
Avrainvilloises, Avrainvillois, 
Chers amis, 

Voici donc le premier numéro du petit journal nouvelle formule 
afin de vous apporter une information à la fois  la plus riche et 
la plus agréable à lire possible. 

Vous y trouverez régulièrement des nouvelles de notre village 
mais aussi de notre Communauté de Communes de 

l’Arpajonnais, des conseils pratiques, et bien sûr l’agenda  de l’ensemble des 
manifestations qui sont le reflet du dynamisme de la vie associative communale.  

Ce sera également un outil précieux de communication sur plusieurs sujets 
d’importance, avec fin juin l’explication en détails de la mise en pratique dans 
notre école de la réforme des rythmes scolaires, à la rentrée la présentation de la 
modification de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), cet automne un zoom sur 
les finances et le programme de nos maisons adaptées aux personnes âgées ou 
en situation de handicap  et plus tard en fin d’année, l’évocation des évolutions 
possibles de notre intercommunalité. 

Bonne lecture à vous tous, et à bientôt. 

Philippe Le Fol 

Maire d’Avrainville 

2014, N°1 

Mai 2014 

MAIRIE D’AVRAINVILLE 

500 millions d’Européens sont appelés à choisir les 751 
représentants qui siègeront au Parlement Européen, 
institution de l’Union européenne représentant les 
citoyens des États membres pour les cinq prochaines 
années. 

31 candidats se présentent à vos suffrages en région Ile-de-France. 

Petit rappel sur le rôle du député européen ? 
Le député exerce 3 pouvoirs : 

• législatif : adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif 
• budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le budget 

annuel de l’UE, 
• contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la 

Commission européenne et peut censurer la Commission 

Le bureau de vote en mairie sera ouvert de 8h00 à 20h00 

Éd ito . . .  

ÉLECT ION EUROPÉENNE  le  25  ma i  20 14  

LE PETIT JOURNAL 

Commissions municipales 2 

Bureau Communautaire 3 

Actu Développement 
Durable 

4,5 

Etat Civil 6 

Actu Jeunesse 8 

Culture/Loisirs 10,12

Fête du Village 11 

Dans ce numéro : 

Dernières minutes 

Inscription des enfants nés 
entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2011 non encore 
scolarisés 

Inscription pour la rentrée 
2014/2015, présentez-vous en 
mairie avec le livret de famille 
ainsi qu’un justificatif de 
domicile. 
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CONSE I L  MUNIC IPAL  -  LE S  COMMIS S IONS  

VIE MUNICIPALE 

Lors de la séance du 10 avril dernier, le Conseil Municipal a formé les commissions chargées de préparer les 
questions soumises au Conseil. Ces commissions n’ont pas de pouvoir de décision : elles étudient les 
dossiers qui relèvent de leur domaine et émettent un avis. Les séances des commissions ne sont pas 
publiques. 

FINANCESFINANCES   TRAVAUXTRAVAUX  

Muriel COELHO, Marie-Josée LEGOUT  Paul BERNAUDEAU,  Eric JANIN, Josette ROBIN 

APPEL d’OFFRESAPPEL d’OFFRES   DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE  

Paul BERNAUDEAU,  Eric JANIN, Josette ROBIN 
 
 

 Michel VILLEMIN, Aude COUSTANS, Josette ROBIN  

COMMUNICATIONCOMMUNICATION   FESTIVITÉSFESTIVITÉS  

Michel VILLEMIN, Suzanne DENIAUD, Nicole 
DESSAUGE,  Daniel PETIT  

 Pascale BOURGERON, Muriel COELHO, Frédéric 
CHOQUEUSE, Daniel PETIT 

JEUNESSE et SPORTSJEUNESSE et SPORTS   CULTURECULTURE  

Michel VILLEMIN, Frédéric CHOQUEUSE, Eric 
JANIN, Daniel PETIT  

 Suzanne DENIAUD, Pascale BOURGERON, Nicole 
DESSAUGE 

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE   SERVICES à la PERSONNE et PERSONNES AGÉESSERVICES à la PERSONNE et PERSONNES AGÉES  

