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É d i to. . .
Avrainvilloises, Avrainvillois,
Chers amis,

Dans ce numéro :
Nouveaux rythmes
scolaires

Guy Vassort, notre Maire honoraire, nous a quittés le mois
dernier. C’est une page d’Avrainville qui se tourne.
A l’heure où l’on parle de regroupements de Régions, de
fusions d’Intercommunalités, et même de diminution du
nombre de communes en envisageant la disparition des villages, il faut se
rappeler l’action déterminante de Guy Vassort, qui avec d’autres Maires
du canton, s’opposa au projet de Ville Nouvelle prévu par l’Etat sur le
territoire de l’Arpajonnais dans les Années 60. Ce sera finalement le site
d’Evry qui sera choisi en 1965.
Au cours de ses cinq mandats, Guy Vassort aura notamment été à
l’initiative de la construction de la classe maternelle et de la cantine.
La sauvegarde de l’esprit rural de notre village et le dynamisme de notre
école restent aujourd’hui avec la mise en valeur de notre patrimoine et
l’amélioration constante du cadre de vie des Avrainvillois, les fers de lance
de notre action municipale.
Vous trouverez dans ce numéro le détail de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires. Nos écoliers profiteront, à la rentrée,
d’activités périscolaires à la fois enrichissantes et variées. Et leurs parents,
qui travaillent le mercredi, seront soulagés de pouvoir bénéficier du
partenariat avec le centre de loisirs de Lardy, le transport des enfants le
midi vers le centre étant assuré et pris en charge par la commune.
Au fil des pages vous découvrirez, entre autres, les nouveaux créneaux
d’activités sportives proposés en septembre, deux pages consacrées au
développement durable,
ainsi que l’agenda des nombreuses
manifestations des mois à venir.
Bonne lecture à vous tous, très bonnes vacances, et à bientôt pour une
rentrée de septembre particulièrement riche en événements.

Philippe Le Fol
Maire d’Avrainville
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VIE SCOLAIRE
LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
La commune d’Avrainville s’est engagée à appliquer les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée scolaire
de septembre prochain. La semaine sera répartie sur 4,5 jours et les écoliers bénéficieront de nouveaux
temps d’activités périscolaires.
Ce qui change :
Activités périscolaires le mardi et vendredi de 15h à 16h30
Classe le mercredi matin
Il y a désormais classe le mercredi matin de 9h à 12h. La garderie est ainsi ouverte à partir de 7h30 et
accueille les enfants jusqu’à 9h. Reprise de la garderie de 12h à 12h30 pour les enfants qui attendent le
retour de leurs parents qui travaillent le mercredi matin.
A l’issue de la matinée, transfert en bus des enfants inscrits au centre de loisirs de Lardy.
Activités périscolaires le mardi et le vendredi après-midi
Ces activités, non obligatoires, débutent à 15h pour une durée de 1h30. Les familles dont le ou les enfants
ne participent pas à ces activités devront récupérer les enfants à 15h.
Ce qui ne change pas :
Les journées du lundi et jeudi demeurent identiques.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7H30 > 8h30

