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Edito...  

Passages choisis des Vœux de M. Le MAIRE le  28 janvier à la Salle des Fêtes d’Avrainville 

Chers Amis,  

Merci d’être à nouveau aussi nombreux ce soir et puisque nous sommes à mi-mandat à 

quelques mois près, je voulais vous proposer ce soir de faire un petit peu un bilan en images 

de notre action. 

Nous entrons en période électorale par rapport aux élections cantonales et vous allez 

forcément voir fleurir des phrases du style « vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous, il faut dire ce que l’on 

fait, il faut faire ce que l’on dit… » 

Et je me suis dit que cela pouvait être intéressant à mi-mandat à Avrainville de voir ce que pouvaient signifier ces 

phrases « faire ce que l’on dit » et « dire ce que l’on fait ». 

Dire ce que l’on va faire pour Avrainville a d’abord été d’indiquer un fil conducteur qui allait nous permettre de 

transformer le village, d’édicter une sorte de doctrine qui devrait nous permettre de tourner résolument le village 

d’Avrainville vers l’avenir, de lui redonner un maximum de vie tout en respectant ce qu’avaient pu faire les anciens, tout 

en utilisant au maximum le patrimoine existant. 

Dire ce que l’on allait faire a commencé donc il y 15 ans avec l’achat de la ferme. Tout en s’inspirant du passé, nous avons 

recréé une salle des fêtes, une bibliothèque, des salles d’activités, une salle de danse, des logements sociaux, une 

pizzéria, un espace de jeux pour les enfants… 

Ensuite ce sont les Avrainvillois tous ensemble, les associations qui ont fait beaucoup mieux que ce que l’on avait dit. 

Elles ont pris en main ces infrastructures et les font vivre désormais tous les jours. Et je voudrais en profiter pour 

remercier l’ensemble des associations d’Avrainville pour leur dynamisme : Art et Création, le Club des Câlins, Coup’de 

Pouce Avrainvillois, le Football Club d’Avrainville, MASC, Musiques en Mosaïque, PIL & FIT, Scène d’Art et Danse. 

Cette philosophie qui nous a animé il y a quinze ans, nous l’avons mise au goût du jour en début de mandat concernant 

notre projet de modernisation de l’école. Grâce au concours de l’Etat, de la Région et du Département, nous avons pu 

tenir notre promesse et offrir aux enfants d’Avrainville une école spacieuse, moderne, agréable sans pour autant la 

déménager. L’école Aprinivilla, c’est à la fois l’école de nos anciens et l’école où nos enfants étudient avec désormais 

l’aide de l’informatique. Mais là encore, les enfants ont été plus loin que nous en s’accaparant une partie des espaces 

verts pour créer un jardin potager bio, avec création de compost par lombriculture. 

Le même jour où nous baptisions l’école « école Aprinivilla », le château du Merle Blanc était officiellement inauguré. Les 

services municipaux y ont pris place bien entendu et le service culture de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 

devrait suivre dès le début de l’année 2012. 

Le Conseil Municipal des Jeunes n’est pas en reste non plus puisqu’il s’est occupé de concevoir l’installation d’une 

première tranche du parcours sportif démarrant dans le parc du château et qui devrait, à terme, s’étendre jusqu’au 

plateau sportif. 

…/…. Suite page 2 



 

- Bulletin municipal février 2011 - Mairie d’Avrainville - Page 2  

    Edito, suite  

Le lotissement du cœur de village poursuit son aménagement, les travaux devraient s’achever avant l’été. Tous les 

terrains sont désormais vendus et les logements sociaux devraient être livrés par notre bailleur Pierres et Lumières 

courant avril [...] 

[…] Je parlais il y a un instant de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, notre intercommunalité. Nous lui avons 

transféré au cours de l’année 2011 de nouvelles compétences notamment en matière d’accès au droit et de petite 

enfance. Les crèches, halte-garderies ainsi que leur personnel associé ont été transférés et c’est désormais la 

Communauté de Communes de l’Arpajonnais qui construira les nouvelles places offertes à l’ensemble de la population de 

l’Arpajonnais. La première de ces structures de petite enfance verra le jour sur la commune de Cheptainville [..] 

