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Fête du Village 2012 aux couleurs de l’Italie
Samedi 16 juin 2012, nous vous attendons nombreux à cette nouvelle édition de
notre fête du Village qui commencera par un pique-nique dans le parc du Château du
Merle Blanc après le traditionnel pot de l’amitié qui clôturera la fête de l’école.
Pour la suite des festivités, nous vous invitons à parcourir le programme détaillé que
vous trouverez en page intérieure. Nous avons choisi l’Italie comme fil conducteur de
cette fête, nous vous invitons à arborer les couleurs de l’Italie et laissons libre cours à
votre imagination.

D’ors et déjà, notez cette date dans vos agendas et pensez à réserver votre
repas du soir.

Activités culturelles, page 6
Fête du Village, page 7
Programme détaillé
OTSI Arpajonnais, page 8
Journée de la randonnée le 9 juin

Elections législatives
1er tour
Dimanche 10 juin 2012
2eme tour
Dimanche 17 juin 2012

Vendredi 8 juin 2012 à 20h30 en Salle des Fêtes d’Avrainville
Un spectacle proposé par la commission culture de la Communauté de Communes de
l'Arpajonnais,
Récital de la soprano Caroline CASADESUS accompagnée au piano par Dimitri
NAÏDITCH
Au programme:
Des œuvres de Puccini, Boito, Bizet, Naïditch, plus quelques pépites, surprises et autres
improvisations pour notre plus grand plaisir.
Tarifs:

 9€ et 5€ tarif réduit
 Gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements et réservations au 01 60 71 69 35

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

Caroline CASADESUS: elle se produit régulièrement en récital avec notamment Bruno
Rigutto au piano, dans des oeuvres de Brahms, Schumann, Mahler, Poulenc, Chausson
ou Ropartz et interprète aussi les grands airs d’opéra de Mozart, Verdi, Puccini…
En 2011, avec l’Orchestre National de Lille et sous la direction de Jean-Claude
Casadesus, elle a interprété les Quatre derniers Lieder de Strauss et la Mort d’Isolde de
Wagner. Elle se produit également avec le « Trio Casadesus-Enhco ».

Dimitri NAÏDITCH, dès l’âge de 17 ans, à la fin de ses études à l'Ecole Secondaire
Spéciale de Musique pour les Enfants Doués de Kiev, il obtient le prestigieux diplôme de
Pianiste-Interprète. Dimitri Naïditch donne des masterclasses dans différents
Conservatoires de France, ainsi qu'au centre de musique de Didier Lockwood.

Informations diverses
Association les Bouchons d’Amour
Association créée et parrainée par Jean-Marie BIGARD. La vente de bouchons , qui sont collectés
dans la France entière, permet:
De financer l’achat de matériel pour les athlètes handisport,
D’améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un handicap,
D‘aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle.
Depuis mai 2005, l’association a collecté 9791 tonnes de bouchons. A ce jour, la tonne est revendue
210 € suivant la qualité des bouchons.
La Mairie d’Avrainville participe à la collecte des bouchons et les remet à cette association.
Vous pouvez également les déposer au local de l’association Impasse du Jeu de Boules à Arpajon. (sur le parking de la gare,
entrée à gauche). Le local est ouvert de 13h30 à 16h00 le lundi et jeudi.
Les bons bouchons à ramasser (ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier):
alimentaires: eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche...ménagers : liquide vaisselle, produits d'entretien,
lessive, assouplissants, aérosols..
cosmétiques: déodorants, laque, parfum…
produits d'hygiène: dentifrice, shampooing, produits douche…
médicaments: sirops, homéopathie... attention : ne pas mettre les tubes
les couvercles: chocolat et café en poudre, moutarde…

Informations sur les chenilles processionnaires
La chenille processionnaire, longue de 40 mm de long (à taille adulte), brun
noirâtre avec des taches rougeâtres sur le dessus et les flancs, est connue pour
son mode de déplacement en file indienne avec ses congénères. Attention, cet insecte
est dangereux pour la nature... comme pour l'homme !
En effet, celui-ci se nourrit des aiguilles des pins, entraînant une défoliation de l'arbre et
en cas d'infestation massive, un affaiblissement important des arbres
ouvrant la voie à d'autres ravageurs et parasites. Ces chenilles
projettent dans l'air de minuscules poils très urticants. Leur fort
caractère urticant peut provoquer d'importantes réactions allergiques
telles que des démangeaisons, œdèmes mais aussi des troubles
oculaires ou respiratoires (asthme). Les atteintes de l'œil peuvent avoir
des conséquences graves si les poils ne sont pas rapidement retirés.
Il est dangereux de manipuler un nid même vide.
Pour lutter contre ce nuisible, il existe plusieurs méthodes, pour en savoir plus nous vous recommandons un site Internet parmi
d’autres qui présente les différentes familles de chenilles processionnaires, des conseils et bien d’autres informations utiles.
Lien: http://www.chenilles-processionnaires.fr/