7H30 > 8h30

7H30 > 9h

7H30 > 8h30

7H30 > 8h30

GARDERIE DU MATIN

GARDERIE DU MATIN

GARDERIE DU MATIN

GARDERIE DU MATIN

GARDERIE DU MATIN

8H30 > 11h30
TEMPS SCOLAIRE

8H30 > 11h30
TEMPS SCOLAIRE

11H30 > 12h
AIDE PERSONNALISEE

11H30 > 13h30
PAUSE DEJEUNER

11H30 > 13h30
PAUSE DEJEUNER

13H30 > 16h30
TEMPS SCOLAIRE

8H30 > 11h30
TEMPS SCOLAIRE

11H30 > 12h
AIDE PERSONNALISEE

11H30 > 13h30
PAUSE DEJEUNER

9H > 12h
TEMPS SCOLAIRE

12H > 12h30
GARDERIE

13H30 > 15h
TEMPS SCOLAIRE

8H30 > 11h30
TEMPS SCOLAIRE

TRANSFERT
POSSIBLE
VERS LE CENTRE DE
LOISIRS DE LARDY

11H30 > 13h30
PAUSE DEJEUNER

13H30 > 16h30
TEMPS SCOLAIRE

15H > 16h30
ACTIVITES
PERISCOLAIRES

15H > 16h30
ACTIVITES
PERISCOLAIRES
16H30 > 18h
AIDE AUX DEVOIRS

18H > 19h
GARDERIE

16H30 > 19h
GARDERIE

13H30 > 15h
TEMPS SCOLAIRE

16H30 > 18h
AIDE AUX DEVOIRS

18H > 19h
GARDERIE

16H30 > 19h
GARDERIE
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VIE SCOLAIRE
Des activités variées et adaptées à l’âge de l’enfant
Faire des périodes d’activités périscolaires du mardi et du vendredi après-midi, un temps privilégié, pendant
lequel les enfants bénéficient d’activités éducatives et ludiques respectant leurs âges, leurs rythmes et leurs
envies.
La plage horaire de 1h30 prend en compte un temps de récréation avant le début d’activité et le temps de
transfert vers le lieu d’activité ce qui permet de proposer un module d’animation de 1h.
Organisées en modules trimestriels, les activités du mardi et du vendredi sont de natures différentes et
permettent par exemple de proposer une activité ludique suivie le vendredi d’une activité artistique. Cette
organisation offre une diversité de choix à l’enfant et un suivi de l’activité et de son contenu dans la durée.
Liste non-exhaustive des activités :
Activités manuelles, activités créatives, activités culturelles en anglais, activités sportives, atelier culinaire et
nutrition, Baby gym, chorale, éveil danse, éveil musical, initiation à la couture et à la lecture à haute voix,
initiation au violon (ou chorale), jardinage, motricité et coordination gestuelle, roller, sensibilisation aux
dangers des réseaux sociaux.
Exemple des activités trimestrielles proposées aux élèves de CE2
1er TRIMESTRE
Horaires
15h-15h10

2ème TRIMESTRE

MARDI

VENDREDI

MARDI

VENDREDI

MARDI

VENDREDI

Récréation

Récréation

Récréation

Récréation

Récréation

Récréation

Transfert

Transfert

Transfert

Transfert

Transfert

Transfert

Initiation
au
violon
15h10 -16h30

3ème TRIMESTRE

Jeux

Activités
Créatives

Activités

Initiation
au
violon

Sports

Atelier

Motricité

Culinaire

Et

Et

Coordination

Nutrition

Gestuelle

Culturelles
En anglais

Jeux
Divers

Jeux
Retour à l’école Retour à l’école Retour à l’école Retour à l’école Retour à l’école Retour à l’école

Comment inscrire son enfant ?
Les parents inscrivent leurs enfants pour participer à l’activité du mardi et à celle du vendredi, et ce pour la
durée d’un trimestre. Les inscriptions sont validées par le biais du cahier de liaison scolaire.

Le financement des nouveaux rythmes scolaires
La volonté de la municipalité est de rendre ces activités accessibles à tous, c’est pourquoi la commune a opté
pour leur gratuité.
Le financement de cette réforme est pris en charge par le budget communal qui reçoit une subvention de
l’état de 50€ par enfant et une de la Caisse des Allocations Familiales.

RENTREE SCOLAIRE
MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 à 8H30

PAGE

4

LE PETIT JOURNAL

VIE SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS/Colonies de vacances
Participation de la commune aux frais de garde
Centre de loisirs du mercredi après-midi
Pour répondre à la demande des familles qui ont manifesté le désir d’une prise en charge de leur enfant en
centre de loisirs le mercredi après-midi dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune a
signé une convention avec le centre de loisirs de Lardy. Dès la fin des cours du mercredi matin, les enfants
seront pris en charge par un accompagnateur et conduits en bus à Lardy où ils déjeuneront à la cantine du
centre de loisirs. Le retour des enfants vers Avrainville sera à la charge des parents.
Le transport est organisé conjointement avec la commune de Guibeville permettant ainsi d’obtenir un coût
très compétitif. Les frais de transport sont ainsi intégralement pris en charge par la commune pour un
montant de 4€ par enfant et par semaine.
Le tarif, incluant le coût de la cantine et de la demi-journée en centre de loisirs, est de 20,55€. Le montant
facturé à la famille sera calculé en fonction de son quotient familial, il sera compris entre 12€ et 16€. La
différence sera prise en charge par la commune.
Les inscriptions ponctuelles sont possibles en cours d’année. Pour en connaître les modalités, vous pouvez
contacter la Mairie.
Centre de Loisirs/Colonies de Vacances
Nous souhaitons poursuivre et développer notre action envers toutes les familles avrainvilloises en
participant, pour tous les enfants, aux frais de séjour en centre de loisirs et de vacances. C’est le sens de

notre décision de maintenir la participation communale de 9€ par jour et à concurrence de 40 jours par
an.
TARIFS de la cantine scolaire
Lors de la séance du conseil municipal du 18 juin dernier, un nouveau
barème de calcul du Quotient Familial, a été adopté. Ce nouveau barème
à 5 tranches est applicable aux tarifications du centre de loisirs lié aux
nouveaux rythmes scolaires et de la cantine scolaire. Pour cette dernière,
la mairie a souhaité proposer un tarif de cantine inférieur à 2 euros pour
la première tranche du barème et maintenir le tarif maximum actuel qui
s’élève à 3.30 €.
La nouvelle grille tarifaire de la cantine s’établit ainsi :
♦ QF inférieur ou égal à 364

