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Avrainville en fête les 7 et 8 juin 2013 

Théâtre à St Germain-Les-Arpajon 

 

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 

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012 
Chaque année, les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) 
février de l'année suivante, sont inscrits d'office sur les listes électorales.  
 

Vous êtes nouvel arrivant à Avrainville , votre demande d'inscription doit  être déposée 
en Mairie avant le 31 décembre 2012, dernier jour ouvrable du mois de décembre. Les 
pièces à fournir: 
 

• formulaire d’inscription disponible en Mairie 
• pièce d’identité récente 
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

Fin des caissettes orange 
Les caissettes orange ne seront plus collectées  

au 1er janvier 2013 .  

 

Vous devrez jeter vos emballages dans un conteneur à couvercle jaune. Au SICTOM, 
l'échange est gratuit sur présentation d'un justificatif de domicile et restitution de 
l'ancienne caissette.  

SICTOM DU HUREPOIX  
6, rue du Buisson Rondeau   
91650 BREUILLET  

Tel :  01.69.94.14.14  
Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

Fêtes de fin d’année 

Horaires Mairie  

Lundi 24 décembre 2012,  

� la mairie sera fermée 

 

Lundi 31 décembre 2012, 

� la mairie sera ouverte jusqu’à 13h 

Edito...  

Cette nouvelle édition du petit journal d'Avrainville vous permettra de faire un bref retour 
en images sur les événements culturels et de loisirs qui ont rythmé nos week-ends ce 
dernier trimestre. Vous y trouverez également, comme à l'accoutumée des informations 
pratiques, sans oublier l'actualité de la Communauté de Communes de l'Arpajonnais 
avec un accent particulier sur l'action de celle-ci en matière de développement durable 
avec la publication des résultats du bilan carbone. Celui-ci en préalable à l'élaboration 
d'un plan climat et énergie territorial dans lequel la CCA s'est engagée en 2011.  

Comme vous le savez, le petit journal nous permet de communiquer avec vous de  
manière ponctuelle. Le site Internet est là pour vous apporter une communication au jour 
le jour avec des informations au fil de l'actualité avec une mise à jour régulière. Vous y 
trouvez quantité d'informations dont certaines sont très prisées comme les comptes-
rendus du Conseil municipal, le menu de la cantine scolaire, le retour en images sur nos 
manifestations. Nous pouvons constater qu'il connait un certain succès avec une 
moyenne de 80 visiteurs/jour.  

Les fêtes de fin d’année approchent… Avrainville s'est paré de guirlandes et parures 
scintillantes pour le plaisir des yeux des petits et des plus grands. Que toutes ces 
décorations puissent nous faire oublier un peu cette grisaille ambiante (météo, sociale, 
économique…) et nous inciter à partager des moments fraternels. M. le Maire et toute 
l’équipe municipale vous souhaitent ainsi qu’à votre famille et vos proches de passer de 
chaleureuses et joyeuses fêtes de fin d’année. 
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    Vie Scolaire  

 Visite chez les pompiers  

Mardi  2 octobre la classe de CP/CM2 est allée visi ter la caserne des  pompiers d'Egly. 

Nous avons participé à 5 ateliers menés par des pompiers:, ils nous ont permis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• de comprendre comment sauver les gens avec un camion 
pour porter secours aux blessés 

• de visiter le centre d'appels 

 
 
Nous avons pu apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Tous 
les pompiers ont été très accueillants et clairs dans leurs explications et 
échanges. 
 
Merci aux pompiers pour ce magnifique après midi! 

• de découvrir les différents véhicules des pompiers 

• d’utiliser la lance à eau pour éteindre le feu 

• de voir de près la grande échelle 
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    Vie Scolaire, suite  

Vendredi 12 octobre, dans le cadre de la Fête de la Science, toutes  les classes de l'école sont allées au 
village des sciences installé dans la salle des fêtes d’Avrainville.  

Le thème cette année était  l'énergie durable.   

Les quatre classes ont participé à l'élaboration de décorations et de panneaux informatifs  sur "les 
déchets recyclables" et nous avons travaillé avec deux plasticiennes Anne Boutin Coutin et Claire 
Garros avec qui il y a eu beaucoup d'échanges. 

Il y avait divers ateliers très intéressants et même curieux… 

Les enfants ont retenu plus particulièrement les expériences sur l'électricité statique. Atelier prêté par le 
Palais de la Découverte pour l'occasion. 

