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Collecte des déchets verts 

Vendredi 29 novembre  

Dernière collecte pour 
l’année 2013 

Reprise vendredi 7 mars 
2014 

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013 
L’année prochaine se dérouleront les élections municipales, les dimanches 23 et 30 mars 
2014, et les élections européennes, le dimanche 25 mai 2014. 

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 2013, dernier jour ouvrable du mois de décembre. Les 
pièces à fournir: 
 

• formulaire d’inscription disponible en Mairie ou en téléchargement sur le site 
Internet d’Avrainville à la rubrique « En un clic » de la page d’accueil. Dans ce 
dernier cas, complétez le document et déposez le en Mairie avec les pièces 
justificatives indiquées ci-après. 

• pièce d’identité récente 
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois  

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 

11 novembre 

♦ Commémoration de l’armistice à 11h au monument aux Morts 

A l’issue, en salle des fêtes 

♦ Remise des médailles du travail 

Madame Chantal HECQUET Grand Or et Madame Brigitte THOUMIRE Or 

♦ Accueil des nouveaux arrivants   

Comme chaque année, à l’issue des cérémonies de commémoration de l’armistice du 11 
novembre, le Maire, le Conseil Municipal et la population Avrainvilloise reçoivent les 
nouveaux arrivants sur la commune.  

Afin de préparer cet accueil, nous demandons aux nouveaux arrivants de confirmer leur  
présence en contactant  la Mairie par téléphone ou par e-mail. 

7 décembre  

♦ Vente de crêpes à l’école au profit du Téléthon 

8 décembre  

♦ Choucroute au profit du Téléthon par le Club des Câ lins 
 (formulaire d’inscription en dernière page) 

14 décembre  

♦ Repas de Noël des Ainés  

 Manifestations à venir  

Ostéopathie, consultation gratuite  

Dans le cadre de son stage de cinquième et dernière année d’école 
d’ostéopathie, Adeline BOURGERON, étudiante résidant à Avrainville, vous 
propose des consultations gratuites tous les lundis de 16 heures à 19 
heures  à l’ancienne salle du club des Câlins  située rue de l’Eglise. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous en prenant contact avec Adeline BOURGERON au 
06 32 98 52 38. 
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Vie ScolaireVie Scolaire   

Nouvelle disposition pour l’enregistrement des décl arations de perte des permis de conduire  
Conformément aux instructions ministérielles, les déclarations de perte du permis de conduire ne sont plus enregistrées 
par les services de police ou de gendarmerie depuis le 16 septembre 2013. Pour le département de l’Essonne la 
compétence est transférée à la Préfecture. 

Les usagers sont reçus au guichet des permis de conduire de la Préfecture d'Evry, du lundi au vendredi de 9hOO à 16h00, 
pour effectuer leur démarche. Pour éviter deux déplacements, vous êtes invités à effectuer votre demande de duplicata de 
permis de conduire avec votre demande d'enregistrement de déclaration de perte. 

Pièces à fournir:  

� Le récépissé de déclaration de perte (*), 
� Une pièce d'identité et deux photocopies, 
� Un justificatif de domicile et deux photocopies, 
� Le cerfa n° 14948 réf 06 de demande de permis de co nduire au format de l'Union Européenne (*), 
� La demande de duplicata de permis de conduire (cerfa n°14882*01) (*), 
� Deux photos d'identité identiques. 

� (*) Téléchargeable via le site Internet d’Avrainville, rubrique « Mairie 24/24h, Guide des démarches ». 

Recensement militaire 
Nous vous rappelons que le recensement militaire est obligatoire , pour les garçons comme pour les filles, dans les 3 mois suivant 
l'anniversaire de leurs 16 ans. Pour les jeunes nés entre le 1 septembre 1997 et  le 31 décembre 1997, c’est le moment ! Pour ceux nés avant 
le 1er septembre 1997 et qui auraient oublié, il n’est pas trop tard ! Faites tout de même la démarche. 

Où et comment se faire recenser? 

Tout simplement en se présentant en Mairie. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire vous-même les démarches, elles 
peuvent être accomplies par votre représentant légal (parents, tuteur...). 

Se munir des documents suivants:  

• une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française), un 
livret de famille, un justificatif de domicile 

 

Effets du recensement  
Lors du recensement, vous recevez une première information concernant vos obligations, notamment en cas de changement 
de domicile ou de situation, la convocation à la journée d’appel de préparation à la défense. Une attestation de recensement 
vous est délivrée.  Elle vous sera demandée lors de l’inscription aux examens et concours publics. Attention,  cette attestation 
doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent  pas de duplicata .   

 Informations diverses  

Echange Québec-Collège Albert Camus La Norville  
« Comme il est de coutume depuis maintenant 25 ans, le 
collège Albert Camus d’Arpajon organise un échange avec son 
homologue canadien de Papineauville au Québec.  

De nombreux élèves habitants Avrainville ont été retenus pour 
participer à cet échange. Ils partiront fin janvier 2014 pour deux 
semaines et seront hébergés par les familles de leur 
correspondant Québécois. Il en est de même pour les 
professeurs qui les accompagnent.  

Les élèves Québécois seront reçus dans l’Arpajonnais fin mars 
2014 et seront accueillis dans les familles pendant les deux 
semaines de leur séjour en France. Aujourd'hui, nous n’avons 
pas encore trouvé d’hébergement pour les deux professeurs 
canadiens, raison pour laquelle nous faisons appel à vous pour 
vous demander votre aide dans la recherche de cet 
hébergement.  

Vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse  
adelinepaget@yahoo.fr ou laisser un message en Mairie 
d’Avrainville. Par avance , nous vous remercions de votre 
aide » 
Les parents d’élèves responsables de l’échange  

Représentants des Parents d’Elèves 2013/2014 

Liste des représentants des parents d'élèves élus pour 
l'année scolaire 2013/2014 le 11 octobre dernier: 

 

� Sophie RIO , Maman d'Emilie (CE1) et Alexis (CM2) 

� Florence BAUQUAIRE , Maman de Chloé (CM2) 

� Jacky BÉNIER , Papa de Pauline (CM2) 

� Ebaa CHARIEEH , Maman de Cérine (CP) et Obaida 
(CE2) 

� Sandrine DUCHESNE , Maman de Marine (CM1) 

� Isabelle WALLON , Maman d’Orphélia (CE1) 

� Florence LEBOURG , Maman de Lucile (GS )  
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L’Actualité de la CCAL’Actualité de la CCA   

Mardi 19 novembre 2013 à 18h30, Espace Concorde à A rpajon 

Présentation du programme d’actions  aux habitants de l’Arpajonnais 

Quelques jours seulement après son forum de lancement du Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) en mars dernier, la CCA animait ses premiers ateliers de concertation. Le principe ? 
Réunir les forces vives du territoire (entreprises, citoyens, associations, bailleurs sociaux, élus, 
agents de la CCA...) et croiser leurs points de vue sur la lutte contre le changement 
climatique. Parmi les thèmes de discussion figurent la rénovation énergétique des bâtiments, 
les énergies renouvelables, le co-voiturage, l'agriculture locale responsable, la 
consommation en circuits-courts... Ces ateliers ont permis de définir une quarantaine 
d’actions prioritaires autour de quatre axes: construire le territoire de demain, promouvoir des 
modes de production et de consommation sobres en carbone, développer les mobilités 

durables, intégrer le développement durable dans les pratiques quotidiennes de la CCA. 

Avant de renter dans sa phase concrète en janvier p rochain, la CCA a souhaité présenter au grand publi c l’ensemble 
de ces actions prioritaires. Ce rendez-vous est fix é le 19 novembre prochain à l’Espace Concorde d’Arp ajon à 18h30. 

Les Champs de la Marionnette, saison 2013/2014 

Week-end marionnettique en Arpajonnais du 8 au 10 n ovembre 2013 

Espace Olympe de Gouges - St Germain lès Arpajon  

Les fables de la Fontaine tout à trac!, vendredi 8 novembre à 19h30 (dès 6 ans) 

Galère, vendredi 8 novembre à 21h (dès 8 ans) 

Le murmure des pierres, samedi 19 novembre à 18h (d ès 9 ans) 

Salle Pablo Picasso - La Norville  

Richard, le polichineur d’écritoire, samedi 9 novem bre à 20h30 (dès 8 ans) 

Espace Concorde - Arpajon  

Mais où est passé Léon?, dimache 10 novembre à 17h (dès 3 ans) 

Renseignements auprès des sites Internet de la CCA et des communes proposant un spectacle. 

 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O PAH) 

La CCA, ses 14 communes membres, l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat (Anah), se sont 
engagées dans une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) pour 5 ans. La 
Région Ile-de-France et le Département y sont également associés. Au total, l'ensemble des 
partenaires devrait mobiliser 2.9 millions d'euros pour financer le dispositif. 

Cette intervention publique doit aider et accompagner les propriétaires occupants et bailleurs 
de logements du parc privé, par le biais de subventions, à réaliser des travaux de rénovation de 
leurs logements. 

Le PACT Essonne est le prestataire retenu pour le suivi-animation de l'OPAH. Il sera 
l'interlocuteur privilégié des particuliers, pour l'instruction des demandes de subvention, et 
l'accompagnement dans la réalisation des travaux. Il assure les permanences d'accueil du 
public : 

� Arpajon , La Source (parc de la Mairie): les lundis de 14h à 17h30. Tél. 01 64 58 60 81 

� Breuillet , Mairie: les 2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 12h. Tél. 01 69 94 60 40 

� Lardy , Mairie: les 1er, 3ème et 5ème mercredi du mois de 9h à 12h30. Tél. 01 69 27 14 00 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le PACT Essonne les mardi, mercredi et jeudi au 
01 60 78 91 91 ou par e-mail opah@cc-arpajonnais.fr 
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   8 décembre 2013 
 

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2013 A 12h30 

SALLE DES FETES D’AVRAINVILLE 

CHOUCROUTE 

organisée par le Club des Câlins dont les bénéfices seront reversés au profit de l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies) 

       MENU 

 

Apéritif 

Choucroute  

Fromage 

Dessert 

Vin, eau et bière 

~~~~ 

INSCRIPTION AUPRES DE 

Mme RIESENMEY (01 64 91 30 15), Mme VASSORT (01 60 82 03 30)  

AVANT LE 30 NOVEMBRE 2013  
 
 
 

Formulaire d’inscription Choucroute - Téléthon 2013  le dimanche 8 décembre  
Nom: 

Prénom: 

Nombre de repas adultes                           :         x   22 €   =  

Nombre de repas enfants (jusqu’à 12 ans):         x  13 €    =  
 

Salon des Vins 16 et 17 
novembre 2013  

Ollainville, espace Aragon 

Samedi 16 novembre de 13h à 20h 

Dimanche 17 novembre de 10h à 19h 

Organisé par l’office du Tourisme de l’Arpajonnais et 
en partenariat avec la mairie d’Ollainville 

 Manifestations diverses  