→1.80 €

♦ QF entre 364 et 550

→ 2,10 €

♦ QF entre 550 et 700

→ 2,50 €

♦ QF entre 700 et 850

→ 2,80 €

♦ QF supérieur à 850

→ 3.30 €

Pour rappel, le système du quotient familial consiste à diviser par 12 le revenu imposable du contribuable,
d’y ajouter les prestations mensuelles et de diviser le total obtenu par un certain nombre de parts. Ces parts
sont attribuées en fonction de votre statut (célibataire, marié, pacsé...)et du nombre de personnes à charge.
Pour établir votre quotient familial, rendez vous en mairie munis des documents suivants :
l’avis d’imposition de l’année précédente (éventuellement les trois derniers bulletins de salaire de
chacune des personnes travaillant dans le foyer si votre situation a changé),
l’avis de paiement mensuel des allocations familiales,
pour les familles percevant les allocations familiales avec leur salaire, fournir une fiche de paye ou une
attestation de versement de votre employeur.
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INFORMATIONS DIVERSES
DÉzonage de la carte navigo
Les voyageurs détenteurs de forfaits Navigo mois, Navigo annuel,
Solidarité Transport Mois, Améthyste et Imagine R bénéficient du
dézonage les week-ends et jours fériés.
Les voyageurs détenteurs de forfaits Navigo mois, Navigo annuel,
Solidarité Transport Mois, Améthyste et Imagine R bénéficient également
du dézonage pendant les petites vacances scolaires de la zone C
(vacances d’hiver, de printemps, de Toussaint et de Noël), les vacances d’été, du 15 juillet à 15 août.
Pendant ces périodes, votre forfait habituel vous permet ainsi de vous déplacer dans l’ensemble de l’Île-deFrance, y compris en dehors de ces zones de validité et sans aucun coût supplémentaire.
Le dézonage de la carte Navigo
• aux "petites" vacances,
• aux vacances d’été (du 15 juillet à 15 août) depuis juillet 2013,
• aux week-ends et jours fériés depuis le 1er septembre 2012.

Canicule et fortes chaleurs : comprendre les risques
Nous rentrons dans la période estivale où des périodes de fortes chaleurs prolongées peuvent mettre notre
santé en danger.
La santé de chacun peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
• il fait très chaud ,
• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu,
• cela dure plusieurs jours.

Enfant et adulte
COMPRENDRE :
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs
Le corps transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température
Le corps perd de l’eau, il y a risque de déshydratation

AGIR :
Boire beaucoup d’eau et…
Ne pas faire d’efforts physiques, ne pas rester au soleil, maintenir sa maison à l’abri de la chaleur, ne pas
consommer d’alcool, prendre des nouvelles de son entourage, en cas de traitement médical, ne pas hésiter à
prendre conseil auprès de son médecin traitant ou de son pharmacien.
Personne âgée
COMPRENDRE :
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs
Le corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C
La température du corps peut alors augmenter : il y a risque de coup de chaleur
AGIR :
Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation et…
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé, se
maintenir à l’abri de la chaleur, manger normalement (fruits, légumes, pain, soupe,…), boire environ 1,5l d’eau
par jour et ne pas consommer d’alcool, donner des nouvelles à son entourage, en cas de traitement médical,
ne pas hésiter à prendre conseil auprès de son médecin traitant ou de son pharmacien.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15
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DEVELOPPEMENT DURABLE : ENVIRONNEMENT
NON, TOUT NE VA PAS À L’ÉGOUT !
Le mot de tout à l'égout vient du mouvement hygiéniste du XIXème siècle où il est apparu que pour éviter les
épidémies il fallait évacuer le plus loin possible les eaux sales. Des égouts ont ainsi progressivement été
construits dans les villes. Face aux dégradations du milieu naturel que cela engendrait, les systèmes ont
été perfectionnés avec notamment la mise en place de station de traitement des eaux usées au niveau des
exutoires. Par ailleurs, la surface des villes ayant augmenté il a fallu adapter les réseaux de collectes avec par
exemple des pompes de relevage.
Ces systèmes sont conçus pour recevoir des eaux usées dites domestiques c'est-à-dire celles générées par
une habitation classique. Toutefois, tout ne peut être rejeté dans ces réseaux sous peine de les
endommager ou de nuire à leur fonctionnement.
Voici une liste» la plus exhaustive possible, de toutes les substances ou produits présentant un risque pour le
personnel d'entretien des réseaux et susceptibles de dégrader les installations d'assainissement ou
d'en entraver le bon fonctionnement, risquant ainsi la pollution du milieu naturel :
Déchets solides : Iingettes (même si le remballage indique un possible rejet dans les
Sanitaires), couches (celles-ci peuvent s'accumuler et boucher les réseaux entraînant des
débordements dans le milieu naturel),
Hydrocarbures, acides, huiles de vidange,
Huiles de friture et autres corps gras et pain de graisse (en se solidifiant, la graisse obstrue les
canalisations, risquant de provoquer des refoulements),
Substances toxiques ou inflammables (carburants, lubrifiants), solvants et peintures (white spirit
par exemple),
Restes de désherbants ou d'engrais utilisés pour le jardinage,
Médicaments : des circuits de collecte de médicaments existent, renseignez vous auprès de votre
pharmacien.
Les pots de peinture usagés, les huiles de vidange, etc. sont à déposer en déchetterie, laquelle se
chargera de leur évacuation et de leur traitement.
De même, les rejets de toute activité professionnelle exercée dans un immeuble d'habitation doivent faire
l'objet d'un traitement spécifique, si leur composition diffère de celle des eaux usées
domestiques.
Communiqué publié par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Marolles-St Vrain

