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Dans ce numéro : Comme chaque année, la rentrée de septembre est un nouveau départ  
pour tous. Pour nos enfants qui vont pour certains prendre pour la 
première fois le chemin de l’Ecole et pour d’autres le poursuivre. C’est  
aussi l’occasion de s’intéresser à de nouveaux loisirs que nous proposent 
le milieu associatif et la municipalité.  Nous vous donnons donc rendez-
vous le 12 septembre prochain pour notre traditionnelle Fête de la 
Rentrée et formulons le vœu que chacun de nous y trouve convivialité et 
bonne humeur.  

Au programme de la journée  

� VTT au départ du Complexe sportif, 

� Pique-Nique partage au Complexe Sportif, 

� Forum des Associations , 

� avec le Club des Câlins , Comité des Fêtes d'Avrainville , 
Musiques en Mosaïques,Office du Tourisme de l'Arpajonnais , 
Scène d'Art et Danse. 

� Inscriptions aux activités municipales :  Bibliothèque, English 
Club, Fitness,  Jardins Familiaux Avrainvillois, Pilates, Tennis, 
Yoga. 

� Participation exceptionnelle des enseignants de l’Ecole avec 
stand maquillage, jeux de société et tombola. 

� Tournoi multi-sports, 

� Flashmob par l’Association SAD, 

� Soirée Méchoui, 

� Sans oublier notre incontournable Brocante au profit de l’Ecole le 
dimanche toute la journée. 

 

Durant tout le week-end, Avrainville accueille une manifestation inédite 
que nous vous invitons à découvrir en page 8 du Petit Journal. 

 

Bonne rentrée à tous! 



VIE SCOLAIRE 

UNE  RENTREE  SCOLAIRE  TOUT EN PROJETS  !  

L’école Aprinivilla de la petite section au CM2 se penchera tout au long de l’année sur le développement 
durable dans son village. En partenariat avec la commune, les élèves découvriront tout ce qui est mis en 
place au sein du village pour agir au mieux et préserver l’environnement. Les élèves prendront contact avec 
certains des Avrainvillois pour des questionnaires, des reportages et des témoignages.  Bien évidemment, 
lors de la fête du village en juin 2016 une exposition sera produite en retour. 

En avril/mai, tous les élèves de l’école participeront à l’opération « Essonne verte, Essonne propre ». Le 
temps fort sera sur un mercredi matin pour que les parents et le reste des familles qui le désirent puissent 
partager  « ce moment vert. » 

Les 3 classes élémentaires auront la chance de partir en classe de découverte en mai/juin 2016 pour 
découvrir « l’Anglais de ce coté de la Manche ». Ce séjour est proposé à St Lunaire dans le département d'Ile
-et-Vilaine en Bretagne dans un centre d’hébergement adapté et agréé Education Nationale. Le projet est 
d’associer à l’apprentissage de l’anglais, des activités d’expression, corporelle, de création, ainsi que la 
découverte du milieu marin. Se rajoute une journée sur l’Ile de Jersey qui se situe à une heure du centre en 
car-ferry avec jeux de piste et un  repas Fish and chips. 

Grâce à la participation financière de la mairie pour chaque famille, tous les élèves auront la chance de 
participer à ce voyage. 

L’école aidera également en vendant des tickets de tombola à la rentrée dès le 7 septembre, 2 euros 
chaque ticket et tous les tickets seront gagnants !!  

L’équipe sera présente à la fête du sport où des tickets seront encore en vente pour tous les Avrainvillois et  
proposera un stand jeux de société et maquillage. 

Pour que la fête du sport soit un moment de retrouvailles et  d’échanges nous comptons sur votre présence 
et sur votre générosité.  

N’oubliez pas de venir en baskets pour participer au tournoi multi-sports !!  

Dès la rentrée de septembre, un mot dans le cahier rappellera ce rendez-vous à ne pas manquer . 

 

Bonne année scolaire à tous ! 

L’équipe enseignante 

RYTHMES  SCOLAIRES ,  B I LAN 20 14 /20 15  

Après cette première année de mise en place, les Nouvelles Activités Périscolaires  ont trouvé leur rythme 
de « croisière » et font partie désormais du paysage scolaire avrainvillois. Plus qu’un long discours, le taux de 
fréquentation aux activités est plus que positif comme nous l’indique le tableau ci-dessous.  

