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Madame, Monsieur, nouveaux Avrainvillois, 

Certains d’entre vous habitent le village depuis quelques 
mois déjà. Pour d’autres, la maison est encore en construc-
tion, voire même au stade de projet. 

A vous tous, et au nom de l’ensemble de l’équipe munici-
pale, je vous souhaite la bienvenue dans notre commune. 

Depuis plus de 20 ans, nous nous employons à faire d’Avrainville un villa-
ge rural et dynamique, offrant à ses habitants un cadre de vie préservé et 
le plus agréable possible. 

Pour ce faire la commune a largement investi pour restaurer et mettre en 
valeur son patrimoine. Dans le même temps, nous nous sommes engagés 
dans une démarche de développement durable, et en particulier dans la 
protection de la bio-diversité et de la ressource en eau potable. C’est ainsi 
que depuis 2013, Avrainville n’utilise plus de produits phytosanitaires 
dans l’entretien de ses espaces verts et voiries et privilégie l’utilisation de 
méthodes alternatives respectueuses de l’environnement. Cet engage-
ment vient d'être récompensé par l’attribution du label « Terre Saine, villes 
et villages sans pesticides ». 

Et parce que tout projet a un coût, nous poursuivons le développement 
de notre zone économique des Marsandes le long de la Nationale 20 afin 
de garantir notre solidité financière, et offrir à nos habitants les taux d’im-
position les plus bas de notre Communauté de Communes. 

Enfin, puisque le dynamisme du village passe par une vie associative riche 
et une école bouillonnante de projets, nous sommes aux cotés de l’en-
semble des associations, des enseignants et du personnel communal pour 
soutenir toutes les initiatives. 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil, à la fois des détails sur l’histoire de 
votre commune mais également de nombreux renseignements pratiques. 
Vous y découvrirez surtout, je l’espère, l’envie de participer vous aussi au 
dynamisme d’Avrainville. 

Philippe Le Fol 
Maire d’Avrainville 
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HISTOIRE 

Des fouilles archéologiques menées à l’occasion du projet de lotissement du "Cœur de Village" et un texte du 
XI eme siècle semblent indiquer la présence d’un premier petit village sur le site de la commune. 

Dans son dictionnaire de l’origine des noms de l’arrondissement de Corbeil, M. Hippolyte COCHERIS, men-
tionne que le nom AVRAINVILLE aurait comme origine "APRINI-VILLA", nom composé de deux mots latins 
"APRINUS", mot latin désignant un "Sanglier" et Villa signifiant domaine. L’abbé LEBEUF apporte dans son 
histoire de la ville et du diocèse de Paris, quelques précisions sur cette origine : "Le mot APRINUS n’est qu’une 
inflexion du mot APER porté par des familles romaines au IVème siècle " Un document du XIème siècle men-
tionne pour la première fois le nom du village sous sa forme EVRINI-VILLA, qui devient au XIIIème siècle AU-
RENVILLA qui se transforme au XVème siècle en AVRAINVILLA. Ce 
n’est qu’en 1793, que fut créé le nom du village sous sa forme ac-
tuelle. 

Depuis le XIème siècle et jusqu’à la Révolution, les terres et la sei-
gneurie d’Avrainville étaient la possession des abbés de l’Abbaye de 
St Germain-des-Près qui bâtirent une ferme à l’intérieur des murs en-
tourant l’église et cultivèrent les terres pour nourrir leur congréga-
tion. 

La ferme sera vendue en 1791 au Sieur Guyot, ancien commissaire 
au Châtelet, puis rachetée par la commune en 1993 pour y créer 
des logements sociaux et des espaces d’accueil pour des activités culturelles et de loisirs : salle des fêtes, salle 
de théâtre, salles pour les associations, et bibliothèque municipale. 

PATRIMOINE 

Armoirie de la commune 
 

Les deux crosses abbatiales évoquent les abbés de Saint-Germain-des-Prés, sei-
gneurs d’Avrainville, et la gerbe de blé symbolise l’activité agricole de la commu-
ne. La couronne murale prescrite, par Napoléon 1er aux armoiries urbaines, à 
trois tours symbolise les petites communes. 

Château du Merle Blanc, Mairie d’Avrainville 

De style Louis XVI, le château du Merle Blanc fut construit 
au milieu du XVIIe siècle. Le premier propriétaire connu, en 
1663, est Mathurin du Gas, secrétaire conseiller du roi, 
contrôleur des barrages et pavés de France, prévôt 
d'Avrainville. L’édifice fut remanié à plusieurs reprises aux 
cours des siècles pour aboutir à sa forme architecturale ac-
tuelle. 