JARDINS FAMILIAUX

- POINTS INFOS

La commune d’Avrainville souhaite créer des jardins familiaux sur le territoire de la commune afin de
répondre à une demande locale des habitants de pouvoir bénéficier de parcelles potagères. Ce projet que
nous avons présenté lors de la campagne municipale est inédit et atypique car il vise également d’autres
objectifs que la production alimentaire individuelle de chaque jardinier :
préservation et développement de la biodiversité sur le site,
convivialité et échanges d’expériences et de savoirs faire,
mixité des publics et développement des liens intergénérationnels.
Devant l’engouement que rencontre ce projet, la commission du développement durable s’est mise
rapidement au travail et depuis quelques semaines a débuté l’étude de ce projet par des échanges avec des
structures de jardins familiaux existantes.
Ce projet sera situé rue des Halleverdiers sur un terrain propriété de la commune à l’arrière des actuels
services techniques de la mairie. Les parcelles seront de superficies différentes et pourraient être comprises
entre 80 et 150 m². Elles comprendront un terrain à cultiver, un abri de jardin, un récupérateur d’eau de
pluie et un composteur.
Pour les personnes intéressées ou qui se sont déjà manifestées, n’hésitez à prendre contact avec Michel
VILLEMIN de la Commission Du Développement Durable au 01 60 82 08 54 ou par courriel
communication@avrainville.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES DÉCHETS : LES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2013
Le SICTOM du Hurepoix vient de rendre public son rapport d’activité pour l’année 2013. Nous en publions ici
quelques extraits et commentaires qui participent à notre action de sensibilisation auprès de nos concitoyens
vis-à-vis des questions environnementales et dans ce cas précis pour que chacun puisse mesurer son impact
dans la production de déchets. Mais aussi, vous montrer que réduire ses déchets et les trier ça fonctionne!
Tonnage collecté en 2013 en porte à porte et évolution par rapport à 2012
Le tonnage global s’élève à 38074,78 t , -1.2% par rapport à 2013
ordures ménagères 24840,66 t, +1% par rapport 2012
emballages : 4734,82 t, -8 % par rapport à 2012
déchets végétaux : 7943,04 t, +1% par rapport à 2012
encombrants (janvier à aout 2013) : 556,26 t
Plus globalement en prenant comme référence l’année 2008 (précédent contrat de collecte), les tonnages
collectés en porte à porte présentent une quasi stabilité malgré une augmentation de la population d’environ
3.7.%. Petit signe tangible d’une évolution de la prise de conscience des ménages des communes adhérentes
au SICTOM dans leur production de déchet. A titre d’indication qui va dans le même sens, le ratio d’ordures
ménagères
produites par habitant est de 231 kg, ce chiffre est à comparer à 265 kg
pour l’Essonne et à 288 kg au niveau national. Pour les emballages, le ratio est de 44 kg/habitant un peu
supérieur à celui du département qui n’est que de 42 kg/habitant et inférieur au chiffre national de 48 kg/
habitant.
Malgré ces chiffres encourageants, il reste un point noir qui concerne la production de déchets verts dont le
tonnage collecté en porte à porte reste très élevé : 74 kg/habitant, pour le département 55 kg/habitant et
seulement 19 kg/habitant au niveau national. Pourquoi de tels écarts, tout simplement parce que le SICTOM
reste l’un des derniers syndicats à maintenir ce service de collecte en porte en porte. Les marges de manœuvre
pour réduire ce chiffre sont peu nombreuses si ce n’est, par exemple, d’inciter les ménages à pratiquer le
compostage, à mettre en pratique des tontes moins productrices de déchets ou de pratiquer le paillage avec
les résidus de tontes…. A ce constat s’ajoute le coût élevé de collecte, avec un gain de valorisation quasi nul.
La collecte en points d'apport volontaire, un tonnage en constante progression
Pour rappel, la collecte en PAV concerne le papier et le verre.
L’augmentation tout confondu est de +7% "par rapport à 2012. Elle est principalement liée à la collecte du
papier qui s'explique pour partie à la réalisation d'un jeu-concours organisé par le SITCOM et qui a
récompensé les 3 communes arrivées en tête de la collecte.
Pour conclure sur un marqueur positif, c’est la constante diminution des erreurs de tri qui ont un impact direct
sur la quantité de déchet refusée en centre de traitement et par répercussions sur le coût. Alors que le refus de
tri est de 9kg/hab/an en France, il ne représente que 7,8 kg/hab/an sur le territoire du SICTOM.