Info jeunes

INFO PRATIQUE - Médecin de Garde

Vente des tickets de cinéma pour l’année 2012

Le week-end ou un jour férié en journée si votre
A compter du 1 avril 2012, et par délibération du conseil municipal du médecin traitant n’est pas disponible et que vous ne
30 mars dernier, le prix du ticket de cinéma a été fixé à 4 €. Cette pouvez attendre son retour, composez le:
augmentation permet de ne plus payer de supplément lors de la
01 64 46 91 91
projection de film en 3D si ce n’est le coût de la location de la paire de
lunettes pour les personnes qui n’en possèdent pas.

En cas d’urgence vitale, composez le 15

D’autre part, le nombre de tickets pouvant être achetés pour une personne ne
pourra excéder 4 mois consécutifs. En d’autres termes, nous vous Autre numéro utile à l’approche des vacances d’été et
recommandons de venir retirer vos billets par période de 4 mois au maximum. si vous vous déplacez en Europe,
Pour rappel, la vente des tickets a lieu en Mairie le vendredi et le samedi et
s’adresse aux jeunes dès leur entrée en 6ième et jusqu’à leur 25ième
anniversaire.

Numéro d’appel d’urgence européen: 112
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Informations diverses
Statistiques sur les ressources et les conditions de vie 2012
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) réalise, entre le 7 mai et le 30 juin
2012, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête est réalisée sur un
échantillon de 12 000 logements.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils seront interrogés par M. LAURENT JeanFrançois, enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle. Ils sont prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêteur.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Elles servent uniquement à l’établissement de statistiques.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Communiqué CAF de l’Essonne
L’accueil sans rendez-vous est maintenu tous les jours pour répondre aux
besoins des allocataires tels que les dépôts et demandes de pièces, les
attestations de paiement, les tests d’éligibilité pour le RSA et les
informations
générales
ou
individuelles
nécessitant une consultation de
leur dossier.
Un accueil sur rendez-vous est organisé tous les jours pour répondre aux
demandes des allocataires nécessitant une étude globale de leur situation.
La Caf propose des rendez-vous, en tenant compte des disponibilités des
allocataires ce qui leur offre une plus grande souplesse dans leur emploi
du temps, notamment pour ceux en activité. Le rendez-vous sera pris à
l’accueil ou par téléphone (0810 25 91 10 : coût d’un appel local depuis un
fixe).
Cette politique d’accueil vise à éviter les files d’attente, à apporter une
réponse adaptée aux besoins réels des allocataires et d’accueillir les
allocataires dans de meilleures conditions.
Cette politique d’accueil a pour objectifs :

 d’éviter les files d’attente,
 d’apporter une réponse adaptée aux besoins réels des allocataires (avec une
préparation pour les demandes très complexes ou un rendez-vous en urgence si
besoin),

 d’accueillir les allocataires dans de meilleures conditions.

L’Actualité de la CCA
ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Une newsletter consacrée au développement durable est proposée sur le site de la CCA. Vous y trouverez l'actualité de
l’Arpajonnais, un retour sur expériences, l'actu Essonnienne, nationale et internationale ainsi qu'un agenda des
manifestations.
Lien pour l’abonnement à la newsletter: http://www.cc-arpajonnais.fr/outils/newsletter/

SUIVEZ LA CCA SUR LES RESEAUX SOCIAUX !
La CCA est désormais présente sur Facebook et Twitter. Culture, agenda, infos pratiques, dernières publications, services,
compétences : retrouvez l'information communautaire en temps réel. Venez échanger sur votre territoire.
Facebook: http://fr-fr.facebook.com/arpajonnais

Twitter: http://twitter.com/#!/L_Arpajonnais
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Vie Scolaire
Notre sortie au musée du quai Branly
Classe de GS/CE1
Mardi 10 avril 2012, nous sommes allés au musée du quai Branly avec la classe de CM1/CM2. Nous avons vu des
masques, des statuettes, des sabres, des boucliers, des costumes de mariage et des bijoux qui viennent d'Afrique.
C'était beau et on a adoré. Ça nous a appris plein de choses. Nous avons ensuite pique-niqué puis nous sommes
allés voir la tour Eiffel. Elle est immense et elle est belle. On a adoré cette journée.