 

 
  Trimestre 1 Trimestre 2ti Trimestre 3 

Effectif Ecole 117 115 113 
 

Inscrits aux NAP du mardi 109 107 98 

Inscrits aux NAP du vendredi 99 98 91 
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NOUVELLE S  ACT IV ITES  PER I SCOLA IRES ,  ANNEE  20 1 5 / 20 16  

VIE SCOLAIRE 

1er TRIMESTRE 2ème TRIMESTRE 3ème TRIMESTRE 

Classe MARDI VENDREDI MARDI VENDREDI MARDI VENDREDI 

PS 

Jeux et  
Coloriages 

Jeux et  
Coloriages 

Jeux et  
Coloriages 

Jeux et  
Coloriages 

Jeux et  
Coloriages 

Jeux et  
Coloriages 

Eveil Musical 
Activités 
Créatives Baby Gym 

Activités 

Ludiques 
Jeux de Plein 

Air 
Jeux Divers 

MS 

Eveil Musical 
Activités 
Créatives  

Baby Gym 

Jeux de Société  

Yoga 

Promenade Promenade Eveil Musical 

GS 

Yoga Sports / Atelier 
Anglais / Jeux 

de Société  

Eveil Musical Jardinage Activités 
Créatives / 

Eveil Musical / 
Yoga 

Activités 
Créatives / 

Jeux de Société 
/ Anglais Baby Gym Jardinage Sports 

Jardinage  

Activités trimestrielles proposées aux élèves du primaire 

1er TRIMESTRE 2ème TRIMESTRE 3ème TRIMESTRE 

Classe MARDI VENDREDI MARDI VENDREDI MARDI VENDREDI 

CP  Jardinage   
Jeux de Société  

Sports   
Atelier Fleurs 

et Objets  Jeux de Société   
Atelier 

Musique  
Atelier Anglais 

CE1  Jardinage  
Atelier Fleurs 

et Objets   Jardinage   
Atelier 

Musique   Eveil Danse  

Activités 
Culturelles en 

Anglais 

Jeux de Société  

CE2  Roller/Hockey  
Atelier 

Musique   
Activités 
Créatives   

Jardinage  Atelier Anglais  
Atelier Fleurs 

et Objets   

CM1  

Activités 
Créatives  

Jardinage   

Jeux de Société  
Activités 

Culturelles en 
Anglais 

Jardinage  Roller/Hockey   

Jeux de Société  
Activités 

Culturelles en 
Anglais 

Activités 
Créatives  

Activités 
Culturelles en 

Anglais  

Atelier 
Scientifique  Yoga  

Activités 
Créatives   Roller/Hockey    Jardinage  CM2  

Activités trimestrielles proposées aux élèves de maternelle 
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Le recensement en mairie de tous les garçons et filles entre 16 ans et 16 ans et trois mois est une étape 
nécessaire pour l’inscription sur les listes électorales et la participation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Une nouvelle application mobile pour la Journée Défense et Citoyenneté a été créée pour les jeunes 
afin de faciliter leurs démarches et leur donner des informations utiles relatives à cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de renforcer l’accompagnement des 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée Défense 
et citoyenneté (JDC), la direction du service national du ministère de la Défense lance une toute nouvelle 
application pour Smartphone qui facilite leurs démarches et leur donne des informations utiles relatives à cette 
journée. 

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Androïd, l’application propose de nombreuses 
fonctionnalités. 

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 

• Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet, 

• Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à 
fournir, programme de la Journée…), 

• Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils relèvent, afin de traiter les 
demandes particulières (demande de changement de date de convocation, situation de handicap…), 

• Obtenir plus d’informations sur les opportunités de carrières au sein des armées et de la gendarmerie, sur 
le service civique ou les missions locales. 

 
Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont 
toujours la possibilité d’entreprendre leurs démarches 
de manière « classique » (réception de la convocation 
détaillée et contact téléphonique avec les centres du 
service national). 

Le développement de cette application s’inscrit dans le 
cadre de la modernisation de l’action publique, visant à 
utiliser davantage les outils numériques dans la relation 
entre l’administration et les usagers. 

B I ENTÔT 16  ANS  !  P ENSEZ  AU RECENSEMENT 

VIE CITOYENNE 



Dans le cadre des prochaines élections régionales 
qui doivent se dérouler les 6 et 13 décembre 2015, 
les inscriptions sur les listes électorales sont possibles 
jusqu’au 30 septembre 2015. C’est ce qu’indique la loi 
visant la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription 
sur les listes électorales publiée au Journal officiel du 
mardi 14 juillet 2015. 