Pascale BOURGERON, Aude COUSTANS, Sophie 
RIO,   

 Muriel COELHO, Gérard DELANOE 

DÉLÉGATION SERVICES PUBLICSDÉLÉGATION SERVICES PUBLICS   CCASCCAS  

Paul BERNAUDEAU, Eric JANIN, Josette ROBIN  Pascale BOURGERON, Muriel COELHO, Gérard 
DELANOE 

SYNDICATSSYNDICATS  

Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole  (SIERE) : Paul BERNAUDEAU, Eric JANIN 

Syndicat de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA): Paul BERNAUDEAU 

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Cheptainville (SIARC) : Marie-Josée LEGOUT, 
Josette ROBIN 

Assainissement de Marolles St Vrain : Paul BERNAUDEAU, Josette ROBIN 

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) : Marie-Josée 
LEGOUT, Josette ROBIN, Michel VILLEMIN 

RESPONSABILITÉS DIVERSESRESPONSABILITÉS DIVERSES  

Sécurité et transport :  Paul BERNAUDEAU, Eric JANIN, Michel VILLEMIN 

Affaires scolaires : Sophie RIO 

Relations avec les associations : Paul BERNAUDEAU, Muriel COELHO, Frédéric CHOQUEUSE 

Matériels informatiques : Suzanne DENIAUD, Michel VILLEMIN 

Sono et lumières : Frédéric CHOQUEUSE, Michel VILLEMIN 
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COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES DE L’ARPAJONNAIS 

ÉLECT ION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

Lundi 28 avril à Ollainville, le nouveau conseil communautaire a élu Bernard Sprotti, maire de Breuillet, à la 
présidence de la CCA. 

Voici la composition du nouveau Bureau communautaire : 

Président : Bernard Sprotti 

1er Vice-président (Aménagement du territoire, évolution de la CCA) : Georges Joubert , maire de Marolles-en-
Hurepoix 

2ème Vice-président (Emploi, commerce, artisanat, tourisme) : Christian Béraud, maire d’Arpajon 

3ème Vice-président (Nouvelles technologies et communication, sport ) : Alexandre Touzet, maire de St Yon 

4ème Vice-président (Affaires sociales, santé solidarité) : Dominique Bougraud, maire de Lardy 

5ème Vice-président (Déplacements, transports, voirie éclairage public) : Philippe Le Fol, maire d’Avrainville 

6ème Vice-président (Culture et patrimoine) : Jean-Luc Langlais, maire-adjoint à La Norville 

7ème Vice-président (Equipements et travaux) : Gilles Lelu, maire de Guibeville 

8ème Vice-président (Développement durable) : Thierry Rouyer, maire de Bruyère-le-Châtel 

9ème Vice-président (Développement économique) : Norbert Santin, maire de  St Germain-lès-Arapjon 

10ème Vice-président (Finances) : Raymond Boussardon, maire de Cheptainville  

11ème Vice-président (Logement, habitat, prévention spécialisée, sécurité) : Gérard Marconnet, maire d’Egly 

12ème Vice-président (Mutualisation des moyens, marchés) : Maurice Dorizon, maire de Boissy-sous-St-Yon 

13ème Vice-président (Enfance jeunesse) : Jean-Michel Giraudeau, maire d’Ollainville 

Le nouveau Bureau communautaire 

Assis de gauche à droite  : G. JOUBERT, D. BOUGRAUD, B. SPROTTI, Ch. BERAUD, A. TOUZET 

Debout de gauche à droite  :  J.M. GIRAUDEAU, M.DORIZON, G. MARCONNET, N. SANTIN, T. ROUYER, G. LELU, R. 
BOUSSARDON, J.L. LANGLAIS, P. LE FOL 
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DEVELOPPEMENT DURABLE : ECONOMIE  -  SOCIAL 

CRÉAT ION :  «  F LEURS  DE  COCAGNE  AVRAINV IL LE  »  

Le premier producteur-fleuriste bio, local et solidaire de fleurs coupées de saison. 
La première exploitation horticole biologique d’Ile-de-France à vocation d’insertion sociale et 

professionnelle pour les femmes. 