CONSEILS DU MOIS : UN JARDIN ÉCONOME EN EAU
L’eau est vitale : les plantes en sont constituées en majeure partie et elles en ont besoin. La quantité d’eau
disponible pour les végétaux dépend de plusieurs facteurs : la pluviosité, la structure du sol, l’éventuel apport
complémentaire par arrosage, etc. Mais, grâce à divers procédés - choix des végétaux, utilisation de l’eau de
pluie, arrosage judicieux, etc. - le jardinier peut économiser l’eau potable qui se raréfie.
EMPÊCHEZ LE DESSÈCHEMENT DU SOL PAR LE PAILLAGE
Vous pouvez conserver l’humidité et limiter le ruissellement par une couverture végétale au pied des
plantations: paillis, copeaux de bois, restes des tontes, feuilles ou encore à l’aide de plantes couvre-sol
BINEZ POUR FAVORISER LA CIRCULATION DE L’EAU DANS LA TERRE
Un sol meuble autour des pieds des arbres, des arbustes , des fleurs des massifs et des plantes du potager
laisse mieux pénétrer l’eau qu’une terre compacte et durcie. L’humidité est mieux retenue dans la terre et on
économise ainsi les arrosages. «Un binage vaut deux arrosages», dit le dicton.
LAISSEZ POUSSER LE GAZON
Ne tondez pas votre herbe à ras. Un gazon tondu plus haut - à 7cm et plus -, plus dense et avec des racines
plus longues, résiste mieux à la sécheresse et retient bien mieux l’humidité du sol.
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VIE SOCIALE
HOMMAGE À GUY VASSORT, MAIRE HONORAIRE D’AVRAINVILLE
Guy VASSORT, Maire honoraire d’Avrainville, nous a quitté le 24 juin 2014. M. Philippe LE FOL, Maire
d’Avrainville et le Conseil Municipal tiennent à lui rendre hommage en publiant le texte lu par sa fille
Geneviève lors de ses obsèques en l’église Sainte-Marie d’Avrainville.

« Le bonheur est dans le pré, cours- y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours- y vite, il va filer »
C'est par ces vers d'un poème de Paul Fort que je commencerai cet hommage à mon père au nom de toute la
famille.
CHER EPOUX, CHER PERE, CHER PEPE,
Ta vie à AVRAINVILLE a commencé le 7 septembre 1951, jour où tu épousas, en cette même église. Melle Anne Marie LEROY. Tu avais 25 ans, elle en avait 21, ce fut un beau mariage puis une belle vie à deux. Tu quittais alors ton
village et la ferme de VERT LE GRAND, ta mère Suzanne, ton père Georges et ton frère Paul que tu retrouves
maintenant.
Labour, semence, moisson, récolte, Blé, maïs, orge, colza, tracteur, remorque, semoir, moissonneuse-batteuse,
hangar, la ferme et les champs ont été ton univers. Tu as été un paysan robuste et infatigable suivant les sillons
de tes champs et de ta vie, toujours droit et solide et ce, malgré les aléas d'un long parcours. Dans la plaine et les
bois, tu as aimé chasser seul ou avec tes amis. Tu aimais marcher sur tes terres, avec ton chien, fusil à l'épaule et
gibecière en bandoulière pour débusquer un lièvre ou un perdreau, et tant pis si tu revenais bredouille.
Tu as été le maire d'AVRAINVILLE pendant longtemps, pendant 30 ans de 1966 à 1996 après être entré dans le
conseil municipal en 1960. Si le village a conservé son caractère rural, c'est beaucoup grâce à l'orientation que tu
as su donner tout au long de tes cinq mandats. « On préserve le village de toute urbanisation excessive. On ne
touche pas à la plaine. Pas d'Evry Ville- Nouvelle ici « Et AVRAINVILLE à l'heure actuelle est toujours paisible. Tu
as le titre de Maire Honoraire, ce dont la famille est fière, en particulier ta femme avec qui tu as partagé 63 ans
de vie harmonieuse, entourée de tes 3 enfants, de tes gendres et de tes 6 petits-enfants. Tu as dit à tes petitsenfants de profiter de la vie, ils le feront. Tu nous quittes aujourd'hui, à 88 ans et tu vas terriblement nous
manquer. La roue tourne.
On jouera au tiercé , on boira du Ricard, on ira à Perros-Guirec et à Gresse en Vercors, on continuera à faire ce que
tu as aimé. Tu adorais la belote à la maison ou au club. Nous n'oublierons pas les parties interminables et
passionnées en famille. Nous continuerons à jouer sans toi, mais comme toi, en demandant TOUT ATOUT sans
aucun valet et en gagnant quand même.
Pépé Guy, comme on t’appelait tous, tu as été et demeureras notre AS DE CŒUR.