Classe CM1/CM2
Mardi 10 avril nous sommes partis visiter le musée du quai Branly à Paris aux pieds de la tour Eiffel.
On a pu se rendre compte que les hommes vivaient
avec la nature pour fabriquer divers objets de leur
quotidien : chasse, cuisine, pêche (aux requins), bijoux,
monnaie, masques, tambours et œuvres d'arts. Tous
ces objets étaient fabriqués à l'aide de bois, plantes,
coquillages et métaux.
Notre attention a été plus particulièrement attirée par les
masques parfois fabriqués aussi avec les crânes des
morts (en guise de sépulture). Les masques avaient une
très grande importance dans le quotidien car ils
représentaient les personnalités de la tribu, les esprits
(animaux, lune) auxquels on rendait hommage au cours
de cérémonies (danses, costumes).
Nous vous conseillons ce musée qui nous a enchanté.
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Vie Scolaire
La caserne des pompiers
La classe des CP CE2 est allée à la caserne des pompiers le mardi 3 avril 2012.
Les pompiers nous ont laissé essayer leurs casques. Et nous avons également tenu les lances. C’est très difficile
de résister à la pression de l’eau.
Nous avons pu visiter tout le centre et monter dans la nacelle de la grande échelle. Elle peut monter jusqu’à 30
mètres (soit l’équivalent d’un immeuble de huit étages) mais nous, nous sommes restés au sol. Nous avons été
ravis de cette visite et sommes prêts à y retourner même si le chemin à travers champs nous a paru long et
fatigant.

Fête de l’Ecole, samedi 16 juin 2012 à 10h00 en Salle des Fêtes d’Avrainville
Les Avrainvillois ont du talent...
Résultats Sportifs

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle,

Inscrits aux Ecuries du 0’TAKEY, deux enfants de la Après avoir interrompu son parcours à Pampelune en juillet 2011,
commune ont été récompensés au championnat Elisabeth Gonthier a rechaussé ses chaussures de marche et a
départemental CSO Poney 5 :
repris son pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle le 2 avril
2012 qu’elle vient d’atteindre après un parcours de 1724 km dont près
Championne départementale :
de huit cents en terre espagnole.
Lauryne DRUON & O’TAKEY
Nous vous proposons de retrouver sur le site Internet d’Avrainville
son récit, ses ressentis et rencontres tout au long de ce pèlerinage
Vice Championne départementale :
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle appelé « voie de
Charlotte BAFFOUR & Jumbo de la Forge
Tours ». De nombreuses photos illustrent cet article, nous permettant
ainsi d’imaginer les sites traversés.

Félicitations et bravo à toutes les deux!

Lien: http://www.avrainville.fr/Sur-le-chemin-de-St-Jacques-de.html
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Vie Culturelle/Festivités/Loisirs
Fête de la Musique, jeudi 21 juin 2012

Agenda

Côté restauration, « Chez Jean-Louis » organise
une soirée spéciale fête de la Musique autour d’un
Vendredi 8
barbecue.

Juin

Concert de Poche à 20h30

Salle des Fêtes

Menu à 21 € :

Samedi 9

Randonnée de l’Arpajonnais

Guibeville

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.

Samedi 16

Fête de l’école

Salle des Fêtes

Samedi 16

Fête du village

Parc du Château du
Merle Blanc

Pensez à réserver au 01 64 91 39 87 avant le 18 juin !

Jeudi 21

Fête de la Musique

Pizzéria « Chez JeanLouis »

Côté musique, faites de la Musique!
Scène ouverte aux musiciens Avrainvilllois, vous
chantez, jouez d’un instrument, en groupe ou seul, Samedi 8
venez exprimer votre talent et nous régaler de
votre musique!
Dimanche 9

Renseignements détaillés à venir sur le site
Internet d’Avrainville.
Samedi 15

Septembre

Forum des associations

Parc du Château du
Merle Blanc

Fête de la Peinture

Salle des Fêtes

Soirée Festival d’Ile de France

Salle des Fêtes

1er Festival de Jour //de Nuit Spectacles à ciel ouvert en Essonne, les 1er et 2 JUIN 2012
Arts de la rue, déambulations, théâtre, cirque, danse et apéro-concerts programmés par la Communauté de Communes de
l’Arpajonnais, les villes d’Arpajon, Cheptainville, La Norville, Lardy et St Germain-lès-Arpajon et la Compagnie La
Constellation. DE JOUR // DE NUIT c’est une invitation à découvrir des spectacles « à ciel ouvert » en se baladant de rues en
parcs et de parcs en jardins en centre Essonne, dans l’Arpajonnais. DE JOUR//DE NUIT est une fête du spectacle ouverte à
tous … Tous les spectacles du festival sont gratuits et sans réservation.
VENDREDI 1er JUIN 2012
CHEPTAINVILLE (Rue du Village)
> 19h 30 - Complétement Swiiing ! avec Cirque Exalté (cirque survitaminé)
> 20h30 , apéro convivial et festif, en musique avec la Fanfare ZIVELI ORKESTAR
ST GERMAIN LES ARPAJON (Parc de la Mairie)
> À 19h, apéro convivial et festif, en musique avec la Fanfare ZIVELI ORKESTAR
> 20h 30 –1er Round avec la Cie Tango Sumo (danse et acrobatie)