Les citoyens en âge de voter pourront ainsi déposer une 
demande d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 30 
septembre 2015 et voter pour les prochaines élections 

régionales. Ainsi, toute demande d’inscription déposée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 fera 
l’objet d’une révision des listes électorales applicable aux élections régionales de décembre 2015. 

Les demandes d’inscription déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 seront quant à elles 
prises en compte mais uniquement à compter du 1er mars 2016. 

Pour procéder à votre inscription sur les listes électorales, présentez-vous en mairie muni d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile.  

VIE CITOYENNE 

Réouverture  except ionnelle  des  déla is  d ’ inscr ipt ion sur  le s  
l i stes  él ectorales  en  20 1 5  

Le bruit reste la première source de nuisances 

Quelques comportements notés ici et là dans la commune durant cette 

période estivale, nous ont rappelé que le bruit est la première source de 

nuisances et met à mal notre qualité de vie. Quand on pense «nuisances 

sonores », on envisage tout de suite la musique trop élevée dans les bars 

ou les discothèques. mais le bruit, ce n’est pas seulement ça. C’est aussi 

l’aboiement d’un chien, un pot d’échappement non conforme, le moteur 

d’un véhicule à l’arrêt, des discussions à haute voix dans la rue, l’utilisation 

d’un abri bus ou des bancs publics comme lieu festif, et bien d’autres 

exemples qui démontrent tous la non prise en compte du respect d’autrui. 

Chacun d’entre nous, par son comportement, son action éducative 

auprès de ses enfants  contribuera à rendre cette nuisance sonore moins 

significative pour lui-même et son environnement. 

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE 

O B L I G A T I O N S  D E S  R I V E R A I N S  

E l a g a g e  d e s  a r b r e s  

Les propriétaires doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en bordure des voies publiques et 
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons. 

P l a n t a t i o n s ,  l e s  d i s t a n c e s  à  r e s p e c t e r  s o n t  d e  :  

� 2 m au moins de la limite séparative pour les plantations destinées à dépasser 2m de hauteur, 
� 0,50 m au moins pour les plantations ne devant pas dépasser 2 m de hauteur. 

Entretien des trottoirs 

La municipalité,  dans son engagement à ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans l’entretien des 
espaces publics et voiries,  envisage d’inciter les riverains à désherber le trottoir au droit de leur parcelle 
pendant les saisons printemps et été.   

En période de neige, de verglas ou de chute de feuilles, les trottoirs doivent être déneigés, sablés ou 
nettoyés par les riverains. 
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CULTURE/LOISIRS 

RETOUR EN IMAGES 

Opéra d’Enfants 

« Le Compagnon de Route » 

19 et 20 juin 2015 
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CULTURE/LOISIRS 

RETOUR EN IMAGES 
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ENVIRONNEMENT /CULTURE 

Les 12 et 13 septembre prochain, Avrainville sera le 
temps d’un week-end la capitale des plantes 
originales et le lieu où les plantes deviendront 
diva…. 

Conjointement à notre Fête de la Rentrée et à la 
brocante au profit de l’école, l’Association des 
Pépiniéristes Collectionneurs et EuroApproVerts 
nous proposent une manifestation inédite et sur des 
thèmes originaux tout au long de ce week-end . 

� foire aux plantes originales, 

� conférence-concert « Les plantes chantent et 
nous enchantent »,  

� conférences sur l’histoire des jardins et  
d’écologie au jardin. 

Le mot des organisateurs :  

« La foire aux plantes originales d’Avrainville 
souhaite s’inscrire dans la perspective de la  21ème 

conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Paris cet automne. Nous 
avons conscience d’être la dernière génération à 
pouvoir agir efficacement pour limiter le 
réchauffement climatique et surtout minimiser ses 
effets néfastes sur notre environnement. Nous 
souhaitons nous ouvrir aux changements qui 
s’annoncent dans nos métiers du Paysage et 
soutenir des actions concrètes simples à mettre en 

œuvre. Nous sommes très heureux d’accueillir des pépiniéristes passionnés qui recherchent et entretiennent 
des collections botaniques. Les soutenir c’est cultiver la biodiversité, maintenir la plasticité du monde végétal 
et ses formidables capacités d’adaptation dont nous allons pouvoir bénéficier. 

D’autre part, La conférence-concert botanique « les plantes chantent et nous enchantent » offre un 
formidable moyen de modifier notre perception, et par là, notre relation au monde végétal. Non, les plantes 
ne sont pas simplement belles. Pour la première fois le règne végétal sort du monde du silence. 