« les charges positives attirent les charges négatives. Les charges négatives repoussent les charges négatives….et alors les 
cheveux se redressent !!! » 

Nous partageons avec vous ces quelques photos en souvenir de cette journée très instructive et passionnante… 
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    Informations diverses  

Groupement paroissial Boissy - Avrainville 

Voilà un an le Père Henri DURAND, prêtre responsable du Groupement Paroissial Boissy/Avrainville, nous quittait après une 
très longue maladie. Depuis, il est apparu indispensable de repenser l’organisation des messes et célébrations. 

La messe célébrée à Avrainville à 18h le 3eme samedi de chaque mois est supprimée, elle a lieu dorénavant à Boissy à la 
même heure. 

Toutefois, la vie paroissiale se poursuit à Avrainville pour la célébration: 

� des baptêmes, 

� des mariages, 

� des obsèques. 

Nous comptons sur votre compréhension et vous assurons de notre dévouement pour que l’Eglise reste accueillante et vivante 
dans notre Groupement. 

Père Christian REMOND et l’Equipe Paroissiale 

Note: Pour tout renseignement (co-voiturage pour se rendre à la messe de Boissy, communion aux malades et personnes 
âgées,…), vous pouvez contacter: 

� À Avrainville , Mme Christiane FOURCAULT, 1, rue Velin, Tél.: 01 64 91 30 88 

� À Boissy , Mme Hélène DELAGARDE, 7, rue de Bechevret, Tél.: 01 64 91 32 01 

Forum Vacances,Loisirs et Handicaps 
 
Samedi 26 janvier 2013 , le forum "Vacances Adaptées" 
permettra aux familles et aux institutions la rencontre 
d’associations de séjours et de loisirs adaptés aux divers 
handicaps (pour enfants, adolescents, et adultes).  
 
Ce forum aura lien toute la journée au SHAVS « Point 
Virgule » 4, avenue de Verdun à ARPAJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natureetfraicheurbio.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lamareauxfleurs.fr/ 

Notre commune s’enrichit d’un nouveau commerce et d ’une nouvelle offre d’hébergement 
Nature et Fraîcheur Bio , vente en ligne de panier de fruits et légumes BIO 

La Mare aux Fleurs, gîte rural au cœur du village 

Communiqué de la CAF 
Une nouvelle version du site www.caf.fr a été mise en ligne 
récemment. Sa page d'accueil permet d'accéder à quatre 
espaces thématiques : "Actualités", "Mon Compte", "Ma Caf", 
"Aides et services". De nouvelles fonctionnalités et télé-
procédures, accessibles depuis l'espace "Aides et services", 
enrichissent le site et seront progressivement déployées. Elles 
permettent d'effectuer les démarches en ligne à tout moment 
sans avoir à se déplacer dans un Espace accueil. 
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L’Actualité de la CCAL’Actualité de la CCA   

    Informations diverses  

Agricole grand or (40 ans)  

� Mme BETTENCOURT Maria 

Or (35 ans)  

� Mme BOCQUET Doris 
� Mme DA PIEPADE LOPES Chantal 
� M. LOUIN Maurice 

Vermeil (30 ans)  

� Mme BACHELET Véronique 

Argent (20 ans)  

� Mme BEAUVISAGE Laurence 
� Mme PINTO Aline 
� M. LAMIRAULT Eric 

Dimanche 11 novembre 2012, Cérémonie de remise des médailles du travail   

Inauguration de la Maison du Tourisme le 15 décembr e 

Après 8 mois de travaux, la Maison du Tourisme de l’Arpajonnais sera 
inaugurée le samedi 15 décembre à 11h. Situé au 22 boulevard Abel 
Cornaton, le nouvel équipement de 157 m2 va accueillir l’équipe de 15 
bénévoles qui gère la structure. La Maison du Tourisme, dédiée à la 
promotion du territoire, comprend notamment un espace d’accueil de 
40 m2 accessible directement depuis le boulevard Abel Cornaton. 
Vous y retrouverez toutes les informations utiles sur le tourisme et le 
patrimoine de l’Arpajonnais: guides touristiques, cartes circuits de 
randonnées,  programme des manifestations locales,... 

Développement Durable 

La Communauté de communes de l’Arpajonnais a réalisé son Bilan Carbone® sur les deux 
volets « Patrimoine et Services » et « Territoire » pour l’année 2011. Cette méthodologie 
permet d’estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées d’une part par le 
patrimoine de la CCA et par les services qu’elle propose à ses administrés, et d’autre part, 
toutes les émissions générées sur son territoire par les diverses activités qu’elle héberge.  