Sur Avrainville, ces transferts de voirie et d’éclairage public permettront enfin avec la participation importante du 

Conseil Général, la requalification de l’avenue de Verdun tant attendue par nos habitants de la Voie Creuse, habitants qui 

se sentent abandonnés par rapport à notre Cœur de Village et qui sont régulièrement envahis par le stationnement 

sauvage du funérarium. En attendant les travaux de l’avenue de Verdun, prévus sur les années 2011, 2012, 2013 le 

stationnement sera amélioré dès la fin du printemps avec l’ouverture d’un parc de stationnement à l’arrière du 

funérarium. Les travaux sont en cours. Cette zone de la Voie Creuse accueillera, entre autres, deux restaurants et une 

résidence hôtelière. 

Proposer de nouveaux services à la population, nous y travaillons également au cœur même du village. Rappelons-nous qu’il 
y a 50 ans, plusieurs commerces étaient présents. Et c’est à proximité de l’ancienne épicerie graineterie POHU, au sein 
du corps de garde qui abritait jusqu’alors le Club des Câlins, que la commune souhaite proposer aux Avrainvillois de se 
refaire une santé de la tête aux pieds. La tête en étudiant l’installation d’un salon de coiffure, les pieds avec la venue 
d’un pédicure-podologue à partir du 1er mars prochain. Et entre la tête et les pieds, il n’est pas exclu de prévoir la venue 
d’un kiné ou d’un ostéopathe. 

Enfin cette année, pour finir par faire tout ce qu’on a dit que l’on ferait, nous entamerons le lourd chantier de l’église et 
après la rue de la Forêt l’année dernière, ce seront la rue Velin et la rue de la Mairie qui seront totalement réhabilitées. 

Alors c’est vrai que toutes les réalisations et projets que nous avons évoqués coûtent de l’argent, beaucoup d’argent […] 
Et c’est pourquoi sur Avrainville, nous avons investi depuis longtemps sur l’installation de nouvelles entreprises sur le 
territoire. Lors de la modification du Plan d’Occupation des Sols de 2007, nous avons ainsi programmé 15 hectares 
nouveaux dédiés au développement économique. Nous avons lancé lors du dernier Conseil Municipal une nouvelle révision 
simplifiée du PLU de la zone des Marsandes afin désormais de restructurer, requalifier les parties sud et nord de la 
zone et donc apporter de nouvelles richesses à la fois à la commune et à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais. 

Comme nouvelles initiatives, nous avons décidé de gérer la création du lotissement Cœur de Village au sein d’un budget 
communal annexe, afin de réinvestir les bénéfices au profit des Avrainvillois et cela nous a permis en tout premier lieu 
de pouvoir boucler le budget de restructuration de l’école. 

Enfin l’aménagement des logements sociaux sur la place de l’église, de même que la construction des nouveaux logements 
sociaux au sein du lotissement Cœur de Village ont été effectués sur des terrains restant propriété de la Commune ce 
qui permettra au bout des 30 et 40 ans de bail, que nous avons signés avec Vivr’Essonne d’une part et Pierres et 
Lumières d’autre part, à la commune d’encaisser des loyers. Voici donc les sources d’argent qui sont bien nécessaires 

pour réussir à faire ce que l’on dit qu’on va faire. 

Voilà, j’ai souhaité présenter cette année mes vœux en illustrant mon discours par des photos, illustrant l’ensemble du 
travail accompli à la fois par l’équipe municipale mais également le formidable travail, la formidable énergie apportée par 
l’ensemble du personnel,  par l’équipe enseignante, par l’ensemble des associations mais aussi par l’ensemble des 
entreprises qui participent à l’embellissement de notre village. 

Quant à moi ce soir, j’ai dit ce que je voulais dire, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé à tous. 