« Fleurs de Cocagne  Avrainville » s’est installée à Avrainville, 22 rue de la mare pour 
exploiter les serres Delavier. 

Fleurs de Cocagne est un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) qui s’appuie sur un 
encadrement et un accompagnement socioprofessionnel pour venir en aide à des 
personnes très éloignées de l’emploi, prioritairement des femmes. 

Fleurs de Cocagne est l’un des 120 Jardins de Cocagne français engagés selon quatre 
grands principes, énoncés dans leur charte : 

• une vocation d'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, 
• la production de légumes cultivés en agriculture biologique, 
• la commercialisation de ces légumes auprès d'un réseau d'adhérents,  
• l’intégration au développement économique local et à la filière locale de l’agriculture biologique. 

Les supports d'insertion utilisés par les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) sont 
majoritairement en direction des hommes (espaces verts, bâtiment...). A contrario, ceux plus orientés 
« public féminin » ne sont pas forcément valorisants (ménages, repassage...). Les métiers de la fleur sont 
diversifiés et valorisants, ils permettent à un public féminin de réaliser un parcours de retour à l’emploi 
original et formateur. 

Le projet « Fleurs de Cocagne Avrainville » est innovant : 

� Il permet aux femmes d’avoir accès à une structure d’insertion, véritable sas vers l’emploi durable, qui 
utilise un support pédagogique valorisant, esthétique. 

� Il protège l’environnement : « Fleurs de Cocagne Avrainville » ambitionne de devenir la première 
exploitation horticole biologique de fleurs coupées d’Ile-de-France et de participer ainsi à la création 
du marché de la fleur biologique, locale et solidaire. 

� Il crée de l'emploi en Ile-de-France, à l’heure où les exploitations locales disparaissent  sans repreneur 
au départ en retraite des exploitants, et laissent des installations à l’abandon à proximité des 
habitations. La production est déjà délocalisée dans l’hémisphère sud, où les conditions de travail et 
d’exploitations sont pour le moins discutables. 

« Fleurs de Cocagne Avrainville » se tient d’ores et déjà à votre disposition pour apprécier sa production de 
rosiers. Dès l’arrivée prochaine des salarié(e)s en insertion, ils sèmeront et planteront les multiples autres 
espèces de fleurs nécessaires à la confection de bouquets disponibles cet automne. 

Fleurs de Cocagne Avrainville accueillera en 2014 12 salarié(e)s en insertion, de tous âges, et plus 
particulièrement des femmes, rencontrant des difficultés d'ordre professionnel, social ou personnel. Sur le 
site, la montée en puissance de toute l’équipe, salarié(e)s en insertion et encadrants, s’effectuera 
progressivement à 18 salarié(e)s en insertion en 2015 et 20 en 2016. 

 

Avec l’aide bienveillante de tous, la famille 
Delavier, les collectivités locales et les 
administrations nationales, et la vôtre aussi, 
bien sûr, « Fleurs de Cocagne Avrainville » 
ambitionne de construire quelque chose de 
vrai et qui a du sens. 

 



CONSE I LS  aux jard in iers  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENVIRONNEMENT 

Entret ien  des  e spaces  publ ics  sans  pe st ic ide  

Dans la perspective de l’atteinte du bon état des eaux en 2015 conformément aux prescriptions de la Directive 
Cadre européenne sur l'Eau, et pour se conformer d’ores et déjà à la loi interdisant les pesticides dans les 
espaces verts publics à partir de 2020, notre commune s’est engagée dans une démarche de réduction des 
produits phytosanitaires depuis 2011 et a définitivement arrêté les produits en 2013.  