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir le domaine mis en 
vente en 2008, afin de le conserver dans le patrimoine com-
munal, et d’y installer la Mairie d’Avrainville. 
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PATRIMOINE 

Le monument Aux Morts 

Situé   à proximité de l’Eglise, il a été érigé dans les  années 1920. C’est un 
obélisque de pierre avec des hauts reliefs qui représente des croix de guer-
re, un casque et une épée. Des ornements de Bronze à motifs végétaux 
complètent la décoration. Un de ces ornements porte l’inscription : « Souve-
nirs de la jeunesse d’Avrainville aux morts de la grande guerre. 11 Novem-
bre 1923. »  

Le pigeonnier 

Un document daté de 1522 mentionne l'existence d'un colombier à l'inté-
rieur de la ferme. Le colombier construit en pierre de pays a la particularité 
d’être de forme carrée et peu élevée. Aujourd'hui, il abrite la bibliothèque 
municipale aménagée sur deux niveaux avec au rez-de-chaussée la section 
adultes et à l'étage celle des enfants. 

Le Lavoir 

A Avrainville, le lavoir est apparu à la fin du 19eme sur 
un terrain situé au carrefour  du chemin de Torfou N°
2 (actuel rue de la forêt) et du chemin de grande 
communication N°26 (actuel Grande Rue).  

Le bâtiment est fermé sur ses 4 côtés. Le toit est à 4 
pans recouverts d'ardoises. Au centre, la toiture est 
appuyée sur des colonnes en fonte. Le lavoir est 
composé de deux bassins, un appelé "bassin de lava-
ge", le second "bassin de rinçage".  

L’Eglise Sainte-Marie  

Le début de la construction de l’église date de 1070, elle se poursuit jus-
qu’au XIIe siècle avant d’être détruite, excepté le clocher, lors de la guerre 
de Cent ans. D’après un plan datant de 1780, l’église se présente avec une 
nef, deux bas-côtés et un chevet arrondi. Cependant, sous Napoléon, elle 
n’apparaît plus qu’avec une nef et un seul bas-côté terminé par deux absi-
des, comme elle l’est  actuellement. 

En 2001, une seconde cloche, fabriquée à la Fonderie de Villedieu-les-
Poêles et nommée « Marie-Christiane » fut installée dans le clocher après 
avoir reçu la bénédiction du Père Bobière. 



P A G E   4  

VIE MUNICIPALE 

� L’Équipe  Municipale 

Le Maire Philippe LE FOL 

Maire d’Avrainville 
Vice-président délégué chargé de l’éclairage 
public et de la signalisation tricolore à Cœur 
d’Essonne Agglomération 

Les Conseillers Municipaux 

Les Adjoints et Conseiller Municipal Délégué 

Muriel COELHO 
2eme adjointe 

Finances, festivités, 
services à la person-
ne et personnes 
âgées 
Membre du CCAS  

Pascale BOURGERON 
1ere adjointe 

Festivités, culture, petite 
enfance, services à la 
personne et personnes 
âgées  
Membre du CCAS  

Suzanne DENIAUD 
4eme adjointe 

Culture, Nouvelles 
Activités Périscolaires 

Michel VILLEMIN 
3eme adjoint 

Développement 
durable, communi-
cation 

Aude COUSTANS Frédéric CHOQUEUSE Nicole DESSAUGE Gérard DELANOË 

Josette ROBIN Daniel PETIT Sophie RIO 

Eric JANIN 
Conseiller délégué 
Voirie 
Assainissement 
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VIE MUNICIPALE 

� Le personnel communal 

École 

(de gauche à droite) 

Virginie NÉNON 

Catherine LEGOUT 

Angeline BEIRENS  

Cécile VIDAL 

Sylvie LAMIRAULT 

Service Techniques 

(de gauche à droite) 

David LE SCIELLOUR 

Ousman SARR 

Stéphane PINTO(*) 

Michaël DIEUX  

(*)Contrat d’apprentissage en alternance 

Mairie 

(de gauche à droite) 

Stéphanie  HEINTZ-GAUTHEY  

Corinne PORCHÉ 

Ghislaine BRIGNANI   

Sophie SCHNEIDER 
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INTERCOMMUNALITÉ 

De la Communauté de Communes de l’Arpajonnais à Cœur d’Essonne Agglomération 

En fusionnant avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge, la nouvelle communauté d’Agglomé-
ration regroupe depuis le 1er janvier 2016 21 communes où vivent 194 
000 habitants.  

Cœur d’Essonne Agglomération est issue d’une volonté partagée des 21 
communes membres, de créer une Agglomération à taille humaine, 
dans un bassin de vie cohérent, avec pour objectif d’offrir à ses habi-
tants des services publics de proximité toujours plus performants et effi-
caces.  

Elle constitue un territoire équilibré entre « ville et campagne » qui conserve une dimension humaine et un 
cadre de vie privilégié, structuré autour de la vallée de l’Orge et de la ligne C du RER.  