Philippe LE FOL,  

Maire d'Avrainville 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce texte et les photos qui l’ont illustré sur le site Internet d’Avrainville. 
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L’Actualité de la CCAL’Actualité de la CCA   

    Cadre de Vie  

 

Mardi 15 février à ARPAJON 

de 18h30 à 20h30 

Si vous êtes intéressé, contactez le RAM d’Arpajon 
pour vous inscrire: 

Relais Central Arpajon  
Parking du Moulin de Cerpied  

 91290 ARPAJON 
 

Tél. : 01 64 90 89 77 

Courriel: ram.arpajon@cc-arpajonnais.fr  

(dans ce cas préciser « réunion d’information 
RAM » et indiquer votre numéro de téléphone) 

Parents, futurs parents,  

les Relais Assistantes Maternelles-Parents de l’Arp ajonnais  

vous proposent: 

Accès au droit 
Depuis le 1er janvier 2011, l'Accès au Droit est une compétence communautaire. Désormais, l'ensemble des permanences 
juridiques et de résolution amiable des conflits est ouvert aux habitants des 14 communes de l'Arpajonnais. 

La Communauté de Communes de l'Arpajonnais vous propose une nouvelle permanence juridique généraliste en mairie de 
Marolles-en-Hurepoix . 

• Le 3ème vendredi de chaque mois, de 9h à 12h, sans rendez-vous.  

• Se présenter à l’accueil de la mairie  
 
Vous pouvez y obtenir la première information dans tous les domaines juridiques ainsi que les orientations nécessaires vers 
les professionnels du Droit. Les consultations sont gratuites et confidentielles. 

Prochaine permanence le vendredi 18 février 2011 

Début des travaux de construction du nouvel arrêt d e bus 

 Intégration du nouvel arrêt de bus sur le site des Froulans 

Vue des travaux qui devraient durée environ deux mois  
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    Retour en Images  

28 novembre,  

choucroute organisée par le Club des Câlins 

17 décembre, spectacle de Noël  

Proposé par Art et Création 

3 décembre, marche nocturne 
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Petits rappels sur l’utilisation des bornes d’appor t volontaire 

La borne pour le verre est réservée au dépôt des bouteilles 
en verre 

La borne papier est pour le dépôt du papier 

Cet endroit n’est pas un dépôt d’ordure de toute sortes 

            Merci de laisser ces endroits propres ! 

Info Diverses... 

EnvironnementEnvironnement   

Reprise de la collecte des déchets verts  

Vendredi   11 mars 

Petit rappel: Sont collectés les déchets verts présentés. 

En conteneurs normalisés de 120 ou 240 litres 

En sacs papiers biodégradables 

En fagots (dimensions maximum: diamètre 10 cm, 
longueur 1.5 m)  

Commerce de proximité: l’Epicerie de Cheptainville 

Sabine ROUFFET vous accueille 7 jours sur 7, jours fériés compris, de 
10h à 13h et de 16h à 20h. 2, route d’Arpajon - Tél.: 01 60 80 48 54 

Portes ouvertes samedi 5 mars toute la journée 

Vous y trouverez une offre diversifiée: 

� Alimentation générale, produits frais,  produits du terroirs, volailles 
fermières, fruits et légumes, paniers paysans. 

Les produits du terroir proviennent de producteurs locaux (miel, confiture, 
fromage) et des régions comme le Sud-Oest (confits, cassoulet, foie 
gras..) ou la Bretagne avec une offre en provenance des conserveries de 
Concarneau. 

� A destination des personnes âgées, l’épicerie de Cheptainville 
propose un service de livraison gratuit à partir de 30 € d’achat. 

� L’épicerie de Cheptainville c’est aussi un point relais « Le 
Campanier » qui propose une sélection de paniers de fruits et de 
légumes biologiques de saison. Plusieurs formules sont proposées: 
panier de légumes, panier de fruits et panier de fruits et légumes. 

Le principe: vous passez commande au point relais au plus tard le lundi 
avant 20h, vous retirez votre panier à l’épicerie le jeudi suivant à partir de 
16h30. 

Information complète sur le site Internet www.lecampanier.com  

Nouveau site Internet de 
l’association « Demain un 
Job » qui apporte aux 
demandeurs d'emploi un 
accueil, une écoute,  un 
a c c o m p a g n e m e n t 
personnalisés  

http://duj.emploi.free.fr 

Sécurité Routière 

Malgré nos rappels successifs dans ce journal, 
les règles de stationnement dans les rues du 
village ne sont pas toujours respectées.  