Juillet 2014

VIE SOCIALE

CARNET BLANC, ILS SE sont dit « oui »

Samedi 31 mai 2014 à la mairie d’Avrainville,
Pierre DEZEURE et Véronique BATTAGLIN se
sont unis devant l’adjoint au maire Muriel
COELHO. Pierre, major des services
pénitentiaire et Véronique, adjoint
administratif, sont domiciliés rue des Piffrets.

Tous nos vœux de bonheur.

Samedi 14 juin 2014 à la mairie d’Avrainville,
Sébastien HAMON et Emilie MICHEL se sont
unis devant M. le Maire Philippe LE FOL.
Sébastien, informaticien et Emilie, traductrice,
résident route d’Arpajon.

Tous nos vœux de bonheur.

C h r i s t i a n e e t ro b e rt f o u rc au lt, m e rc i !
Samedi 14 juin 2014, le Club des Câlins et amis ont fêté le
départ d’Avrainville de Christiane et Robert FOURCAULT.
Tous ont souhaité par leur présence témoigner de leur
amitié et adresser leurs remerciements à Christiane et
Robert pour leur dévouement, leur disponibilité et leur
gentillesse tout au long de ces années passées à
Avrainville.
Tant de choses auxquels ils ont participé tous les deux
qu’il est difficile de toutes les citer : présidence du club
des câlins, cathéchèses, couturière pour les spectacles de
pleins air à Avrainville, et sans oublier leur fameuse soupe
de légumes tant appréciée des marcheurs du Téléthon...
Merci à tous les deux, nous leur souhaitons de profiter
pleinement de cette nouvelle tranche de vie à Epône
auprès de leurs enfants.
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LE PETIT JOURNAL

CULTURE/LOISIRS

R E TO U R E N I M AG E S

Concert de chorales
Breuillet et Avrainville

Le 23 mai

Festival de Jour/de Nuit

Le 29 mai

Sortie Familiale

Le 8 juin
Château de Chaumont sur Loire

JUILLET 2014
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Fête de la Musique
Le 21 juin

Fête de l’Ecole
Le 28 juin

Fête du Village
Le 28 juin

11
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CULTURE/LOISIRS

N o u v e l l e s ac t i v i t É s s p o rt i v e s À v e n i r
Dès la rentrée de septembre, de nouvelles séances de sports vous seront proposées.
• cours de Pilates pour débutant le mercredi en soirée,
• cours de yoga le mardi soir de 19h30 à 20h30,
• en projet, un cours de fitness en journée .
Un minimum de participants est requis pour cette activité de journée. Nous vous engageons à prendre
contact dès maintenant avec Daniel PETIT au 01 60 82 19 28 ou en marie pour plus de
renseignements ou manifester votre intérêt.
Le Pilates,
Il est aujourd’hui populaire auprès de nombreuses personnes de tous niveaux. En effet, un de ses grands
avantages est de pouvoir s’adapter à des personnes différentes de tous âges et de toutes conditions
physiques. Cette technique s’inspire de la barre au sol (danse), du yoga et de la gymnastique, l’esprit joue
un rôle essentiel pour coordonner et contrôler les mouvements et la respiration.
Les cours s’articulent autour de:
•
•

l’engagement prioritaire des muscles profonds afin de gagner en force sans se blesser ou
endommager les articulations,
l’assouplissement des grands groupes musculaires,

•

la flexibilité de la colonne vertébrale,

•

la force abdominale .

