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Exposition de peintures 15 au 29 mai 

Mairie d’Avrainville 

Château du Merle Blanc 

1, rue du Parc 
91630 AVRAINVILLE 
 

Tél.: 01 64 91 30 08 
Fax: 01 60 82 06 88 
courriel: accueil-mairie@avrainville.fr 
Site Internet: www.avrainville.fr 
 

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

Sécurité Routière 
Malgré plusieurs rappels successifs dans ce journal  (le dernier en date de 
février dernier), les règles de stationnement dans les rues du village ne sont 
toujours pas respectées. Nous réitérons une nouvell e fois les règles de 

stationnement à respecter dans les rues de notre vi llage et rappelons que de nombreuses 
places de stationnement sont disponibles sur le par king rue du Peuple La Lance. 

Les véhicules ne doivent pas stationner sur les trottoirs, les passages ou accotement. Ils 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 passibles 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. Il 
s'agit tout simplement de civisme qui est un principe fondamental de la vie en société. Et gardons en 
mémoire que les règles sont faites pour être respectées et que leur non-respect doit être sanctionné. 

Fête du Village 2011 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer le fléchage et la 
sécurité du circuit VTT organisé lors de la fête du village le samedi 18 
juin prochain. Ce parcours VTT débutera à 14h. 

Si vous êtes disponible à cette date et souhaitez apporter votre soutien 
à l’organisation de cette manifestation, vous pouvez adresser votre 
candidature soit par téléphone au 01 64 91 30 08 ou par courriel à 
accueil-mairie@avrainville.fr 

BROCANTE A AVRAINVILLE 

DIMANCHE 22 MAI 

                 COUR DE LA FERME 

Pizzeria  « Chez Jean-Louis »   ouverte 

Renseignements, contactez Mme Bachelet 

au  06 61 73 71 39 

——————- 

CONCERT BAROQUE 

Dimanche 29 mai 

17h30 

EGLISE D’AVRAINVILLE 

Restriction d'eau pour cause de sécheresse  
L’arrêté préfectoral en date de mai 2010 vient d’être réactivé.  

Vous trouverez, ci-dessous, les mesures de restriction ou d’interdiction des usages de 
l’eau pour les particuliers: 

� Lavage des véhicules: interdit sauf dans les stations professionnelles, 

� Lavage des terrasses: limité au strict nécessaire pour en assurer l’hygiène, 

� Arrosage des pelouses, espaces verts, massifs floraux: interdit entre 8h et 20h, 

� Arrosage des potagers: à ce niveau d’alerte, pas de restriction, 

� Piscines privées: remplissage interdit. 

Ces mesures ne s’appliquent pas si l’eau provient de réserves pluviales ou d’un 
recyclage. 

L’eau n’étant pas une ressource inépuisable surtout dans le contexte de sécheresse 
actuel, le civisme de chacun peut permettre de réaliser de réelles économies d’eau. 

EnvironnementEnvironnement   

Ouverture du Parc du Château du Merle Blanc le dima nche 

Le parc sera ouvert le dimanche à partir du 22 mai 2011 

Horaires d’ouverture: 9h à 19h 
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    Retour sur...  

Samedi 30 avril, le Conseil Municipal des Jeunes or ganisait une sortie « accrobranche » au parc Florév al 

Une quarantaine de jeunes Avrainvillois, encadrés par une dizaine de parents se sont 
donnés rendez-vous devant l’église, puis sont partis en covoiturage jusqu’à Bruyères-
le Châtel. 

Ils se sont dispersés dans le parc sur des parcours adaptés à leurs possibilités et ils 
ont passé un superbe après-midi ensoleillé, perchés entre ciel et terre.  Bien sûr la 
bonne humeur était au rendez-vous, puisqu’ils étaient entre copains ! 

En début de soirée, bien fatigués par leurs exploits et très contents, ils se sont déjà 
donnés rendez-vous pour l’an prochain avant de rentrer pour un repos bien mérité. 

Dimanche 8 mai, sortie familiale au Zooparc de  BEA UVAL     

 

Une cinquantaine d’Avrainvillois embarquait dans le car à  7 h 30. 

C’est sur une initiative du Conseil Municipal des Jeunes que cette sortie a été 
organisée. 