Le choix de passer au « zéro phyto » s’est fait suite au constat des 
contraintes liées à l’utilisation des produits phytosanitaires : nécessité de 
formation des agents, de vérification du matériel, de respect des dosages… 
et suite à une prise de conscience que les produits utilisés allaient à la rivière 
(via le réseau de voiries et les fossés). Pour marquer son engagement dans 
cette démarche, la commune a signé une convention avec Phyt’Eaux Juine. 
Le programme Phyt’Eaux Juine permet de faire un état des lieux des 
pratiques non chimiques de la commune et de l’accompagner dans 
l’optimisation de ses pratiques. Phyt’Eaux Juine est un programme de 
sensibilisation des collectivités et autres utilisateurs à la réduction et la suppression de l’emploi des produits 
phytosanitaires. Le programme est financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil Régional Ile-de-
France et le Conseil Général de l’Essonne. Ce programme s’applique à l’ensemble des espaces entretenus par 
la commune que nous pouvons classer en 5 catégories: espaces verts, parcs, terrains de sport, cimetière et 
voiries. Concrètement, plusieurs pratiques sont mises en œuvres par les agents techniques de la commune 
pour l’entretien des espaces verts:  

� Techniques préventives : les nouvelles plantations sont systématiquement bâchées, et des plantes 
rampantes sont implantées pour recouvrir les bâches. 

� Entretien de l’herbe : les tontes sont hebdomadaires pour l’ensemble des zones enherbées de la 
commune. Le terrain de football fait l’objet de coupes rases pour permettre la pratique du sport. Les 
autres pelouses sont tondues à une hauteur supérieure à 5 cm. 

� Désherbage : le désherbage est effectué principalement à la main, à la binette et au rotofil. 

L’arrêt total des produits phytosanitaires par la commune est très récent. Les premiers retours d’expérience 
nous conduisent à réfléchir à l’adaptation de nos techniques d’entretien, sur les matériaux à utiliser pour nos 
voiries afin de limiter la repousse des herbes folles. Notre démarche s’inscrit d’une part dans le respect des 
normes imposées par les directives européenne sur l’eau et d’autre part à notre engagement pour le respect 
de l’environnement, mais pour qu’elle fonctionne et perdure, elle doit recevoir votre adhésion. La tolérance de 
chacun d’entre nous est primordiale  quant à  la présence des herbes spontanées dans nos espaces publics et 
du rendu visuel qui en découle. 

La commune s’est engagée à ne plus utiliser  de pesticides, pourquoi ne pas  adhérer à 
cette pratique dans nos jardins et les entretenir de façon naturelle. Beaucoup de 
jardiniers amateurs ont souvent recours aux pesticides pour éradiquer les pucerons ou 
pour combattre les maladies. Certains de ces produits peuvent être dangereux  et 
présenter des risques pour la nature. Les désherbants utilisés par exemple sur nos allées 
peuvent se retrouver  dans les eaux de surfaces du fait d’une faible infiltration et 

entraîner une pollution des eaux par ruissellement. Des alternatives à ces produits existent, en voici quelques 
exemples: 

Pour éliminer les mauvaises herbes :  par exemple le vinaigre blanc dilué dans de l’eau est rapidement 
biodégradable par la plupart des organismes. Autre solution plus économique , l’eau bouillante que vous 
pouvez récupérer de vos eaux de cuisson. Vous pouvez également saupoudrer du bicarbonate de soude 
entre les pierres ou les dalles de votre jardin ou de votre terrasse : il freine la repousse des herbes indésirables.  

