
Passages choisis des Vœux de M. Le MAIRE le  25 janvier 2013 en Salle des Fêtes d’Avrainville 

 Avrainvilloises, Avrainvillois, chers amis, 

Avant d’entamer ce discours sur un ton peut être un plus léger tout en restant sérieux, 

je voulais vous présenter de façon tout à fait solennelle notre nouveau conseil municipal 

des jeunes tout fraîchement élu.  [] Je vous donne à tous rendez-vous dans quelques 

jours pour notre première réunion et notre premier conseil municipal commun avec vos 

ainés qui aura lieu très certainement au mois d’avril. []  

Concernant le sujet environnemental qui nous tient tous à cœur, j’ai choisi de me faire épauler ce soir par une personne 

susceptible de prendre de la hauteur sur le sujet, en rappelant Caroline, notre hôtesse de l’air préférée qui nous avait 

tant aidés en 2004, et qui s’était déjà présentée à vous lors des vœux au moment des modifications des couloirs aériens 

d’Orly.[] Je laisse la parole à Caroline. 

«  Mes chers amis, j’ai pu il y a quelques jours assister à la cérémonie des vœux de Saint Yon, et je 

dois dire que j’ai été particulièrement marquée par l’engagement environnemental du conseil 

municipal des jeunes de Saint Yon.  Pour résumer leur action, ils avaient un très beau slogan : si tu 

veux sauver ta planète, pense et travaille avec ta tête. [] La CCA sous l’impulsion de son Vice 

Président Thierry ROUYER, s’est engagée dans un plan carbone, un plan pour évaluer nos rejets de 

gaz à effet de serre et rechercher toutes les sources d’économie d’énergie possibles. En 

partenariat avec la communauté, nombre de communes se sont engagées sur le même sujet pour 

évaluer la performance énergétique de leurs bâtiments communaux. C’est le cas d’Avrainville 

concernant l’école et le château. L’ensemble des investissements en matière d’éclairage public, 

compétence de la Communauté désormais, seront réalisés pour atteindre à terme une économie de vingt-cinq à trente 

pourcent de notre consommation électrique. Avrainville comme nombre de communes, s’est également engagée dans un 

plan zéro produit phytosanitaire afin de protéger les nappes phréatiques. Ce sont bien tous ces efforts petits comme 

grands, mis bout à bout qui permettront, comme les jeunes nous l’ont demandé, de sauver notre planète. » []  

Je reprends la parole. C’est vrai qu’avec l’acquisition de la propriété du château du Merle Blanc en tout début de mandat, 

et la naissance de ce pôle culturel de l’Arpajonnais à la fin, j’aurai été avec toute mon équipe particulièrement fier et 

heureux du déroulement de ce mandat, fier et heureux de l’évolution d’Avrainville en six ans. Et puisque nous avons 

réalisé nous-mêmes en régie communale l’aménagement de tout un lotissement, parce que nous avons été capables 

d’absorber sur ce mandat à la fois l’acquisition et les travaux du château et la construction ou du moins la 

restructuration complète de notre école, parce que pour arriver à tous ces projets, nous avons été amenés pendant 

quelques mois, à emprunter l’équivalent de  quinze fois le montant de nos rentrées de taxes foncières et de taxe 

d’habitation, on se plait a penser que l’on habite un village gaulois :  Un village rural et dynamique. []  

Car je crois que dans la situation de crise économique que nous traversons, toutes les bonnes idées devraient pouvoir 

être testées sans a priori.  Je crois qu’en matière d’emploi, toute initiative peut s’avérer intéressante.  Toute personne 

ayant une idée devrait à un moment donné pouvoir lever la main et dire moi, moi j’ai une idée ! 

Séraphin : MOI, j’ai une idée !!! 

/…. Suite page 2 
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    Vœux 2013, suite  

Le Maire : je vous présente Séraphin, notre jardinier, plus particulièrement attaché aux 

travaux du parc du château du Merle Blanc.  

Séraphin : écoutez, Monsieur le Maire, en ce qui concerne mon domaine, le jardinage, je 

sais que vous allez rencontrer des difficultés financières pour le parc du château. Alors 

en binant, il m’est venu une idée. La solution de demain … c’est la binette dans un usage 

participatif… Et comme je ne binerai plus, il faut démultiplier l’emploi et je propose de 

faire faire le jardinage par vos administrés. Moi, je les forme… C’est ce qu’on appelle un transfert de compétence 

partiel. Vos administrés eux… ils s’épanouissent, prennent le bon air, plus besoin de fitness.[]  

Le Maire : Séraphin si je comprends bien, on apporte une formation et une qualification à des gens qui souhaiteraient 

changer d’orientation, on améliore l’entretien du village, et en plus, tu me dis qu’on fait des économies. 

Séraphin : dites M. le Maire, si on revient à mon idée de tout à l’heure, le jardinage participatif… Vous n’êtes pas 

également vice-président chargé du développement économique ? Alors tous les espaces verts de la communauté, les 

zones d’activités, les pôles sportifs … vous ne croyez pas qu’on pourrait étendre notre savoir-faire Avrainvillois ? 