Alors, le temps d’une fête, donnons au monde végétal si discret d’habitude, la place qui lui revient, la 
première ! » 
 

Visite libre des pépiniéristes exposants 

Les Conférences-Concerts Botaniques : (Tarifs : adultes 12 €, -12 ans gratuit) 

12 Septembre à 11H, 14H30 et 19H30, le 13 Septembre à 10H et 15H . 
Réservation : www.pepiniere-botanique.com/autour-des-plantes/musique-botanique.html 
 
Les maquettes extraordinaires de jardins de Jacques Hennequin 

Conférence « La Pépinière Royale du Roule » un lieu méconnu de l’histoire de Paris. Par monsieur Dominique 
Garrigues Le dimanche à 14 heures (entrée gratuite). 

Les tableaux de jardins d’Isabelle Delanoue 

Les horticulteurs d’Avrainville 

L’association avicole de Kembs nous fera une proposition d’écologie concrète au jardin : La poule 

Programme détaillée sur le site Internet d’Avrainville www.avrainville.fr 
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CULTURE/LOISIRS 

VOLLEY   BABY-FOOT HUMAIN    BADMINTON    PARCOURS  LUDIQUE  
COURSE EN SAC   LANCER DE FER à CHEVAL  QUIZZ  

Chaque équipe est constituée de 4 à 6 personnes dont 2 enfants au moins 

Chaque équipe participe en totalité, ou en déléguant un certain nombre de ses membres aux 

6 épreuves, sous la forme de petits matches contre une autre équipe tirée au sort, et 

différente à chaque épreuve. Le gagnant de chaque match obtient 2 points, et l’autre 1 

point. 

VOLLEY : Les équipes se rencontrent (en nombre égal) en faisant 2 manches de 5mn (cette 

durée pourra être modifiée en fonction du nombre d’équipes). L’équipe qui totalise le 

maximum de points sur les 2 manches remporte  2 points, l’autre équipe, 1 point. 

BABY-FOOT HUMAIN : une équipe complète contre une autre (ou moins, mais en nombre égal 

s’il n’y a  pas assez de monde). L’équipe qui marque le plus de buts après 10 mn remporte 2 

points, l’autre 1 point. 

BADMINTON : 2 joueurs de chaque équipe se rencontrent en 2 fois 5 mn. 2 points ou 1 point 

PARCOURS  LUDIQUE : relai de 2 ou 3 joueurs par équipe. 2 points ou 1 point 

COURSE EN SAC : relai de 2 ou 3 joueurs par équipe. 2 points ou 1 point 

LANCER DE FER à CHEVAL : 3 joueurs par équipe lancent chacun 4 fers. 1 point pour le cerceau 

le plus proche, 3 pour le suivant, 5 pour le plus éloigné. L’équipe qui totalise le plus gros score 

marque 2 points, l’autre 1 point. 

Après toutes les épreuves physiques, un quizz réunira toutes les équipes pour  départager 

les éventuels ex aequo. 

FETE DE LA RENTREE ,  samedi  12  septembre 2015  

Tournoi  multi-sports de 16h à 18h30 

INSCRIVEZ VOUS ! Des défis sont a relever dans la bonne humeur ! 

Les inscriptions se feront à l’école par l’intermédiaire de vos enfants ou en déposant le 

bulletin d’inscription ci-dessous en Mairie avant le 11 septembre. Invitez vos amis et voisins 

à rejoindre votre équipe . 

Inscription au tournoi multi sports 

Nom de l’équipe :……………………………………………….. composée de : 

……………………..……..…….…... âgé(e) de ……..ans                ………………..…………..………….âgé(e) de ……..ans 

 

……………………..……..…….…... âgé(e) de ……..ans                ………………..…………..………….âgé(e) de ……..ans 

 

……………………..……..…….…... âgé(e) de ……..ans                ………………..…………..………….âgé(e) de ……..ans 

��
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CULTURE/LOISIRS 

LA PAGE DU COMITE DES FETES D ’AVRAINVILLE 

L’agenda du Comité des Fêtes 

Focus sur le spectacle de l’humoriste Isabeau de R. à Avrainville 

Depuis 12 ans, l'humoriste Isabeau de R écume les 
scènes de Paris comme de nos Régions avec ses 
spectacles "Tenue Correcte Exigée", "Faux Rebonds". 

Fréquemment invitée par les chaines T.V et les 
radios,  elle  nous  régale  avec  ses  programmes 
courts "Victoire chez le psy",  "Ophélie",  "Double 
express". 