La méthode Pilates se pratique aussi au sol sur un simple tapis avec ou sans accessoires (ballon, cercle
magique…)
Bénéfices au plan physique
• équilibre tout le système musculaire en permettant aux muscles sur sollicités de se relaxer et aux
muscles plus faibles de se renforcer,
• corrige les problèmes d’alignement, améliore la posture, soulage les douleurs de dos et de
cervicales,
• empêche les blessures,
• équilibre force et souplesse,
• entraîne à respirer correctement pour faciliter le mouvement,
• soulage les tensions musculaires pour revitaliser le corps.
Bénéfices au plan mental
• accroît la conscience corporelle dans le cours mais également dans ses activités quotidiennes,
• calme et déstresse,
• développe la concentration.

JUILLET 2014
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CULTURE/LOISIRS

É V E N E M E N T S C U LT U R E L S à AV R A I N V I L L E

Festival d’Ile de France, Veillée Irlandaise
Samedi 20 septembre 2014
Informations et réservations dès le 2 juin 2014 au 01 58 71 01 01 – www.festival-idf.fr
Tarif réduit 13€ pour les habitants de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais
(sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois)

Concert à 20h30 en salle des Fêtes
Les Musiciens de Saint-Julien (ensemble vocal et instrumental)
François Lazarevitch (direction, flûte traversière, tin whistle, musette)
Róisín Elsafty (chant sean-nós)
Ciara Ní Bhriain (violon)
Bill Taylor (clàrsach - harpe irlandaise)
Marie Bournisien (harpe baroque)
Lucile Boulanger (viole de gambe)
Thomas Dunford (archiluth)
Caitlín Nic Gabhann (claquettes irlandaises, step dancing)

Les musiciens de Saint-Julien…
À l’occasion de ce nouveau projet, les Musiciens de Saint-Julien accueillent notamment Róisín Elsafty, l’une des
grandes voix du chant sean-nós, style très ornementé du chant traditionnel. Ils poursuivent leur exploration
des répertoires anciens et partent à la rencontre des musiques irlandaises. Ce répertoire, compilé et publié
principalement au XVIIIe et au début du XIXe siècle, est constitué d’airs de danses et de chants, en gaélique et
en anglais. Acteur essentiel et passionné du renouveau de la musique ancienne, François Lazarevitch nous fait
partager, tout au long de cette veillée, une fabuleuse aventure où le langage musical est sans cesse
questionné à l’aune des traditions écrites et orales.

La veillée irlandaise…
Sur la place, en amont du concert et face à l’ancienne ferme un temps possession des abbés de l’Abbaye de St
Germain-des-Près, un ceílí band, ou orchestre traditionnel, vous accueille et vous entraîne dans la danse. Une
soirée qui se poursuivra et se clôturera dans l’esprit des célèbres pubs irlandais…
Une soirée qui vous est proposée dans le cadre du Festival d’Ile de France, en collaboration avec la mairie
d’Avrainville et la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, avec le soutien du Centre Culturel Irlandais.

Le Jour du Concert….
Randonnée d’environ 10 km de niveau facile, de 15h à 18h30 par les sentiers de la Vallée de la Renarde
Du Moulin des Muses de Breuillet à l’église Saint- Thomas Beckett de Boissy, en passant par la butte de SaintYon et sa chapelle entourée de son cimetière, découvrez les richesses végétales et architecturales d’une vallée
classée et protégée au titre des “Espaces naturels sensibles”.
Sur le parcours, vous serez accompagnés par des randonneurs et des habitants de la vallée. Les mairies de
Saint-Yon et de Boissy- sous-Saint-Yon vous offriront deux collations.
Réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou sur www.festival-idf.fr

•
•
•

Accueil en musique – Cour de la ferme d’Avrainville à partir de 19h
Avec The Cup of Tea Céilí Band
Initiation – à partir de 19h aux danses traditionnelles irlandaises avec Agnès Haack.

Restauration avant concert
La buvette aux accents irlandais par l’Association Musiques en Mosaïque à partir de 19h : petites assiettes,
tartes salées, sucrées, bières irlandaises… Réservation conseillée au 06 82 04 54 16.