Le Maire : tu as raison Séraphin, la surface de ces espaces verts est en constante augmentation. Dans le domaine 

sportif, la CCA a inauguré l’an dernier le très beau gymnase intercommunal à Lardy. L’ensemble des zones d’activités se 

peuple peu à peu de nouvelles entreprises. Sur Avrainville, la zone des Marsandes accueille désormais dix nouvelles 

entreprises plus quatre restaurants, quatre autres devraient venir renforcer ce pôle de restauration prochainement.  A 

proximité sur le quartier de la Voie Creuse, le contrôle technique, le restaurant Le Hibou Toqué, le restaurant Quick et 

le Casino Drive ont ouvert. Mais ces zones d’activités sont aussi et heureusement des emplois créés et des recettes 

économiques intéressantes.  

Séraphin : mais tout cet argent, M. le Maire, il file à la CCA, et nous les Avrainvillois ? 

Le Maire : tout le monde est gagnant. Dans le cas présent, Avrainville perçoit l’ensemble des taxes foncières et la CCA 

l’ensemble de la contribution économique. Mais quoi qu’il en soit, il faut être fier de cette solidarité entre communes car 

c’est de cette façon que la CCA finance les crèches, la petite enfance ou finance de gros travaux sur des voiries 

d’intérêt communautaire comme l’avenue de Verdun par exemple.[] La CCA va également contribuer à favoriser la 

création de logements sociaux et la réhabilitation de certains logements vétustes ou trop gourmands en énergie.  

Séraphin : et Avrainville, il y a droit ? 

Le Maire : c’est dans ce cadre qu’Avrainville a inscrit son projet de construction et d’aménagement du quartier de 

l’Orangerie. Sur le modèle du lotissement du Cœur de Village, nous allons construire environ dix-huit maisons sur des 

lots libres, dix logements sociaux avec le même souci d’architecture et d’intégration paysagère et huit maisons adaptées 

aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap. []  

Séraphin  : j’avais entendu parler par mes futurs amis, d’une nouvelle salle des Câlins. 

Le Maire : effectivement, sur le site de l’Orangerie, nous réaliserons un bâtiment dédié spécifiquement aux résidents 

et au Club des Câlins pour manger ensemble, jouer aux cartes, passer du bon temps. 

Séraphin  : eh bien, cela fait pas mal de choses tout cela …. vous prévoyez encore des travaux ? 

Le Maire : dans quinze jours commencent les travaux du carrefour des rues de l’Eglise - de la Beauvoisière - du Peuple 

de la Lance. Cela permettra une réduction de la vitesse et un élargissement des trottoirs []Toujours dans le cadre de la 

mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite associé à un large programme d’enfouissement des réseaux et de 

modernisation de l’éclairage public, nous allons réhabiliter la rue des Piffrets, la rue des Bedeaux, la rue de la Croix 

Boissée sans oublier la rue de la Motte.  

Séraphin : bon, vous allez dire que j’abuse, mais moi, j’ai un truc qui me tient à cœur, c’est en souvenir de ma grand-

mère. Le lavoir… Cela fait au moins dix ans que j’en entends parler. 

Le Maire : les travaux commencent en mars prochain. Notre lavoir invisible pour le moment situé presque juste en face 

du château à l’entrée de la rue de la Forêt va bientôt s’offrir à la vue de tous. Ses murs d’enceinte seront percés de 

baies munies d’un barreaudage en fer forgé, la toiture entièrement restaurée et les bassins seront de nouveau alimentés 

par l’eau du puits. Un éclairage viendra mettre en valeur cette nouvelle perle de notre patrimoine.[]  

/…. Suite page 3 
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    Vœux 2013, suite  

Le Maire : En comptant les subventions de la Région et du Département, nous assurons à peu près cinquante pour cent 

des travaux. Si nous poursuivons, Séraphin, sur l’amélioration du patrimoine de la commune, nous allons entamer une 

nouvelle tranche sur l’église, la cinquième. Le BUT,  réhabiliter l’ensemble du chœur et une partie de la nef, car malgré 

un million cinq cents mille € de travaux sur les extérieurs, à part les vitraux, l’intérieur fait peine à voir. 

Séraphin : un million et demi ? autant que cela pour l’église ? 

Le Maire : oui Séraphin. Sache que depuis l’acquisition de la ferme et on va dire en comptant les travaux de cette 

année, la commune aura investi sept millions sur son patrimoine en comptant acquisition et travaux et cela concerne 

l’église, le lavoir, le château, la ferme, deux millions et demi sur les nouvelles constructions et notamment l’école, le 

complexe sportif. Et environ six millions sur l’ensemble de la réfection de la voirie, de l’effacement des réseaux et de 

l’amélioration de l’éclairage public. Tous ces travaux au bénéfice des Avrainvillois bien entendu mais aussi des 

entreprises et donc au bénéfice de l’emploi. Et si les dépenses des collectivités sont quelquefois montrées du doigt, ou 

jetées en pâture pour expliquer le déficit national, Les investissements des communes sont bien un des moteurs 

importants de notre économie. Et il faut soutenir ces investissements. 

Séraphin : dites, M. le Maire, si je compte bien, quinze millions pour sept cent cinquante habitants, cela fait vingt mille 

euros par habitant pour notre patrimoine. On doit être sacrément endetté. 