SAMEDI 2 JUIN 2012
ARPAJON (Espace Concorde)
A partir de 10h - Le Manipuloparc avec la Cie Le Montreur (Parc d’attractions pour
marionnettes)
LA NORVILLE (Parc de la Mairie)
> À partir de 15h 30 - Le Manipuloparc avec la Cie Le Montreur
> 16h - Ch'uis ca y'est … tu peux vas-y avec la Cie Léger Sourire (Théâtre musical)
> 17h - T’as de beaux yeux tu sais, Carabosse avec la Cie L’Illustre Famille Burattini (théâtre forain)
> 18h15 - HAÏCUC avec la Cie Les Piétons (Concert vocal et dansé)
> À partir de 19h45, apéro convivial et festif, le tout en musique, avec la Fanfare ZIVELI ORKESTAR
> 21h - Partons pour Pluton avec la Cie des Femmes à Barbe (un secret venu d’un autre monde !)
LARDY (Parc de l’Hôtel de Ville)
> À partir de 18h30, apéro convivial et festif le tout en musique avec la Fanfare ZIVELI ORKESTAR
> 20H30 - Un Tour de Manège avec la Cie Babylone (Théâtre de rue)
CHAMARANDE (Domaine départemental)
> A partir de 22h – Promenade poétique à la belle étoile avec la Compagnie Carabosse
Programme complet et détaillé téléchargeable sur les Sites Internet de la CCA et de la Mairie d’Avrainville
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Programme de la fête du Village le 16 juin 2012


à l'issue de la fête de l'école, apéritif offert par la municipalité DANS LE PARC DU CHATEAU



Pique-nique partage dans le parc du Château

15h à 18h, animations dans le parc
Jeux de société géants et jeux de rôle , une animation proposée par atout jeux
Poneys, promenade gratuite pour les enfants de 3 à 10 ans, animation proposée par les écuries du o’takey
Parcours de santé
Course de garçons de café
maquillage pour les enfants
Ventes au profit des associations (Boissons, crêpes, gaufres,...)

A partir de 18h
Show chorégraphique et flash mob sur le parquet de danse

A 19h, apéritif offert par la municipalité
A partir de 20h, repas avec au choix


En libre service (grillades, saucisses, frites) auprès du stand des associations



Sur réservation (voir coupon de réservation ci-dessous), repas italien avec au menu


Melon à l’italienne: rosace de melon au jambon cru



Osso bucco de volaille a la milanaise avec sa garniture de penne



Fromage italien



Tarte Tutti Frutti

La soirée sera animée en première partie par le groupe LOLA MENTHE



AVRAINVILLE EN FETE, SAMEDI 16 JUIN 2012

Coupon de réservation pour le repas du soir à remettre en Mairie accompagné d’un règlement à l’ordre
du Trésor Public avant le 7 juin 2012.

Tarif unique enfant/adulte: 12 €
Nom: ………………………………………………………………….
Nombre de réservation à 12€: ………………………

Total = ………………… €
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Journée de la Randonnée Pédestre en Arpajonnais
Samedi 9 juin 2012
à la Mairie de Guibeville
3 boucles sont proposées aux Randonneurs
une boucle de 16 km environ départ 8h00

une boucle de 12 km environ départ 9h00

une boucle de 6.5 km environ départ 9h45

Ces randonnées sont gratuites, en circuit libre ou
accompagné
Pour les Avrinvilloises et Avrainvillois souhaitant
prendre part à cette manifestation,
nous vous proposons de rejoindre Guibeville soit par nos
chemins de campagne et de parcourir la boucle de 12km.

Rendez-vous en Mairie d’avrainville pour un départ à 8h30
Ou directement au depart à la mairie de guibeville.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie au 01 64 91 30 08
ou par courriel accueil-mairie@avrainville.fr

A l’issue de la randonnée, possibilité de pique-nique ou panier repas (entrees, viandes et
dessert 15 €) à réserver auprès de l’Office de Tourisme au plus tard le 28 mai 2012.
70 Grande rue 91290 ARPAJON BP 77 tél. : 01 60 83 36 51 Fax : 01 60 83 80 00
e-mail : tourisme.arpajonnais@gmail.com
www.ot-arpajonnais.fr
Office de Tourisme de
L’Aparjonnais
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