatre retenus par le jury du
projet "MACH 6, 6 fois la vitesse du son" regroupant les communes d’Arpajon,
Avrainville, BREUILLET, LA NORVILLE, Lardy et Saint-Germain-lès-Arpajon et la
participation du conseil general de l’essonne.

Shiir et SONPER ~ RAP
Jack tance ~ reggae funk
Cobanagem
Un style musical qui s ’inspire des rythmes traditionnels des Antilles, d ’Afrique,
de la Jamaïque et des sonorités Funk. Une invitation à la danse et à la fête!

Un événement musical à ne pas manquer !!!
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Retour en Images

Soirée Atout
Atout--Jeux
20 mars 2010

Réunion de quartier La Voie Creuse
19 février 2010

Réunion publique
19 mars 2010

Soirée Cabaret du 10 avril 2010
avec le Groupe OPAMA
Merveilleuse soirée avec ce groupe authentique (Roumanie,
Ukraine, Slovaquie) : musique, chant et danse entremêlés
dans une ambiance cabaret que les techniciens lumière ont
su recréer : un vrai régal.
Chaque table, tour à tour, a pu apprécier la virtuosité des
artistes, la richesse, l'intensité et le rythme de cette musique
traditionnelle d'Europe de l'Est, revisitée par les tziganes :
leur chant n'obéit pas aux critères musicaux de la musique
classique européenne : ce n'est pas la pureté des sons qui
est visée, mais l'expressivité d'une voix forte et profonde qui
sait se casser si besoin et émouvoir.
Pas de micros, pas d'ampli, la musique et le chant russe et
tzigane sans artifice, autour d'un délicieux repas russe.
Et pour finir : un anniversaire ...à la russe, souhaité à l'un des
convives par tous les artistes.
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L’Actualité de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais
Office du Tourisme de l’Arpoajonnais
26 juin 2010 - Inauguration des circuits pédestres de l’Arpajonnais à Avrainville
Depuis plusieurs mois, la section rando de l’O.T.S.I. est à pied d’œuvre pour tracer et baliser huit sentiers
de randonnée qui permettront de découvrir les quatorze communes de l’Arpajonnais. Ces sentiers sont balisés aux couleurs
de la CCA (vert et bleu). Notre commune est traversée par deux circuits: le numéro 1, boucle de 18.5 km entre Arpajon,
Avrainville, Boissy et Egly; le circuit 4, boucle de 23 km entre St Germain les Arpajon, Avrainville, Cheptainville, Marolles et La
Norville. Ces circuits de randonnées seront inaugurées le 26 juin à Avrainville en présence des représentants du Comité
Départemental du Tourisme, du Conseil Général de l’Essonne et des communes de la CCA.
A cette occasion, l’OTSI et les associations de randonneurs proposent une animation rando ouverte à tous au départ de
chaque commune avec comme point de convergence Avrainville pour l’inauguration officielle suivie d’un pique-nique
champêtre.
Rendez-vous à 9h30 en Mairie pour le départ avec au choix marche nordique ou rando traditionnelle
D’une durée d’environ 2 heures, ce circuit nous mènera en direction de Guibeville, où nous retrouverons les marcheurs de
cette commune avec qui nous poursuivrons notre marche en direction de Cheptainville avec comme but final l’arrivée aux
serres de M. MORET à Avrainville où nous rejoindrons les groupes de randonneurs partis des autres communes de la CCA.
Repas champêtre proposé par l’O.T.S.I. au prix de 12€/personne (Entrée, viande, légume, fromage, dessert et boisson)
Inscription en Mairie ou à l’O.T.S.I. - 70, Grande Rue à Arpajon, T.: 01 69 26 15 05. Date limite d’inscription: 10 juin

Vie des Associations
Les bienfaits de la méthode PILATES, stages gratuits les samedis 5 et 19 juin
PILATES ?
C’est une technique corporelle qui connaît aujourd’hui un intérêt croissant dans le monde. Elle permet:








De modeler votre corps, ventre plat,…
D’accroître votre tonicité musculaire générale
De contribuer à une meilleure posture
D’entretenir vos articulations en douceur
D’assouplir et de renforcer votre colone vertébrale
D’accroître la capacité pulmonaire

Les cours de PILATES sont dispensés par Nathalie SIDOLSKI,
Professeur diplômée du Brevet d’Etat des Métiers de la Forme, certifiée BALANCED BODY, responsable de formation
PILATES « Ecole CURTISOAKES »
Pas encore convaincu(e), ALEA vous propose de venir tester GRATUITEMENT un cours présenté par Nathalie SIDOLSKI qui
vous expliquera les bienfaits de la méthode PILATES.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à la salle de théâtre d’Avrainville SAMEDI 5 et 19 JUIN de 10h à 11h
Pour tout renseignement, contactez Nathalie RINAUDO au 06 32 49 91 44 ou par e-mail: nathrinaudo@orange.fr
M.A.S.C. (Mouvement Avrainvillois Sportif et Culturel), nouvelle activité Sport Loisirs à la rentrée
M.A.S.C. vous proposera dès la rentrée prochaine une nouvelle activité de sport loisirs HAND et VOLLEY ouverte aux jeunes
de plus de 16 ans et aux adultes qui veulent partager une même passion du sport ou tout simplement partager un moment
d’échanges amicaux autour d’un match de volley ou de hand. Ces rencontres auront lieu le dimanche après-midi au COSEC
de La Norville
L’association M.A.S.C. sera présente lors de la fête du village le 12 juin, n’hésitez pas à rencontrer Laurent CRETOIS pour en
parler.
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Environnement
SUBVENTION pour EMBELLISSEMENT ENVIRONNEMENTAL
Par délibération du 9 avril 2010, le Conseil Municipal a reconduit le principe d’une subvention d’embellissement
environnemental, à accorder aux foyers d’AVRAINVILLE qui effectueront des travaux visant à agrémenter leur
propriété.
Cette subvention de 80 € sera versée sur demande, suite à des travaux au minimum équivalents à son montant
et concernant :


la réfection extérieure des maisons,



la rénovation des huisseries extérieures, des clôtures et des portails,



le fleurissement substantiel des jardins.

Les justificatifs suivants devront être apportés à la demande :


soit les factures d’entreprise,



soit les factures d’achat de matériel avec photos prouvant que les travaux ont bien été effectués



le R.I.B. du demandeur

Dans le cas ou vous auriez déposé antérieurement :


un permis de construire

 joindre le certificat de conformité



une ou des déclarations de travaux

 joindre une ou plusieurs photos prouvant l’achèvement du
projet

En cas de difficulté dans l’élaboration de votre dossier, n’hésitez pas à nous contacter en Mairie au 01 64 91 30 08
ou par courriel à l’adresse avrainville.mairie@orange.fr



Formulaire de demande de subvention pour embellissement environnemental

Formulaire à compléter et à déposer en Mairie, accompagné de ses justificatifs,
AVANT LE 1 DECEMBRE 2010
M……………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilié(e)(s) ……………………………………………………………………………………………………………..
Demande à bénéficier de la subvention communale d’un montant de 80 € pour les travaux suivants :
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
qu’il atteste avoir réalisés dans sa propriété.

Avrainville le, ………………….

Signature du Demandeur :
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