Le Maire : ah tu vois Séraphin, On a bénéficié d’années fastes en matière de subvention que nous ne connaîtrons sans 

doute plus jamais. Ces recettes extérieures ont couvert rends toi compte entre soixante-cinq et soixante-dix pour cent 

des investissements. C’est aussi pourquoi je remercie chaque année autant l’ensemble de nos partenaires. [] 

Séraphin  : et pour l’avenir, vous avez des projets pour Avrainville ? 

Le Maire : nous avons la construction d’un bâtiment pour notre service technique près du stade. Nous avons 

l’agrandissement du complexe sportif avec une salle plus grande, une vraie cuisine et des locaux pour l’arbitre. Nous 

avons un projet de réhabilitation de l’ancien club des Câlins à proximité du feu rouge pour proposer des commerces ou 

des services à la personne.[]  

Bon je crois qu’il va me falloir conclure, j’ai eu l’occasion dernièrement de découvrir un proverbe ou une maxime de la 

population rom. Ce n’est pas la destination du voyage qui compte, c’est la route que l’on emprunte. Dans un mandat, le 

maire notamment, la destination de ce voyage, c’est bien sûr les engagements pris pendant la campagne, l’amélioration du 

village, l’amélioration quotidienne de la vie des Avrainvillois qui sont nos objectifs à atteindre. Il y a la route que l’on 

emprunte pour obtenir ces objectifs qui est effectivement primordiale. Cette route la multitude de contacts que j’ai pu 

nouer avec vous tous Avrainvillois bien sûr, vous tous membres de mon conseil municipal, les membres du personnel, les 

collègues des différentes communes, les entreprises, les architectes, non pas tant les services mais les personnes en 

chair et en os que j’ai pu rencontrer. Cette route, elle est extrêmement enrichissante. J’ai beaucoup appris, certains 

contacts m’ont fait m’interroger, certains m’ont inspiré, certains ont éveillé mon admiration. Eh bien, à vous tous que j’ai 

donc rencontrés sur cette route, je veux témoigner de mes plus sincères remerciements, je veux vous souhaiter à tous 

et à toutes une merveilleuse année. 

Très bonne année à tous, merci à tous. 

                                                                                    

Philippe LE FOL,  

Maire d’Avrainville 
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    Vie Scolaire  

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes  

Mardi 22 janvier 2013, les élections pour élire le conseil municipal des jeunes ont eu lieu au sein de l'école sous le regard 
bienveillant de Daniel Petit et Pascale Bourgeron. 

Après la campagne électorale (profession de foi, affichages dans l’école, 
photos…) qui a duré 15 jours, les élèves des classes de CE1/CE2/CM1 et CM2 
ont choisi leurs représentants  au Conseil Municipal. 

Il a été organisé de vraies élections avec bulletins, enveloppes, isoloir, liste 
d'émargement et urne. Les élèves ont également appris à faire le dépouillement 
pour ainsi connaître le nombre de voix pour chaque candidat. 

Chaque élève avait le droit de glisser deux bulletins lors de son vote. 

Tous les élèves ont applaudi TOUS les candidats qui ont eu le courage de se 
présenter pour ces élections. Et sur 14 candidats, 10 ont donc été retenus. 

- le vote - - le dépouillement - 

Les Elus du Conseil Municipal des Jeunes 

 

 

� Nora Debache, CM2 

� Ruben Haustant, CM2 

� Cyprien Auger, CM2 

� Candice Dubois, CM1 

� Alexis Rio, CM1 

� Clara Mialocq, CM1 

� Thomas Le Van, CM1 

� Manon le Fol, CM1 

� Pierre Doiteau, CE2 

� Binetta N'Diaye, CE2  



 

- Bulletin municipal février 2013 - Mairie d’Avrainville - Page 5  

    Cadre de Vie  

AVIS d’ENQUETE PUBLIQUE - MODIFICATION N°5 du P.L.U . 
Par arrêté n° 2013.12 du 22 janvier 2013, le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de 
modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme, concern ant plus particulièrement des adaptations réglementaires sur les secteurs 
de la Voie Creuse et de l’Orangerie. 

Cette enquête se déroulera du 18 février au 20 mars 2013 en mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture au public. 

A cet effet, M. Bernard ALEXANDRE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et M. Claude DURAND en qualité 
de suppléant. M. ALEXANDRE assurera des permanences les : 

• Lundi 18 février 2013 de 9 heures à 13 heures 

• Samedi 23 février 2013 de 9 heures à 13 heures 

• Mercredi 20 mars 2013 de 9 heures à 13 heures 

Durant l’enquête publique, les observations sur le projet de modification n°5 du P.L.U. pourront être consignées sur le registre 
d’enquête disponible en Mairie, ou adressées par courrier avec AR, ou déposées contre reçu, au Commissaire Enquêteur à 
l’adresse de la Mairie : 1 rue du Parc – 91630 – AVRAINVILLE 

Le Conseil Municipal se prononcera in fine sur l’approbation de dossier de modification du P.L.U. 

L’arrêté du maire est consultable en mairie et affiché sur les panneaux municipaux. Il est en outre publié sur le site internet de 
la Commune www.avrainville.fr  

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en Mairie durant un an. 