Les véhicules ne doivent pas 
stationner sur les trottoirs, les 
passages ou accotement. I ls 
empêchent la circulation des piétons 

en toute sécurité. Pour rappel, le code de la route 
considère ce stationnement comme gênant, et 
peut faire l’objet d’une contravention.  

D’autre part, les véhicules laissés en 
stationnement en un même point de la voie 
publique pendant une durée excédant sept jours 
consécutifs peuvent être considérés comme en 
infraction et être passible d’une amende. Sans 
aller jusqu’à une application stricte de la loi, une 
prise de conscience de chacun peut certainement 
conduire à garantir une circulation sans gêne et 
une meilleure sécurité pour tous.  
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    Vie Scolaire  

Les rencontres à l’école APRINIVILLA…  

 Classe de CE1/CE2 :   UNE RENCONTRE « NUMERIQUE »  

Le vendredi 7 janvier au matin, nous avons fait une 
visioconférence avec une classe de CE2 de l'école Louis 
Babin de Saint Germain les Arpajon. Nous leur avons 
posé des questions sur l'album « Boréal Express » de 
Chris Van Allsburgh, que nous avions préparées en 
classe avec le maître. Ils avaient aussi travaillé sur la 
même histoire. L'album parle d'un petit garçon qui fait un 
merveilleux voyage le soir de Noël...  

Chacun son tour, chaque classe envoyait un élève 
devant la webcam pour poser une question avec 3 
réponses au choix. Ensuite, la classe répondait après 
avoir réfléchi ensemble. Nous avons adoré rencontrer 
cette classe et partager un moment avec eux. Nous 
avons fait cette visioconférence sur le TNI (Tableau 
Numérique Interactif). 

Nous avons aussi aimé répondre aux questions de l'autre classe qui étaient, parfois, difficiles. Nous avons très envie de le 
refaire. 

Correspondance de la classe de PS/MS  

Depuis le début de l’année, la classe de Valérie Melin  (PS/
MS) et la classe de Alexandre Pille (PS) de Boissy sous 
Saint Yon correspondent. Plusieurs projets ont déjà vu le 
jour, comme un échange de lettres, de photos de jeux sur 
des  livres  travaillés  en  commun.  Après  un  pique  nique 
organisé  dans  l’école  de  Boissy,  ça  a  été   au  tour 
d’Avrainville  d’accueillir  la  classe.  Les  deux  classes  ont 
produit en commun un film d’animation qui sera présenté lors 
du salon du livre de St-Germain-Les-Arpajon (du 8 mars 
2011 au 13 mars 2011). L’histoire a été inventée lors de 
notre première rencontre, puis il y a eu la fabrication du 
décor et des personnages. Les prises de photos se sont 
déroulées le jeudi 27 janvier et sur plusieurs jours tous les 
enfants ont enregistrés des voix. Une belle rencontre entre 
les deux classes et des amitiés naissantes…Classe de PS/MS de Valérie Melin  

 

La classe de découverte de la classe de GS/CP/CE1  

Nous avons fabriqué et vendu des galettes des rois le 
vendredi 21 janvier afin de pouvoir payer l’un des cars qui 
nous emmènera en classe verte à la ferme de Cerneux.  

De nombreux gourmands sont venus acheter nos galettes. 
Nous les remercions. Nous sommes fiers de cette journée et 
nous recommencerons bientôt avec des crêpes …..  

Classe de GS CP CE1, Mme Caroline Brun  
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CLASSE D’EAU DES CM1/CM2  

Mme Granger participe au projet avec l’intervention de Faustine Puech 
représentante du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA). Neuf 
rencontres sont planifiées tout au long de l’année soit en classe soit sur le 
terrain : cycle de l’eau, l’eau dans la ville, pollution…. 

Le projet sera clôturé  par un grand rallye nature et chaque élève possèdera 
un cahier de route. 

Le mardi 25 janvier 2011, Faustine est revenue dans notre classe pour nous 
expliquer le fonctionnement d'une station d'épuration. Nous avons réalisé 
avec elle plusieurs expériences pour comprendre les différentes étapes de 
nettoyage de nos eaux usées.  