Les résultats complets du Bilan Carbone© de la CCA sont désormais en ligne à l’adresse 
suivante :  

http://www.cc-arpajonnais.fr/vivre/developpement-durable/bilan-carbone/  

Un plan d’actions opérationnel sera établi par la CCA lors de l’élaboration de son Plan Climat 
Energie Territorial en 2013.  
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    Retour en Images  

Samedi 8 septembre 2012 
Méchoui au complexe sportif 

Samedi 8 septembre 2012 
Forum des associations et fête du sport 

Dimanche 9 septembre 2012 
Fête de la peinture 

Dimanche 9 septembre 2012 
Brocante au profit de l’école 
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    Retour en Images  

 

Samedi 15 septembre 2012 
Festival d’Ile de France 

Epopée Afghane 

Samedi 6 octobre 2012 
Comédie musicale « Réception au château » 

Un spectacle proposé par l’association M.A.S.C. 

Dimanche 11 novembre 2012 
Commémoration de l’armistice de 1918 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012 
Salon des vins 

Vous pouvez retrouver sur le site d’Avrainville, les 
diaporamas de l’ensemble de ces événements. (Rubrique 
Cultures et Loisirs/Retour en images) 
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    Vie Culturelle/Festivités/Loisirs 

Agenda  

Décembre  

Samedi 15  Repas des ainés Salle des Fêtes 

Janvier  

Vendredi 25  Vœux du Maire à 19h Salle des Fêtes 

Février  

Samedi 16  Comédie Musicale à 21h 

« Réception au Château » 

Un spectacle proposé par  M.A.S.C. 

Salle des Fêtes 

Vendredi 7 et 
samedi 8  

Avrainville en Fête 2013 

Spectacle Son et Lumières  

« La Vie Parisienne » 

Parc du Château du 
Merle Blanc 

Juin  

Avrainville en Fête 2013, 7 et 8 juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Vie Parisienne, le chef d'œuvre d'Offenbach débarque à Avrainville pour un grand spectacle son et lumières ! 
 
L’histoire… 
La vie parisienne, voilà ce que veut découvrir un Baron suédois qui débarque dans la capitale, il pourra compter sur l'aide pas 
vraiment désintéressée, de deux jeunes dandys : Bobinet et Gardefeu, tous deux amoureux de Métella, une célèbre 
courtisane Parisienne.  

Des quais de la gare de l'Ouest  jusque dans les salons des hôtels particuliers, cette Vie Parisienne est festive et pleine de 
surprises. Des guides improvisés, un Grand Hôtel qui n'en n'est pas un, des dîners improbables, des domestiques qui jouent à 
la haute société Parisienne, un Brésilien que l'on ne présente plus, des rencontres fortuites, des jalousies et des tromperies...  

Tout le monde joue le jeu des apparences avec une seule idée en tête : Faire la fête ! 

L’actualité des préparatifs... 
Les chœurs sont déjà à pied d’œuvre et les répétitions vont bon train 
Le metteur en scène ajuste sa mise en scène, imagine les décors, les lumières, les costumes... 
Les idées de chorégraphie germent, les premières indiscrétions nous laissent à penser qu’elles devraient nous surprendre par 
leur originalité 

Bref le spectacle vient de naître…et a besoin de vous tous pour le mener à son apothéose les 7 et 8 juin prochains! 

Il n’est pas trop tard pour participer, venez rejoindre les premiers inscrits en prenant contact directement en mairie ou par 
courriel accueil-avrainville@avrainville.fr 

Que vous souhaitiez chanter, danser, être figurant, accessoiriste, confectionner les costumes, les décors,..votre participation 
sera la bienvenue. 

Nous recherchons également costumes, accessoires pour les décors. Une liste sera très prochainement disponible sur le site 
Internet d’Avrainville où vous pourrez suivre les préparatifs de ce spectacle. 

Aux environs…  

Samedi 12 janvier 2013, 20h30, Espace Olympe 
de Gouges à St Germain-les-Arpajon 

Théâtre, Le Manipulateur 

Dès son plus jeune âge, le petit Paul se découvre 
une passion pour le jeu de cartes. Doté d’une 
virtuosité époustouflante, il atteint les étoiles. Mais 
l’une d’elle est filante...  Le belge Luc Apers vous 
embarquera dans cette jolie histoire, tout en vous 
époustouflant avec ses manipulations de cartes 
hors pair. Avec un soupçon d’accent flamand, il 
explique sans expliquer que l’impossible devient 
possible à condition d’y croire et de s’entraîner.  
Le spectacle est total, tour à tour drôle, tendre et 
même un brin philosophique ! Avec un talent 
incomparable, il vous bluffera par son adresse et 
son humour enchanteur.  

Réservations : 01 69 26 14 15  
Tarifs : 4€ et 8€  