Après un trajet convivial sans problème les Avrainvillois arrivaient à destination. 
Cette  journée a été très agréable, d’autant plus que le soleil avait été commandé 
avec le car ! Nos visiteurs ont arpenté de long en large ce très grand Zoo et ont 
assisté à de beaux spectacles d’otaries et de rapaces. 

 

Et c’est dans la bonne humeur que le retour s’est effectué après cette agréable journée bien remplie. 

Samedi 7 mai, inauguration du parcours de santé  du  parc du château du Merle Blanc 
A 11h, le Conseil Municipal des Jeunes invitait les Avrainvillois pour leur faire découvrir le parcours de santé qu’ils avaient 
contribué à installer. Lors de plusieurs réunions de réflexion et sur le terrain, des agrès ont été choisis et des ateliers ont été 
proposés. 

Enfin samedi tout était prêt, et même le Républicain était présent. Nos jeunes ont lu les différentes activités proposées sur les 
panneaux explicatifs, et ont montré ce que l’on pouvait faire. 

Ce parcours, dans un proche avenir, sera  complété par d’autres ateliers et prolongé jusqu’au complexe sportif. Bien entendu 
cette inauguration s’est terminée avec le verre de l’amitié !          
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    Vie Scolaire  

Cours d’éducation routière à l’école le jeudi 24 ma rs dernier , 

Le gendarme CACHELEUX Thierry a animé la piste bicyclettes d'éducation routière  au sein de notre école. Les enfants de 
la classe de CM1/CM2 ont reçu une formation théorique le matin. La formation pratique était proposée  l'après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les élèves devaient être munis si possible de leur vélo et de leur  casque de protection.  
Chaque enfant a reçu des documents concernant les règles de la sécurité routière et l’étude des panneaux de signalisation. 

L’après midi chacun a du s’entraîner sur la piste vélos. Des exercices en milieu protégé pour apprendre à se  déplacer à 
bicyclette. La piste de « maniabilité » permet au travers de différents exercices de faire progresser l’enfant dans sa maîtrise 
de la bicyclette (équilibre en ligne droite, slalom, lâcher le guidon d’une main, s’arrêter à un endroit précis, etc.) La piste de « 
circulation » permet aux enfants de travailler le respect des règles de circulation ainsi que le respect des autres usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme cela fait plusieurs années que Thierry Cacheleux intervient dans notre école et qu’il part à la retraite en juin, les élèves 
de l’école lui ont offert un grand panneau en son honneur, ce  qui l’a beaucoup touché. 

La vie de l’école sur le site Internet d’Avrainvill e 
Régulièrement mis à jour, vous pouvez trouver sur le site Internet d’Avrainville de nombreuses informations concernant la vie 
de l’école Aprinivilla: 

Les menus de la cantine, des informations pratiques, le calendrier des vacances scolaires,… 

Pour accéder à ces rubriques, suivez le lien www.avrainville.fr/jeunesse. 
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EnvironnementEnvironnement   

SUBVENTION pour EMBELLISSEMENT ENVIRONNEMENTAL 

Par délibération du 26 avril 2011, 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 accueil-mairie@avrainville.fr 

Formulaire de demande de subvention pour embellisse ment environnemental 

Formulaire à compléter et à déposer en Mairie, accompagné de ses justificatifs,  

AVANT LE 1 DECEMBRE 2011  

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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LE PROGRAMME DE LA JOURNEELE PROGRAMME DE LA JOURNEE  
10h0010h0010h00    --    FETE DE L’ECOLE A LA SALLE DES FETESFETE DE L’ECOLE A LA SALLE DES FETESFETE DE L’ECOLE A LA SALLE DES FETES  

12h3012h3012h30        --  APERITIF DANS LE PARC DU CHÂTEAU DU MERLE BLANCAPERITIF DANS LE PARC DU CHÂTEAU DU MERLE BLANCAPERITIF DANS LE PARC DU CHÂTEAU DU MERLE BLANC  

13h0013h0013h00        --  PiIQUEPiIQUEPiIQUE---NIQUE DANS LE PARCNIQUE DANS LE PARCNIQUE DANS LE PARC  

14h à 18h 14h à 18h 14h à 18h --  ANIMATIONS DANS LE PARCANIMATIONS DANS LE PARCANIMATIONS DANS LE PARC   

                        PONEYS, PROMENADE GRATUITE POUR LES ENFANTS DE 3 A 10 ans. UNE ANIMATION   PONEYS, PROMENADE GRATUITE POUR LES ENFANTS DE 3 A 10 ans. UNE ANIMATION   PONEYS, PROMENADE GRATUITE POUR LES ENFANTS DE 3 A 10 ans. UNE ANIMATION   