Nous avons simulé les saletés de l'eau avec de la cannelle, du persil, des 
cailloux, du sable fin, du liquide vaisselle et de l'huile qui représentaient les 
différentes tailles de déchets. Nous avons imité le dégrillage avec une passoire, le dessablage et le dégraissage avec une 
cuillère et un pot propre. Notre moment préféré c'est lorsque nous avons soufflé dans la paille pour réactiver le produit 
vaisselle !Ensuite nous avons enlevé les bulles avec une cuillère pour simuler le passage de la raclette.    

    Vie Scolaire  

Les rencontres à l’école APRINIVILLA…  

Info jeunesse  

Stage BAFA, session théorique à Ollainville 

Vous souhaitez devenir animateur et vous recherchez un lieu 
de stage pour la session théorique, la mairie d’Ollainville 
organise une session la première semaine des vacances de 
printemps (à partir du 11 avril) à l’Espace Aragon.  

Le coût du stage est de 362 € en demi-pension dont 150 € sont 
pris en charge par la mairie d’Avrainville. 

Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature à l’attention 
de M. le Maire d’Ollainville à l’adresse suivante: 

Monsieur le Maire  
2 rue de la Mairie  

91340 OLLAINVILLE   

Renseignements: Mairie d’Ollainville Tél.: 01 69 26 19 94 

Devenir animateur BAFA, le cycle de formation: 

La formation des animateurs s'articule en trois phases : une 
session théorique, un stage pratique et une session 
d'approfondissement. 

La session théorique: 
• Cette session théorique générale dure en moyenne 8 jours 
• Il est impératif d'avoir 17 ans le premier jour du stage 
 

L'animation au sens général est abordée durant 8 jours avec la 
découverte de différents types de jeux (jeux de réveil, activités 
manuelles, grands jeux, veillées, temps calmes...). 
Le futur Animateur BAFA va découvrir le rythme d'un séjour de 
vacances ainsi qu'à respecter le rythme de l'enfant en fonction 
de sa tranche d'âge afin de réaliser un projet d'activités 
cohérent. 

Avez-vous demandé La Carte Jeune? 
  

La carte jeune existe depuis 
2003, elle est mise en œuvre 
par le Conseil général. Il 
s’agit d’une carte nominative, 
accompagnée d’un chéquier 
de 150 €.  
 

Ce chéquier, composé de 16 
chèques, est utilisable auprès 

des 400 partenaires choisis par le Conseil général, en 
Essonne et en France. Libre à vous de décider comment, 
quand et où l'utiliser ! 

 

Pour une participation de 10 €, vous pouvez bénéficier de la 
Carte jeune 91. Elle vous permet : de vous former : permis 
de conduire, permis moto, conduite accompagnée, Bafa ...de 
vous divertir : concerts, théâtre, cinémas,... de bouger : Carte 
Imagine'R, Passe Navigo Intégrale… de voyager en France 
et en Europe : billets de train, et d'avion, séjours… 

 

POUR BÉNÉFICIER DE LA CARTE JEUNE 2011, VOUS 
DEVEZ :  
• avoir entre 16 et 19 ans au 1er janvier 2011 (si vous avez 
16 ans par exemple le 1er février 2011, vous devrez attendre 
la Carte jeune 2012) 
 • effectuer une demande par le biais du formulaire en ligne 
sur le site de la carte jeune, pour cela vous devez vous 
munir :  
- d’une adresse e-mail valide,  
- d’un justificatif de domicile en Essonne   
- d’un justificatif d’âge (carte d’identité, de séjour, passeport, 
livret de famille)  
 

A vous de jouer, rendez vous sur le site 
www.cartejeune91.fr  

Attention date limite pour votre demande le 30 juin 2011  

Inscription à l'école pour la rentrée scolaire 2011 /2012 
Les enfants nés en 2008 peuvent être inscrits dès maintenant en mairie. Vous pourrez trouver sur le site Internet d’Avrainville 
les modalités d’inscription et un dossier de pré-inscription à compléter avant de vous rendre en mairie (www.avrainville.fr/-Vie-
scolaire-.html). 
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    Vie Culturelle/Festivités/Loisirs 

Dimanche 6 mars à 17h, 

Salle des Fêtes d’Avrainville 

Concert de la chorale d’Avrainville 

Après deux ans d’absence, nous retrouverons 
avec plaisir la chorale d’Avrainville et son invitée 
Tatiana ASSENS. 