Aménagement du carrefour Rue de l’Eglise Rue de la Mairie Rue de la Beauvoisière Rue du Peuple de la Lance 

Ces travaux ont deux objectifs: sécuriser le carrefour en rétrécissant la chaussée, et par voie de conséquence imposer une 
limitation de la vitesse des véhicules, et se mettre en conformité par rapport  aux normes pour les personnes à mobilité réduite 
en élargissant les trottoirs aux abords du carrefour. 

 

Les travaux ont débuté le 4 février dernier, ils vo nt durer deux mois environ, la circulation routière  sera modifiée 
comme suit : 

En provenance de la rue de la Beauvoisière :  

� les véhicules passeront par la cour de la Ferme, le passage pompier restant ouvert, puis emprunteront la place de 
l’Eglise. 

En provenance des rues de la Mairie ou de l’Eglise pour se rendre rue de la Beauvoisière :  

� les véhicules emprunteront l’itinéraire inverse (place de l’Eglise, passage pompier puis cour de la Ferme). 

En provenance de la rue du Peuple la Lance : 

� les véhicules passeront par la rue des Sorbiers puis la rue de la Mare. 

Des panneaux de déviation ont été mis en place pour faciliter vos déplacements. Nous vous demandons de respecter la 
limitation de vitesse fixée à 10 km/h et d’observer la plus grande prudence durant la durée des travaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

    Travaux  
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Enfouissement des réseaux et aménagement de voirie  

L’opération porte sur les travaux d’aménagement de voirie, d’enfouissement des réseaux basse tension, téléphone et 
éclairage public sur la rue des Piffrets, la rue de la Croix Boissée, la rue des Bedeaux et la rue de la Motte. 

Les travaux à réaliser: 

� Réseau basse tension: création d’un réseau souterrain, reprise des branchements et dépose des supports existants 

� Eclairage public:  création d’un réseau souterrain, pose de mobilier à l’identique de celui déjà utilisé dans la commune 

� Réseau France Télécom: création d’un réseau souterrain et reprise des branchements 

� Réaménagement des trottoirs et pose de bordures et caniveaux 

� Création de passages piétons surélevés 

� Création de places de stationnement 

� Création d’une liaison douce rue de la Motte 

Planning des travaux 

� Mai à septembre 2013: enfouissement des réseaux 

� Juillet à novembre 2013: aménagement de voirie et espace vert 

    Travaux, suite  

Réhabilitation du lavoir communal 

Situé au carrefour des rues de la Forêt et Grande Rue, il retrouvera son état d’origine après des travaux d’une durée 
approximative de 6 mois et qui ont débuté le 11 février dernier. 

 

    Travaux, RN20  

Construction du mur anti bruit sur Arpajon, Egly et  Ollainville, réduction de voie et limitation de vi tesse  

Les travaux de mise en œuvre de Protections Phoniques sur la RN20 se 
poursuivent activement et vont bientôt nécessiter une utilisation régulière 
des voies lentes de la RN20 dans les deux sens de circulation. 

Cette utilisation nécessitera donc un balisage des voies lentes de la RN20 
(entre le territoire de la commune d'Avrainville et celui de la commune de 
Saint Germain lès Arpajon en passant par Arpajon, Egly et Ollainville) et une 
réduction de la vitesse de circulation des véhicules à 50 km/h afin d'assurer 
la sécurité des usagers ainsi que celles des équipes travaux aux dates 
suivantes : 

• du 22 février au 15 juillet 2013, de 9h à 16h, sens  Paris-Province  

• du 22 avril 2013 à mars 2014, de 9h30 à 16h30, sens  Province-Paris  
En parallèle, une phase essentielle pour la construction des écrans phoniques nécessitera un basculement de circulation 
assorti d'une limitation à 50 km/h dans un sens puis dans l'autre de la RN20 du 15 juin au 15 août 2013 sens Paris-
Province . Pour la période qui va durer de 3 à 4 semaines, le basculement sera permanent. C'est-à-dire que les véhicules 
circuleront nuit et jour d'un côté ou de l'autre de la RN20.  

Une prolongation de ce mur par un merlot de terre de même hauteur est à l'étude, afin de protéger les habitants d'Avrainville 
(Voie Creuse). En parallèle, des mesures d'isolation phonique seront prises sur la façade des quelques habitations identifiées 
comme les plus exposées au bruit, en accord avec leurs propriétaires.  
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Info entreprises et commerces 

Informations diverses  

Sécurité routière: installation de radars pédagogiq ues mobiles aux entrées d’Avrainville (CD26) 

Une sensibilisation au respect de la limitation à 30 km/h de la vitesse dans la traversée de la commune. Elle se compose de 
deux phases: 

 

� la première phase dite « de sensibilisation pédagogique », le radar mesure la vitesse 
instantanée du véhicule, affiche la valeur mesurée et l’enregistre.  

A l’issue de cette phase, d’une durée de deux semaines, les radars pédagogiques sont  retirés pour 
être installés dans une autre commune de la CCA. Les mesures enregistrées sont remises à la 
gendarmerie pour analyse. Les résultats de cette analyse permettront de connaître le pourcentage 
d’automobilistes en infraction. 