Insecticides naturels : Pour se débarrasser des pucerons, cochenilles ou araignées rouges, le savon noir liquide 
est très efficace: diluer 5 cuillères à soupe dans 1 litre d’eau tiède et pulvériser cette solution sur l’endroit et 
l’envers des feuilles atteintes. L’ortie est une alliée efficace pour élimer les pucerons qui envahissent nos 
rosiers : Trempez des orties dans l’eau pendant une bonne semaine dans un seau ou un arrosoir. Ajoutez 
ensuite de l’eau pour diluer la décoction et pulvérisez la sur les plantes à pucerons.  
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VIE SOCIALE 

ÉTAT-CIVIL ,  ANNÉE 2013  

Mariages  

DETURCK Frédéric  et DUMAS Frédérique  13 juillet 2013 

VEILLARD Alexis et LE GENDRE Cindy  3 août 2013 

GALLIC Alexandre  et ENG Catherine 12 octobre 2013 

MARTIN Julien  et THIEFINE Juliette  19 octobre 2013 

Décés 

LE MÉNEC épouse PELTIER Claudine  31 mars 2013 

SORET Christine Pierrette  10 juillet 2013 

COSTES Jacques  10 juillet 2013 

SPEK Claude Jacques  7 février 2013  

LAHOUSSE veuve SEVESTRE Andrée 11 février 2013  

BRANCHUT épouse VÉRON Yolande  6 août 2013 

Naissances   

BOURGOIN Alexis  5 février 2013 

LE PETITCORPS Bastien    10 mars 2013 

CHAVAL Ethan 29 mars 2013 

GAUTHEY Jules  6 mai 2013  

LE STER Quentin 16 mai 2013  

ELFRICK Louis 28 mai 2013  

LEGOUT Estéban  6 juillet 2013 

HAMON Quentin  1 novembre 2013 

DA SILVA Maily 19 septembre 2013 
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VIE SOCIALE 

CARNET BLANC ,  LoïC et Amandine se  sont dit «  oui  »  

 

 

 

Samedi 10 mai 2014 à la mairie d’Avrainville, 
Loïc GUILLOIS et Amandine FOUCHET se sont 
unis devant le 1er adjoint au maire Paul 
BERNAUDEAU. Loïc, fonctionnaire de police et 
Amandine, assistante sociale, résident au 
« Cœur de Village » depuis 2011. 

Tous nos vœux de bonheur.  

ATTENTION AU DÉMARCHAGE  ET  PUBL IC ITÉ  ABUS I FS  

CADRE DE VIE 

Démarchages abusifs 

Chaque année, des cas de démarchages abusifs sont 
signalés. Nous vous proposons dans cet article une 
liste de bons réflexes à adopter pour éviter de tomber 
dans le piège de l’arnaqueur. 

Les faux démarcheurs ont un discours 
particulièrement séduisant et rassurant, ou au 
contraire alarmiste. Ne vous laisser pas abuser en 
signant un document dont le sens ou la portée ne 
semble pas clair, même dans le cas où celui-ci a 
toutes les marques et aspects d’un document officiel. 

Restez prudent, les démarcheurs à domicile doivent, 
dans le cadre de leur activité, justifier d’une 
autorisation de la pratiquer. Dans ce cadre, la 
personne doit pouvoir justifier d’une carte 
professionnelle ou d’un ordre de mission de 
l’entreprise mandataire ( sociétés de distributions 
d’eau, d’électricité, gendarmerie, police,…). N’hésitez 
pas à téléphoner au mandataire annoncé pour 
vérification. Ne laissez pas entrer une ou plusieurs 
personnes dans votre domicile sans être certain 
qu’elle agit dans un cadre strictement légal. 

Dans tous les cas, ne signez jamais un contrat 
antidaté et n’effectuez aucun règlement financier 
même sous l’insistance du démarcheur. Et enfin, 
n’hésitez pas à signaler les comportements qui vous 
semblent suspects auprès de la Police ou de la 
Gendarmerie. 

Publicités abusives 

A l’occasion d’une récente plainte déposée au 
commissariat de Police d’Arpajon par une personne 
âgée pour arnaque au « flyer: numéros d’urgence,», 
un nouveau flyer a été découvert à son domicile. 
Celui-ci s’intitule « Campagne de prévention 
logement » et s’appuie sur l’obligation, au 1 janvier 
prochain, d’installer un détecteur de fumée dans son 
logement. Soyez vigilant sur ce type d’arnaque! 
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JEUNESSE 

Carte jeune ,  c ’est reparti depuis le  20 mars 

RETOUR EN IMAGES SUR LA CHASSE AUX OEUFS 

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, la chasse aux œufs  a eu lieu le dimanche 27 avril dans le parc 
du château. Malgré un temps plus propice à ramasser les escargots, les enfants ont pu dénicher les œufs 
éparpillés dans le parc et garnir copieusement leurs paniers...  