Après Avignon en juillet 2015 et une trentaine de 
représentations au sein du Festival Off, Isabeau de 
R part en tournée dans de nombreuses villes de 
France avec son spectacle  "A Suivre"  remarqué 
début 2015 par Télérama et d'autres médias. 

 

Le Comité des Fêtes d'Avrainville  a pu retenir une 
de ces dates. 

 

Vous êtes donc toutes et tous invités à sourire, à 
rire, en écoutant Isabeau de R vous conter son 
observation de notre quotidien, de notre société. 

 

 

"'Je ne sais pas si c’est moi ou quoi mais j'ai du mal à m'adapter au 21ème siècle ! Pas vous ? De là à 
ce que je fasse partie de la tribu des ‘vieux cons’, il n'y a qu'un pas ! Venez juger par vous même et 
en rire avec moi. Les d’jeun’s sont les bienvenus…". 

Réservation conseillée (nombre de places limité) 

Informations sur www.avrainville.fr  

Samedi 12 septembre 2015 : Forum des Associations, stand pour les adhésions 
pour l’année 2016  

Samedi 3 octobre 2015 : Rallye pédestre à la découverte du passé de notre 
village, venez découvrir ses secrets les plus cachés avec une belle surprise à la 
dernière étape ....  

Rendez-vous  place de l'Eglise à partir de 15h00 

Samedi 28 Novembre 2015 à 20h30 en salle des Fêtes d’Avrainville 

Spectacle "A suivre" de l’humoriste Isabeau de R. 



CULTURE/LOISIRS 
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FETE DE LA RENTREE ,  samedi  12  septembre 2015  

 Programme de la journée 

Complexe sportif 

10h30, vtt au départ du complexe sportif 

A partir de 12h, pique-nique partage - vente saucisses/frites sur place 

14h à 17h30, forum des associations 

16h a 18h30,tournoi multisports 

18h30, flashmob sur une chorégraphie*de bruno mars 
(* vidéo de la chorégraphie sur le site d’avrainville) 

À 19h00, apéritif offert par  la municipalité       

À partir de 20h, mÉchoui 

Sur réservation (voir coupon de réservation ci-dessous) 

Buffet de cruditésBuffet de crudités  

Méchoui «Méchoui «  culotte d’agneauculotte d’agneau  »»  

Gratin dauphinoisGratin dauphinois  

Plateau de fromagesPlateau de fromages  

Tarte aux fruitsTarte aux fruits  

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

∗∗∗En libre service (grillades, saucisses, frites)    

animation musicale en soiréeanimation musicale en soiréeanimation musicale en soirée   

AVRAINVILLE MECHOUI, SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 

Coupon de réservation méchoui à remettre en Mairie accompagné d’un  règlement à l’ordre Régie 
Frais Festivités  au plus tard le 5  septembre 2015. 

 

Tarif unique enfant/adulte : 14 € 

Nom : …………………………………………………………………. 

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

��



CULTURE/LOISIRS 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

• Samedi 12 septembre 2015 à partir de 14h 
Complexe sportif 

Forum des Associations 
 

• Samedi 12 septembre 2015  
Complexe sportif 

Fête du Sport 

• Samedi 12 septembre 2015 à partir de 19h 
Complexe sportif 

Soirée Méchoui 

• Samedi 12, dimanche 13 septembre 
Euro Appros Verts 

Conférence-Concert Botanique « les plantes chantent et 
nous enchantent» 
Foire  aux plantes originales d’Avrainville 

• Dimanche 13 septembre 2015  
Complexe sportif 

Brocante au profit de l’Ecole 

• Samedi 3 octobre 2015  à partir de  15h Rallye Pédestre  
« A la découverte du passé de notre Village » 
Organisé par le Comité des Fêtes d’Avrainville 

• Dimanche 11 octobre 2015  
 

Fête de la Peinture 

• Vendredi 13 novembre 2015 à 20h30 
Salle des Fêtes 

Spectacle, marionnettes 

« Le Roi des Singes » 

• Samedi 28 novembre 2015 à 20h30 
Salle des Fêtes 

Spectacle, One Woman Show humour 

Isabeau de R. « A Suivre » 

Proposé par le Comité des Fêtes d’Avrainville 

•  4 au 6 décembre  2015  Téléthon 
Choucroute au profit de l’AFM 
Marche nocturne 
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BROCANTE  A AVRAINVILLE AU PROFIT DE L’ECOLE 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 

COMPLEXE SPORTIF 

 Renseignements et inscriptions, Mme Bachelet  au  06 61 73 71 39 

Journal municipal de la commune d’Avrainville, édition août 2015 