� la seconde phase dite « de contrôle et de verbalisation » est alors mise en œuvre par la 
gendarmerie qui effectue des contrôles aux mêmes endroits et verbalise les contrevenants. 

Cette sensibilisation sera mise en place prochainem ent et sera renouvelée périodiquement. 

Les radars pédagogiques et points de contrôle de la gendarmerie seront installés aux endroits suivants: 

• en venant de Boissy, après le passage surélevé à l’entrée du village, 

• en venant de Marolles, après le centre équestre O’ TAKEY 

Pizzéria « Chez Jean-Louis » 

La pizzéria sera fermée du 10 au 17 mars 2013 

Réouverture lundi 18 mars 

Sécurité routière, stationnement sur les trottoirs 
Une nouvelle fois, nous revenons sur le non respect des règles de stationnement dans la commune et en 
particulier sur les véhicules qui stationnent sur les trottoirs. Au-delà de l’infraction proprement dite, cela pose le 
problème de la libre circulation des piétons sur les trottoirs et de leur sécurité. Prenez un instant la place d’une 
maman accompagnée de son enfant en poussette, ou d’une personne à mobilité réduite, imaginez-vous 

circulant sur ce trottoir encombré de véhicules….Vous le conviendrez, ce n’est pas très « sérieux »!      

Alors la prochaine fois où vous serez tenté, poussez un petit plus loin. Vous trouverez, avec certitude, un emplacement qui 
n’occasionnera aucune gêne à la circulation.  Vous en tirerez deux avantages, le premier vous contribuerez à la sécurité de 
tous, et le deuxième vous pourrez pratiquer un peu de marche à pied, ce qui est très bon pour votre santé. 

Nous espérons que ces lignes auront pu vous sensibiliser à ce problème récurrent et nous vous remercions par avance de 
respecter les règles de stationnement. 

Nous attirons l’attention des parents qui accompagn ent leurs enfants de ne pas stationner devant l’éco le, même en 
dépose minute, et d’utiliser les parkings situés à proximité. Cette mesure s’impose par le Plan Vigipi rate Renforcé qui 
interdit formellement tout stationnement devant une  école. 

Suppression  des  autorisations  de  sortie  du 
territoire pour les mineurs 

Les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles 
et collectives pour les mineurs français voyageant à 
l’étranger sans leurs parents sont supprimées à compter du 
1er janvier 2013.  

Un mineur français pourra franchir les frontières, muni de 
son seul passeport en cours de validité ou de sa carte 
nationale d’identité (pour les pays tels que ceux de l’Union 
Européenne par exemple).  

Quelques pays imposant des modalités spécifiques 
notamment pour les mineurs, il convient de vérifier 
préalablement les documents demandés, sur l’espace dédié 
du ministère des affaires étrangères (rubrique « Conseil aux 
voyageurs »).  

ZA des Marsandes, nouvelle entreprise 

Bienvenue à GIGA-CONCEPT  

Giga-Concept est un distributeur à valeur ajoutée de 
composants électroniques et de solutions complètes en 
radiofréquence.  

Elle est située 20, rue Louise de Vilmorin. 

Pour en savoir plus, visitez le site Internet de l’entreprise: 

www.giga-concept.fr 
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Informations diverses,  formalités  

La carte Nationale d’Identité:  les démarches à ent reprendre pour un renouvellement, en cas de perte,. .. 

RENOUVELLEMENT, PERSONNE MAJEURE 

Il faut présenter : 
• une pièce d’identité sécurisée, 
• si votre carte d’identité est cartonnée, produire le passeport biométrique ou électronique. A défaut, un extrait d’acte de 

naissance de moins de 3 mois, 
• 2 photos d'identité identiques et conformes aux normes, 
• fournir un justificatif de domicile récent (datant de moins d'un an). Le document à produire dépend de votre situation: 

Vous possédez un justificatif de domicile à votre n om: 

• un seul justificatif de domicile est nécessaire. Il peut s'agir de l’un des documents suivants :  

− facture récente d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone (y compris de téléphone mobile), 
− certificat d'imposition ou de non imposition, 
− quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement, 
− titre de propriété ou quittance de loyer.  
A noter : la copie d'une facture électronique est acceptée.  

Vous habitez chez un particulier (parents, ami, ... ), vous devez présenter les 3 documents suivants :  

− pièce d'identité de la personne qui vous héberge, 
− lettre signée certifiant que vous habitez chez elle depuis plus de 3 mois, 
− justificatif de domicile à son nom.  

RENOUVELLEMENT, ENFANT MINEUR , il est possible de demander une carte d'identité quel que soit son âge (même un 
bébé), à condition qu'il soit de nationalité française.  Sa présence lors du dépôt de la demande est indispensable. Il doit être 
accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale (père, mère ou tuteur). Cet adulte doit présenter au guichet sa 
propre pièce d'identité et fournir les documents suivants concernant l’enfant: 

− 2 photos identités, 
− ancienne carte identité (s’il en possède une), 
− extrait acte de naissance de moins de 3 mois. 