Au programme: 

En première partie : récital de piano par Tatiana 
ASSENS  qui interprétera des œuvres de  
Beethoven,  Rachmaninov et Chopin. 
  

En seconde partie: la chorale d'Avrainville qui 
interprétera des grands airs de variétés et chœurs 
d'opéra. 

Nous vous attendons nombreux !  

Agenda  

 Mars   

Dimanche 6  Concert de la Chorale d’Avrainville  
à 17h, entrée libre 

Salle des Fêtes 

Mercredi 16 
au 23 

Exposition 

« Tout un monde de gourmandises » 

A l’initiative et avec le soutien de la CCA 

Salle du conseil en 
Mairie 

 Avril   

Dimanche 3  « Contes-dits-du-bout des doigts » 

 à partir de 16h 

dans le cadre des « Rendez-vous 
Insolites » 

Parc du Château du 
Merle Blanc 

 Mai  

Samedi 7  Théâtre à 20h30 

« La noce chez les petits bourgeois »  

Entrée 10 € 

Salle des Fêtes 

Dimanche 29  Concert baroque à 17h 

Par l’ensemble « Suonare e Cantare » 

Entrée 10€ 

Eglise 

 Juin   

Samedi 18  Fête de l’école Salle des Fêtes 

Samedi 18  Fête du village Parc du Château du 
Merle Blanc 

Mairie d’Avrainville 

 

 

Horaires d’ouverture au public: 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi: 9h ~ 13h 
Vendredi: 13h30 ~ 19h 
Samedi: 9h ~ 12h30 

Château du Merle Blanc 
1, rue du Parc 
91630 AVRAINVILLE 
 

Tél.: 01 64 91 30 08 
Fax: 01 60 82 06 88 

accueil-mairie@avrainville.fr 

www.avrainville.fr 

  Exposition « Tout un monde de gourmandises »  

  Du 16 mars au 23 mars, salle du Conseil Municipal e n Mairie 

Dans le cadre du 12eme Salon du Livre de Jeunesse de Saint-Germain-les-Arpajon, Avrainville 
accueille l’exposition « Tout un monde de gourmandises » conçue par « A Fond la Science », à 
l’initiative et avec le soutien de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais.  

Cette exposition fraîche et légère est une délicieuse plongée dans l'univers des trois imagiers 
de Katy Couprie et d'Antonin Louchard: Tout un monde, Au Jardin et A table. 

La soupe aux cailloux, le corbeau, le camembert et le renard, la bataille de purée, le repas de 
l'ogre, la tête d'oignon, la récolte des pommes... ces différentes images s'enchaînent pour 
raconter des histoires aux enfants. Elles les plongeront dans le monde de l'alimentation au 
quotidien et leur réserveront bien des surprises… 

Deux thèmes seront particulièrement détaillés et vous feront découvrir l’équilibre alimentaire et 
comment bien remplir son assiette, le second vous expliquera pourquoi il est important de 
manger cinq fruits et légumespar jour! 

L'exposition sera ouverte du mercredi 16 mars au 23 mars inclus aux heures d’ouverture de la 
mairie. 

Une animation interactive  de l’exposition sera proposée par les bibliothécaires, elles 
accueilleront les enfants les mercredis 16 et 23 mars de 14h30 à 18h30 . Les enfants pourront 
participer à des jeux et consulter des livres. 

Photographes Amateurs à vos appareils! 

Sur le thème « Le village d’Avrainville, son 
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui » 

M.A.S.C. et la commission festivités vous 
proposent une expo photos  (date à définir) 

Lors de l’exposition, les meilleures photographies 
seront sélectionnées et contribueront à la 
réalisation de la carte de vœux 2012 de la 
commune. 

Informations  auprès de MASC au 01 60 82 16 48 