Bon plan vacances  

Le dispositif Sac Ados, qui facilite le premier départ en vacances autonomes des jeunes de 16 à 21 ans, tient 
compte de l’évolution des pratiques et des ressources des jeunes, en prenant le nom « Bon Plan Vacances ». 
Cette nouvelle dénomination s'accompagne de plusieurs changements avec en particulier la possibilité de 
faire une demande Bon Plan Vacances pour la période que tu souhaites dans l’année.  

Parmi les conditions à remplir: 

• avoir entre 16 et 21 ans, habiter en Essonne, constituer un groupe 
d’au moins 2 personnes pour partir,  prévoir de partir au minimum 5 
nuitées, 

La Commission Jeunesse de la Mairie te propose de t’informer sur les 
autres conditions à remplir et t'accompagner dans la préparation de ton 
projet,  

N'hésite pas à la contacter soit en appelant la mairie au  01 64 91 30 08 ou 
par e-mail à l'adresse communication@avrainville.fr 

La Carte jeune 2014 est disponible à la commande depuis le 20 mars 
2014. A vous de choisir votre pack pour profiter des 140€ de la carte 
prépayée. Et c'est (re)parti pour une année d'offres et de bons plans ! 

Pour bénéficier de la carte jeune, il suffit d’avoir entre 16 et 18 ans au 
20 mars 2014, de résider en Essonne et d’en faire la demande avant 
le 30 septembre 2014 sur le site Internet www.yat ou de se procurer 
un formulaire de bon de commande en mairie. 

16 ans, enfin ! Vous pouvez avoir votre Carte jeune , les packs qui 
vous sont proposés: pack numérique exclusif,  pack formation et découverte, pack prévention conduite, pack 
mobilité, pack projet 

17 ans, vous avez déjà eu l'ancienne Carte jeune...Découvrez la Nouvelle Carte jeune et son offre 
individualisée qui colle à vos besoins. les packs qui vous sont proposés: pack formation et découverte, pack 
prévention conduite, pack mobilité, pack projet 

18 ans, dernière année pour bénéficier de la Nouvelle Carte jeune… les packs qui vous sont proposés: pack 
formation et découverte, pack prévention conduite, pack mobilité, pack projet. 

Découvrez le détail des packs sur le site www.yatou91.fr 
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INFOS PRATIQUES 

Carte d ’ identité ,  durÉe de validité 

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 
Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI délivrées aux 
mineurs qui restent toujours valables 10 ans. Un décret a en effet été publié 
en ce sens au Journal officiel daté du vendredi 20 décembre 2013. 

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à 
partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. 

Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans 
n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant 
pas modifiée, Il n’est donc pas nécessaire de vous déplacer en mairie si aucun changement sur votre adresse 
ou votre état civil n’est à enregistrer. 

Pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage, le ministère de 
l’intérieur propose une fiche d’information traduite. (Téléchargeable à cette adresse :  http://
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI) 

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Pour connaître la liste des documents à présenter lors de la demande de carte d’identité vous pouvez 
consulter le site Internet du ministère de l’intérieur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N358.xhtml ou 
téléphoner en mairie. 

 

Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou 
du consulat s'il habite à l'étranger). Cette formalité est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux concours et examens publics. Le recensement  
permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la 
journée défense et citoyenneté. 

 

Qui est concerné? 

• Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier 
jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire. 

• Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date 
d'acquisition de la nationalité française. 

• Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l'ont pas fait, 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans. 