Vous devez prouver le domicile de votre enfant mine ur: 

Si votre enfant habite avec ses deux parents: le justificatif doit mentionner le nom d'au moins un de ses parents.  
Si l'enfant vit habituellement chez l'un de ses par ents: le justificatif de domicile est celui du parent chez qui l'enfant a sa 
résidence habituelle. A fournir également, le document attestant la décision du lieu de résidence (convention conclue sous 
seing privé entre les parents ou décision du juge). 

À noter : chaque parent titulaire de l'autorité parentale peut demander un titre d'identité pour son enfant mais celui chez qui 
l'enfant n'habite pas doit fournir le justificatif de domicile de l'autre parent. 

Si l'enfant est en garde alternée, vous souhaitez que les deux adresses soient indiquées sur le titre d'identité de l'enfant, 
vous devez produire : 
− la preuve de la résidence alternée (convention conclue sous seing privé entre les parents ou décision du juge), 
− 2 justificatifs de domicile (un pour chaque parent). 
Le mineur doit obligatoirement être présent au guichet lors du dépôt du dossier et accompagné d'une personne exerçant 
l'autorité parentale (père, mère ou tuteur). 

DECLARATION DE PERTE OU DE VOL, personne majeure et  mineure 

Si vous ne demandez pas une nouvelle carte d'identi té, la déclaration de perte peut être faite auprès des autorités de 
police.  

− si la carte a été perdue en France : auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie,  
− si la carte a été perdue à l'étranger: aux autorités de police locales et au consulat de France. 

Si vous demandez une nouvelle carte d'identité, vous n'avez pas à vous adresser aux autorités de police. La déclaration de 
perte ou de vol sera faite en Mairie au moment du dépôt du dossier et jointe au formulaire de demande.  

DEMARCHES POUR OBTENIR UNE NOUVELLE CARTE SUITE A U NE PERTE OU UN VOL, les pièces à fournir 

Si vous possédez un passeport sécurisé  ou si la carte d’identité perdue ou volée était récente (valide ou périmée depuis 
moins de 2 ans): 

− un timbre fiscal de 25 € et les mêmes documents que pour un renouvellement 

Si vous ne possédez pas de passeport sécurisé ou si votre carte perdue sécurisée  était périmée depuis plus de 2 ans : 
mêmes documents mentionnés ci-dessus et un acte de naissance de moins de 3 mois  (extrait avec filiation ou copie 
intégrale). 
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Vie Sociale  

Etat-Civil, année 2012 

 

ATARIGBE Abdul-Mounirou et ROUILLÉ Cécile Anne 31 mars 2012 

BERNAUDEAU Eric Stéphane et APPÉRÉ Sylvie Jeanne Danièle Françoise 12 mai 2012 

LE VAN Jean Patrick et DELALANDE Nathalie 4 août 2012 

VILLENEUVE Frédéric Bernard Guy et STOPPA Magali  22 septembre 2012  

DALLET Laurent et PECOURT Isabelle Laurence 29 septembre 2012 

MariagesMariagesMariagesMariages     

BOISSEL Thierry Jean Paul et VERMEERSCH Virginie Sabine 26 mai 2012 

DUBUISSON Sylvain Louis Roger et BENTOLILA Roxane Paule Mady 25 février 2012 

TCHAKIRIAN Sébastien Serge et DUPORT-MANDRAY Céline Chantal Arlette  7 avril 2012  

GUILLOIS Loïc Bernard et FOUCHET Amandine Jeanne-Hélène 22 juin 2012 

RECONNAISSANCES CONJOINTES ANTERIEURES à la NAISSANCE RECONNAISSANCES CONJOINTES ANTERIEURES à la NAISSANCE RECONNAISSANCES CONJOINTES ANTERIEURES à la NAISSANCE RECONNAISSANCES CONJOINTES ANTERIEURES à la NAISSANCE     

DECESDECESDECESDECES    

POUVREAU épouse DÉCOLAS Michelle Josette Marcelle  27 juillet 2012 

TRANSCRIPTIONS DE DECES TRANSCRIPTIONS DE DECES TRANSCRIPTIONS DE DECES TRANSCRIPTIONS DE DECES     

EUDE Veuve HUTIN Agnès Laurence Françoise Michelle  9 décembre 2012  

NAISSANCES hors  de  la  COMMUNENAISSANCES hors  de  la  COMMUNENAISSANCES hors  de  la  COMMUNENAISSANCES hors  de  la  COMMUNE    

COMBRET- - HOAREAU Louise Jacqueline Eliane 12 janvier 2012 

DUBUISSON Elsa Catherine Sylvia 8 mars 2012 

MUSIL CUELLO Marianne Josiane Nicole 6 avril 2012 

TCHAKIRIAN Soline 7 juin 2012  

GAY Mila 13 juin 2012 

MENINO LOURENÇO Anastasia 9 juillet 2012 

HAUSTANT Kenzo 17 juillet 2012 

BOISSEL Lucie Mélissa 20 juillet 2012 

GUILLOIS Kristen 6 août 2012 

JOAO LOTHION Léanne Marie Dominique 23 octobre 2012 

NOWAK Léo Gabriel 29 novembre 2012  
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    Vie Culturelle/Festivités/Loisirs 

 
Reprise de la collecte des déchets verts  

Vendredi 8 mars 2013 

Petit rappel: Sont collectés les déchets verts présentés: 

En conteneurs normalisés de 120 ou 240 litres 

En sacs papiers biodégradables 

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

Collecte des encombrants 

Lundi 6 mai 2013 

Merci de déposer vos encombrants la veille au 
soir pour éviter que nos rues ne deviennent de 

vastes déchetteries. 