JUILLET 2014
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
• Samedi 13 septembre 2014 à partir de 14h

Forum des Associations

Complexe sportif

• Samedi 13 septembre 2014 à partir de 14h

Fête du sport

Complexe sportif

• Samedi 13 septembre 2014 à partir de 20h

Fête de rentrée - Méchoui

Complexe sportif

• Dimanche 14 septembre 2014

Brocante au profit de l’école

Complexe sportif

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

Festival d’Ile-de-France
Veillée irlandaise

• Vendredi 10 octobre 2014 à 20h30
Salle des Fêtes

IXEN, Concert de chansons françaises

• Samedi 29 novembre 2014 à 20h30
Salle des Fêtes

Les Concerts de Poche

• Samedi 20 et dimanche 21 décembre
2014

Marché de Noël
Organisé par l’Office du Tourisme de l’Arpajonnais

"Tour du Monde en Violoncelles" par l'ensemble de 8
violoncelles "La rue vers l'Art" dirigé par J. PERNOO

Salle des Fêtes

BROCANTE A AVRAINVILLE AU PROFIT DE L’ECOLE
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014
COMPLEXE SPORTIF
1er mètre gratuit pour les avrainvillois
Renseignements et inscriptions, Mme Bachelet au 06 61 73 71 39
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MANIFESTATIONS CHEZ NOS VOISINS

• Samedi 6 septembre 2014 à partir de 14h

Forum des Associations

Gymnase

• 8 au 12 octobre 2014

Cheptainville accueille le « Village des Sciences »
dans le cadre de la Fête de la Science

• 6 au 9 novembre 2014

Festival « l’Art des Mots »

Salle polyvalente

• Samedi 15 novembre 2014

Bourse à la puériculture

Salle polyvalente

• Vendredi 21 novembre 2014 à 20h

Concours de belote

Salle polyvalente

• Dimanche 23 novembre 2014

Brocante

Gymnase

Dimanches 31 août et 5 octobre 2014 à 15h
Visite du Parc Boussard de Lardy
Un rêve d’architecte à la fin des années 20. Le parc Boussard,
créé en 1927 par l’architecte Joseph Marrast, est une
coquetterie insolite en Ile-de-France et une entrée privilégiée
pour comprendre la période 1920-1930, inédite dans l’histoire
des arts, des sciences et des techniques.

DOMAINE DE CHAMARANDE
Un lieu de promenade et de détente
Le parc est ouvert toute l’année et de juin à septembre
de 9h à 20h
CANOTAGE > CANAL DES AMOUREUX,
Juillet-août : tous les jours, 14h-20h
Septembre : tous les week-ends, 14h-20h
activité gratuite
Un lieu de découverte artistique
LES SCÈNES CROISÉES
Programmation de spectacles vivants en plein air tous les week-ends de juillet
Une soirée exceptionnelle le samedi
Ballet national de Marseille, Sport
dès 15h, animations sportives.
Expositions
octobre

dans

le

parc

et

au

19

juillet 2014
à 22h

Fiction,

château

jusqu’au

26
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NUMÉROS UTILES
CCA
18, rue de Saint-Arnoult
91340 OLLAINVILLE

PREFECTURE DE L'ESSONNE

Tél. : 01 69 26 18 60

SOUS-PREFECTURE

Bd de France, 91000 EVRY
Tél : 01 64 91 91 91
Av du Générai de Gaulle 91120
PALAISEAU
Tél : 01 69 31 96 96

CONSEIL GENERAL
Boulevard de France
91000 EVRY

CENTRE DES IMPOTS
29, av. du Général de Gaulle
91290 ARPAJON

Tél. : 01 60 91 91 91

Tél. : 01 69 26 84 32

GENDARMERIE NATIONALE
Brigade d’Egly
9, allée des Joncs
91520 EGLY
Tél. : 01 64 90 00 64

TRESORERIE PRINCIPALE
17, rue Victor Hugo
91294 ARPAJON CEDEX

ALLOCATIONS FAMILIALES
1 avenue Aristide Briand
91290 ARPAJON

CPAM de l’Essonne
15, rue Jules Lemoine
91290 Arpajon

Tél : 01 69 26 85 00

Tél. : 36 46

Tél. : 01 60 83 41 63

VEOLIA EAU
Service Clients

EDF
Service dépannage

Tél. : 0 811 900 400

Tél. 09 726 750 91

SICTOM DU HUREPOIX
6, rue u Buisson Rondeau
91650 BREUILLET

Déchèterie d'Egly
Rue des Meuniers
91520 EGLY

Tél. : 01 69 94 14 14

Tél. : 06 73 21 15 16

POLE EMPLOI

22 boulevard Jean Jaurès
91290 ARPAJON

APEC
34 cours Blaise Pascal
91000 EVRY

Tél. : 01 69 26 12 60

Tél. : 01 60 91 42 90

NUMÉROS D’URGENCES
POLICE 17

POMPIERS 18

MAIRIE D’AVRAINVILLE
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

SAMU 15

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

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