Le recensement permet également l' inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi 
que son invitation éventuelle à une cérémonie de citoyenneté. À savoir : si le jeune est atteint d'un handicap, 
et qu'il souhaite être dispensé de la journée défense et citoyenneté , il peut présenter dès le recensement sa 
carte d'invalidité. 

Attestation de recensement : un document à conserver avec soin 

À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire) délivre une attestation de recensement. Cette 
attestation est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de 
conduire) avant l'âge de 25 ans. 

IMPORTANT : La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement. 

En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif de recensement au centre du 
service national dont vous dépendez. 

Recensement citoyen 
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CULTURE/LOISIRS 

LES  AVRAINVILLOIS  ONT DU TALENT !  
AUDE  CHARR IÈRE ,  art i ste  pe intre  

ÉVENEMENTS CULTURELS  à AVRAINVILLE 

FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT 

Jeudi 29 mai à partir de  20h, cour de la ferme 

A 20h, Road Trip, par La Compagnie Kitschnette 

Road Tripes, c'est le pétage de plomb 
de deux amies qui ont envoyé valser 
leur routine  quotidienne pour vivre 
librement dans l'excès et l'urgence. Au 
programme : des filles super sexy, des 
braquages de banque jubilatoire, de la 
violence gratuite, des course-poursuites 
avec les flics, ... un final en feu d'artifice, 

des cowboys et peut-être même des poneys ailés ! 

A 20h50, Fanfare Ens’Batucada - O’Brigad 

De turbulentes canailles, 
imprévisibles et incontrôlables, 
endiablent vos yeux et vos oreilles. 
Fêteurs de troubles impertinents et 
remuants ! Bazar déambulatoire 
vibratoire, Effet Non’Stop ! »  

 

Où résidez-vous à Avrainville? 
Je suis arrivée il y a peu à Avrainville, je réside 5, rue de l’Eglise. 

Quel est votre métier? 
Je suis artiste peintre et créatrice d’objets de décoration. Depuis 2002, je 
suis animatrice d'ateliers artistiques pour personnes en situation de 
handicap mental à Brétigny-sur-Orge. 

Quel est votre parcours? 
Je suis diplômée d’une licence d'Histoire de l'art et une d'Arts plastiques 
que j’ai complété en suivant des cours aux Ateliers des Beaux-Arts de Paris. 

Vos œuvres vous ont-elles permis de recevoir des récompenses? 

Certaines me tiennent particulièrement à cœur comme ma sélection et 
participation aux 9èmes rencontres internationales de la peinture murale, à 
Beaufort en Vallée, l’obtention du prix de la ville au salon d’automne de 
Montlhéry ou encore le 2ème prix au Festival des Arts de la rue de Dijon. 

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre démarche artistique? 
Mon travail se situe dans la limite, la fragile frontière entre plusieurs mondes : le monde de l'enfance et le 
monde adulte, le figuratif et l'abstrait, le collage et la peinture, la forme et la couleur… Je cherche à capter 
ces passages, me concentrant sur des sujets très féminins; compositions laissant apparaître des portraits de 
femmes, des empilements de chaussures, des pâtisseries, des magazines, des sorties entre copines, une 
chanson...Je peins ce que je trouve beau, tout simplement. Lorsque l'idée vient, elle mûrit quelques temps 
et il faut qu'elle sorte. Alors, je prépare ce qu'il faut pour l'accueillir : petits morceaux de tissu, papiers ayant 
vécu, couleurs, pinceaux, toile... Un jour, je pense que continuer n'apportera plus rien à l'œuvre. Je la vernis. 
Elle est prête à être découverte. 

Exposez-vous vos œuvres? 
Je suis actuellement invitée de l’Office du Tourisme de l’Arpajonnais où j’expose mes œuvres jusqu’au 26 
mai prochain. 

Samedi 20 septembre 2014 

Veillée Irlandaise 

à partir de 19h, cour de la ferme 
Accueil en musique avec The Cup of Tea Ceílí Band et 
initiation aux danses traditionnelles irlandaises avec 
Agnès Haack. 