Pour rappel, la déchetterie d’Egly est ouverte tous 
les jours y compris le dimanche matin 

EnvironnementEnvironnement   

Le tri, dépôt du papier dans les bornes d’apport volontaires , ça marche...la preuve par ces quelques chiffres... 

94,5 tonnes de papier ont été collectées en décembre 2012 sur l’ensemble des 47 communes adhérentes au SICTOM, et plus 
de 1000 tonnes au cours des 12 derniers mois, 

Pour la seule commune d’Avrainville, c’est 0,93 tonne de papiers collectés en décembre soit environ 1,24 kg/hab. Notre 
commune est en 22eme position, la commune de Saint Jean de Beauregard se classe 1ere avec 3,98 kg/hab de papiers 
collectés. 

Nous vous incitions à poursuivre et à amplifier ce geste éco-citoyen pour le bien de notre planète et des générations 
futures.  

 
 

Suite à la réunion d’informations qui s’est tenue en salle des fêtes le 7 
février, de nombreuses personnes présentes  se sont inscrites  pour 
participer à la réalisation de ce spectacle. La troupe s’est donc agrandie 
avec l’arrivée  de nouveaux figurants, accessoiristes, régisseurs,  
techniciens pour le montage et démontage,… 

Le recrutement se poursuit et nous serons heureux de vous accueillir pour 
participer à cette magnifique aventure. 

Nous sommes à la recherche d’accessoires dont vous trouverez la liste ci-
dessous. Si vous pouvez nous en prêter un ou plusieurs ou d'autres objets 
ou costumes des années 1920/1930, merci de contacter Suzanne Deniaud 
au 06 82 04 54 16.  

            réverbères (type ancien) 
 2 bancs publics (bancs de jardin) 

 vieil appareil photo sur trépied avec cape 
 vieux landau 
 vieux Vélos 

 lorgnons 
 fume-cigarettes 

 mobilier de jardin en fer (couleur blanc) : table et 6 chaises 
 balancelle 

 transats à rayures 
 tambour tenus par des bretelles 

 petits chapeaux de ville  (1920-25-30) pour femmes 
 chapeaux melon ou haut de forme pour hommes 

 casquettes 
 bretelles 

1 charrette  des 4 saisons   
 

 

 

14ème Salon du Livre de Jeunesse 

18 au 24 mars 2013 
Espace Olympe de Gouges à St Germain-les-Arpajon 

« Frousse, Trouille et Chocotte », tel est le 
thème retenu cette année pour cette nouvelle 
édition du salon du livre de jeunesse. 

Venez rencontrer une vingtaine d'auteurs qui se 
feront un plaisir de terroriser grands et petits avec 

des mots tranchants et des 
images poivrées ! 

Le salon, c’est aussi des 
ateliers, une exposition, la 
remise des prix littéraires 
«Les Accrocs du Livre 
2013» 

Toutes les infos pratiques et 
programmation complète sur 
le site Internet du salon: 

www.sljeunesse.fr   
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FETE DE LA MUSIQUE JUIN 2013 
Retenez dès  maintenant la date: 

vendredi 21 juin 2013  

Vous êtes musicien, solo ou en groupe, chanteur, 
alors n'attendez plus et préparez dès maintenant la 
Fête de la Musique 2013. 

Appel aux musiciens ! 

Que vous soyez débutants ou confirmés, amateurs 
de rock, jazz, électro, funk, pop, musique 
classique, traditionnelle, musette… votre 

candidature est la bienvenue.  

 

Si vous souhaitez vous 
produire lors de la Fête de la 
Musique d’Avrainville, vous 
pouvez d’ores et déjà prendre 
contact en mairie au  

01 64 91 30 08  
ou par courriel à l’adresse:  

accueil-mairie@avrainville.fr 

Scène d’art et danse fait son cinéma  
 

Le samedi 23 mars 2013, le charme et le glamour s’i nvitent à AVRAINVILLE  
avec un cabaret gourmand aux mille surprises. 

Une  soirée spectacle qui célèbre l’esprit frivole et léger des années folles, des cabarets 
de l’après-guerre, des comédies  mêlant humour, dérision, charme, élégance et musiques 
caressantes.  

Sur scène des beautés tout droit sorties de l’âge d’or d’Hollywood défileront  et danseront des 
numéros chorégraphiés  pour une pleine dose d’émotions en tout genre, rire, émerveillement,  
admiration…rêve, le tout réalisé par les élèves et  la troupe SAD. 
 

Pour qui ? 
Pour les adeptes amoureux de comédies musicales, de grands orchestres de jazz, de rock n’ roll,  électro-swing  et pop. 
Pulsations et rythmes fous  vous feront oublier votre quotidien. On y vient pour danser mais aussi pour jouer, changer de 
peau : les femmes ont un air de Mistinguett ou de Joséphine Baker, courtisées par des gentlemen aux allures d’Arsène Lupin. 