PROPOSEE PAR LES ECURIES «PROPOSEE PAR LES ECURIES «PROPOSEE PAR LES ECURIES «   Du O’TAKEYDu O’TAKEYDu O’TAKEY   » d’AVRAINVILLE» d’AVRAINVILLE» d’AVRAINVILLE   

                     VTT POUR LES ADOS ET ADULTESVTT POUR LES ADOS ET ADULTESVTT POUR LES ADOS ET ADULTES   

                     JEUX GONFLABLESJEUX GONFLABLESJEUX GONFLABLES   

                  GAUFRES, CREPES ET BUVETTE PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS LE CLUB DES GAUFRES, CREPES ET BUVETTE PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS LE CLUB DES GAUFRES, CREPES ET BUVETTE PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS LE CLUB DES 

CALINS ET MUSIQUES EN MOSAIQUECALINS ET MUSIQUES EN MOSAIQUECALINS ET MUSIQUES EN MOSAIQUE   

18h3018h3018h30        --  DEMONSTRATION DE DANSES PAR «DEMONSTRATION DE DANSES PAR «DEMONSTRATION DE DANSES PAR «   SCENE D’ART ET DANSESCENE D’ART ET DANSESCENE D’ART ET DANSE   »»»  

19h0019h0019h00      --  FLASH MOB SUR «FLASH MOB SUR «FLASH MOB SUR «   MUSIC DE MADONNAMUSIC DE MADONNAMUSIC DE MADONNA   »»»  

19h3019h3019h30        ––. . APERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITEAPERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITEAPERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITE  

  

EN SOIREE, EN SOIREE, EN SOIREE,    

REPAS CHAMPETRE AVEC AU MENU: SALADE COMPOSEE, CUISSE DE COCHON ROTIE A LA MERIDIONNALE AVEC REPAS CHAMPETRE AVEC AU MENU: SALADE COMPOSEE, CUISSE DE COCHON ROTIE A LA MERIDIONNALE AVEC 

POMMES DE TERRE AU JUS, ROUE DE BRIE, TARTE AUX FRUITS, BOISSONS ET CAFE. POMMES DE TERRE AU JUS, ROUE DE BRIE, TARTE AUX FRUITS, BOISSONS ET CAFE.   

(VOUS TROUVEREZ AU DOS DE CETTE PAGE LE BON DE RESERVATION A REMETTRE EN MAIRIE (VOUS TROUVEREZ AU DOS DE CETTE PAGE LE BON DE RESERVATION A REMETTRE EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 11 JUIN AU PLUS TARD LE 11 JUIN 

20112011))  

GRILLADES  GRILLADES  --  FRITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION MUSIQUES EN MOSAIQUEFRITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION MUSIQUES EN MOSAIQUE  

SOIREE DANSANTE ANIMEE EN PREMIERE PARTIE PAR L’ORCHESTRE DE TIPOFF ET POUR ALLER SOIREE DANSANTE ANIMEE EN PREMIERE PARTIE PAR L’ORCHESTRE DE TIPOFF ET POUR ALLER 

JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT L’ANIMATION SERA CONFIEE A UN DJJUSQU’AU BOUT DE LA NUIT L’ANIMATION SERA CONFIEE A UN DJ  
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� 
AVRAINVILLE EN FETE, SAMEDI 18 JUIN 2011 

Coupon de réservation pour le repas du soir à remettre en Mairie accompagné d’un  règlement à l’ordre 
du Trésor Public avant le 11 juin 2011. 

 

Tarif unique enfant/adulte: 12 € 

Nom: …………………………………………………………………. 

Nombre de réservation à 12€: ………………………          Total = ………………… € 

EXPOSITION PAR L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  

DESSINS, PEINTURES ET MODELAGES 

Œuvres réalisées par les élèves enfants et adultes 

 

 

 

 

 

 

 

DU 15 AU 29 MAI 2011 
De 14h30 à 18h30, nocturne les jeudis jusqu’à 22h30 

Ferme de l’église, accès côté théâtre 

Retour en images sur le vernissage de l’exposition le samedi 14 mai 