 

Concert à 20h30 en salle des 
Fêtes 

 

 

Informations et réservations dès le 2 juin 2014 
 au 01 58 71 01 01 – www.festival-idf.fr  
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Fête du village ,  SAMEDI 28 JUIN 2014 

 Programme de la fête du Village  

� 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 

14h à 18h animations dans le parc 

JEUX GONFLABLES POUR LES ENFANTS 

PONEYS PROMENADE GRATUITE POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ans 

Ventes de Boissons, crêpes, gaufres,… par le club des câlins 

À 18h30, apéritif offert par  la municipalité  

À partir de 20h, repas avec au choix 

� En libre service (grillades, saucisses, frites) auprès du stand de l’association « Musiques 

en mosaïque » 

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

COQUILLE DE SAUMON à la PARISIENNE (macédoine, œuf, tomate, saumon) 

SUPRÊME DE VOLAILLE À LA FORESTIÈRE 

Gratin dauphinois et sa tomate provençale 

DUO de Fromages sur lit végétal et ses fruits secs  

Amandine aux poires 

1/4 de vin rouge, 1/4 de vin rosé,  eau, café  

                           La soirée sera animée par le groupe ROXETEraLa soirée sera animée par le groupe ROXETEraLa soirée sera animée par le groupe ROXETEra   

 

AVRAINVILLE EN FETE, SAMEDI 28 JUIN 2014 

Coupon de réservation pour le repas du soir à remettre en Mairie accompagné d’un  règlement à 
l’ordre Régie Frais Festivités avant le 15 juin 2014. 

 

Tarif unique enfant/adulte : 14 € 

Nom : …………………………………………………………………. 

Nombre de réservation à 14 € : ………………………          Total = ………………… € 

��



1, rue du Parc 
Château du Merle Blanc 
91630 AVRAINVILLE 

Téléphone : 01 64 91 30 08 
Télécopie : 01 60 82 06 88 
Messagerie : accueil-mairie@avrainville.fr 

MAIRIE D’AVRAINVILLE 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

• Vendredi 23 mai 2014 à 20h30  
Salle des Fêtes 

Concert par les chorales de Breuillet et d’Avrainville  

• Jeudi 29 mai 2014 à partir de 20h  
Cour de la Ferme 

Festival de jour//de nuit, spectacles de rue gratuits 

• Dimanche 8 juin 2014 Sortie familiale à Chaumont sur Loire 
Départ 7h30 devant l’Eglise 

• Dimanche 15 juin 2014 à 17h 
Eglise 

Concert gratuit "Mélodies italiennes et napolitaines" 

• Samedi 21 juin 2014  
ZA Les Marsandes 

Animations « Journée Fête de la Musique » organisées par 
l’association des commerçants de la ZA Les Marsandes 
A partir de 10h, brocante 
A 16h, ouverture du Festival Agla’Scène 

• Samedi 21 juin 2014 à partir de 19h 
Place de l’Eglise 

Fête de la musique « Scène Ouverte » 
Inscription en mairie au 01 64 91 30 08  
Soirée grillade proposée par la pizzéria « Chez Jean-Louis » 

• Samedi 28 juin 2014 à 10h 
Salle des Fêtes 

Fête de l’Ecole 

• Samedi 28 juin 2014 à partir de 12h 
Parc du Château du Merle Blanc 

Fête du Village 

• Samedi 13 septembre 2014 à partir de 14h 
Complexe sportif 

Forum des Associations et Fête du Sport 

• Samedi 20 septembre 2014 à partir de 19h 
Cour de la ferme et salle des Fêtes 

Festival d’Ile-de-France 
Veillée irlandaise 

Journal municipal de la commune d’Avrainville, édition mai 2014 

Si vous souhaitez recevoir « Le Petit Journal » ou le « Flash Info » 
par voie électronique, indiquez-nous votre adresse e-mail et vos 
coordonnées en envoyant un message à l’adresse 
communication@avrainville.fr 

Retrouvez-nous sur Internet!  

www.avrainville.fr 
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