L’occasion de sortir vos tenues rétros et sophistiquées, talons aiguilles, chapeaux hauts de forme, nœuds papillons, boas… 
tout est permis. Les artistes de SAD ont une grande expérience de la scène et du divertissement. 

Au programme : claquettes, swing, danse jazz,…le gl amour est à l’honneur. 

� Apéro rétro à partir de 19h30 
� Initiation au Madison / rock‘roll 
� Show cabaret « hollywoodien » 
� Ambiance DJ spéciale danse en couple. 
� Tombola 

Votre entrée comprend un cocktail de bienvenue, l’a nimation et une chance de gagner un des nombreux lo ts offerts 
par les commerçants d’Arpajon. 

A votre disposition pour les petits creux (en supplément) : Assiette gourmande et buvette. 

Tarifs : 
• 8 € pour les habitants de la commune d’Avrainville 
• 10 € pour les adhérents SAD 
• 15 € pour les participants extérieurs 

Ne ratez pas ce rendez-vous en réservant au : 06.77 .26.60.16 ou  01.64.59.45.12 

    Vie Culturelle/Festivités/Loisirs 

Agenda  

 Mars   

Samedi 23  Soirée Cabaret à partir de 19h30 

« Scène d’Art et Danse fait son cinéma » 
Salle des Fêtes 

 Juin   

Vendredi 7  Son et Lumières à 21h00 

« La Vie Parisienne » 

Parc du Château du 
Merle Blanc 

Samedi 8  Son et Lumières à 21h00 

« La Vie Parisienne » 

Parc du Château du 
Merle Blanc 

Vendredi 21  Fête de la Musique Cour de la Ferme 

Vendredi 28 

Samedi 29  

2e Opéra d’enfants sur l’Arpajonnais à 20h 

« Les souffleurs de rêve » 

Avec la participation de la classe de CM2 

d’Avrainville 

Entrée libre, tout public 

Salle des Fêtes 
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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 

L’Actualité de la CCAL’Actualité de la CCA   

4ème Forum de l’Emploi et des Métiers de l’Arpajonn ais 

Mardi 19 mars 2013 de 9h à 15h  

Espace Concorde à Arpajon.  

Cette année six thématiques seront proposées :  

− Services, 

− BTP, 

− Transport/Logistique, 

− Commerce/Distribution, 

− Fonction Publique, 

− Restauration.  

Entrée libre et gratuite  

Renseignements au 01 69 26 18 60 

La Maison du Tourisme de l'Arpajonnais inaugurée 

Après 8 mois de travaux, la Maison du Tourisme de l’Arpajonnais a été 
inaugurée le samedi 15 décembre, en présence de Pascal Fournier, 
président de la Communauté de communes de l’Arpajonnais, Paul Da Silva, 
vice-président du Conseil général de l’Essonne chargé du tourisme, 
Alexandre Touzet, vice-président de la CCA chargé du tourisme, Christian 
Béraud, maire d’Arpajon et Daniel Bac, président de l’Office de tourisme.  

 
Situé au 22 boulevard Abel 
Cornaton, le nouvel équipement de 
157 m2 conjugue la brique et le 
verre, l’ancien et le moderne, est 
l’une des plus belles vitrines  de 

notre territoire. La Maison du Tourisme, dédiée à la promotion du territoire, comprend 2 
niveaux : un espace d’accueil ergonomique de 40 m2 accessible depuis le boulevard et 
des bureaux avec un aménagement spécifique pour les personnes à mobilité réduite. 

Infos Transports 

La ligne de bus 91.04 évolue 
Depuis le 1er octobre 2012, la ligne 
Albatrans 91.04 : Evry-Arpajon, est 
prolongée de 9 courses Aller et 9 
courses Retour par jour entre 
Arpajon et la gare autoroutière de 
Briis sous Forges, via les pôles 
d'emplois « CEA » et « Ter@tec » 
situés à Bruyères le Châtel. A 
Arpajon, l'arrêt est situé Boulevard 
Jean Jaurès (face à Pôle Emploi). 

Depuis le 8 janvier, la société de transports Daniel Meyer met en place un nouveau 
service d'information par SMS. Ce dispositif permet de recevoir par SMS l'heure de 
passage en temps réel des prochains bus, à chaque arrêt des 3 lignes suivantes : 

- DM 151 (Arpajon -Longjumeau - Paris Porte d'Orléans) 
- DM 152 (Nozay - Marcoussis - Longjumeau - Paris) 
- DM 153 (Arpajon - Longjumeau - Massy) 

Comment ça marche ?  

Pour recevoir instantanément sur son mobile l'horaire des prochains passages des cars, 
il suffira d'envoyer un SMS au 06 32 43 83 62 , en indiquant simplement le code de 
l'arrêt de montée choisi.  

Ces codes d'arrêts seront indiqués en bas de chacune des balises horaires ainsi que sur 
le site www.transports-daniel-meyer.fr rubrique réseau.  

Le coût de ce service est limité au prix d'un SMS, sans aucun frais supplémentaire. 