La Maréchaussée -  1,place Saint Exupéry -  91700 SainteGeneviève-des-Bois 

www.coeuressonne.fr ~ communaute@coeuressonne.fr 

CEA en chiffres 

� 194 000 habitants 
� 21 villes 
� 19 pôles d’activités et 9 parcs d’activi-

tés 
� 50 000 emplois 
� 15 structures Petite enfance  
� 13 médiathèques communautaires  
� 7 espaces culturels communautaires 

dont 3 conservatoires 
� 14 équipements sportifs dont 6 bassins 

nautiques et 1 halle de skate 
� 1 Maison Citoyenne de l’Accès au droit 

et à l’Emploi 
�  1 Maison de la Justice et du Droit 
� 119 km² de superficie 
� 460 km de voirie 
� 11 gares sur la ligne RER C 
� 56 lignes de bus 

Vos Elus de Cœur d’Essonne Agglomération 

Ils sont 59 conseillers communautaires qui ont été élus au suf-
frage universel direct lors des élections municipales de mars 
2014. Les élus siègent au sein du Conseil Communautaire qui 
se réunit au moins une fois tous les 2 mois environ. 

Le Conseil Communautaire a élu en son sein un Exécutif, com-
posé du Président, de 15 Vice-Présidents et de 6 conseillers dé-
légués. Les membres de l’exécutif sont représentatifs des diffé-
rentes communes du territoire. 

Depuis le 1er janvier 2016, le Président de Cœur d’Essonne Ag-
glomération est Olivier Léonhardt, Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois. 

Philippe Le Fol, Maire d’Avrainville, est  Vice-président délégué 
chargé de l'éclairage public et de la signalisation tricolore . 
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AVRAINVILLE PRATIQUE 

� La Mairie  

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 

Horaires d’ouverture : 

• Lundi au jeudi de 9h à 13h 
• Vendredi de 13h30 à 19h 
• Samedi de 9h à 12h30 

� Transports en commun 

Bus, Gare de Marolles ligne  102.B 

Bus Arpajon, ligne 68.05 

La ligne 102B dessert la Gare de Marolles via Guibeville du lun-
di au vendredi de 6h à 8h30 au départ d’’Avrainville et le soir 
de 16h45 à 20h30 au départ de la gare de Marolles.  

Trois arrêts à Avrainville:  

• Arrêt des Froulans, Grande Rue 

• Arrêt des Piffrets, angle rue des Piffrets et rue des Bedeaux 

• Arrêt du Lavoir, rue de la Forêt 

Gares REC 

La ligne 68.05 dessert au départ d’Avrainville la commu-
ne de Boissy sous St Yon, la gare RER d’Arpajon, les collè-
ges et lycées d’Arpajon. 

• Ligne 68.05A - Gare RER d’Arpajon - Boissy (ne fonc-
tionne pas pendant les vacances scolaires) 

• Ligne 68.05B - Boissy - Gare RER d’Arpajon 
• Arrêt à Avrainville :  
• Sens Boissy-Arpajon : Les Froulans, Grande Rue 
• Sens Arpajon-Boissy : Grande Rue (face aux Froulans) 

• Gare de Marolles-en Hurepoix, RER C PARIS-ST MARTIN d’ETAMPES 

• Gare d’Arpajon, REC C PARIS - DOURDAN 



 

P A G E   8  

AVRAINVILLE PRATIQUE 

� Petite Enfance 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développe-
ment social dans la commune en liaison avec les institutions publiques 
et privées. Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale par excel-
lence. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou 
facultatives, directement orientées vers les populations concernées : ai-
de et accompagnement des personnes âgées, aides aux personnes han-
dicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclu-
sions... 

Parmi ses missions, nous pouvons citer: 

• Sa participation à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux per-
sonnes âgées…). Il  transmet également ces demandes aux autorités décisionnelles compétentes telles 
que le conseil général, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale. 

• Son intervention dans l'aide sociale facultative : secours d'urgence, colis alimentaires, chèques d'ac-
compagnement personnalisé, etc., 

Le conseil d'administration du CCAS 

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Son conseil d'administration est constitué de 
trois élus locaux désignés par le conseil municipal :  

• Pascale BOURGERON, adjointe au Maire 

• Muriel COELHO, adjointe au Maire 

• Gérard DELANOE. conseiller municipal 

Où s'adresser  pour prendre un rendez-vous ? 

Secrétariat de la Mairie d'Avrainville,  tél.: 01 64 91 30 08 

Permanence 

En Mairie, le samedi matin  

Relais Assistantes Maternelles-Parents 

Cette structure intercommunale composée des communes de Cheptainvil-
le, Guibeville, Avrainville et Marolles-en-Hurepoix regroupe des assistantes 
maternelles libérales, mais elle est également ouverte aux parents avec 
enfants. Elle est née d’un partenariat entre la Caisse d’allocations familia-
les, les communes de l’ex Communauté de Communes de l’Arpajonnais. Elle fonctionne en collaboration 
avec le Conseil Général, les services de PMI et les structures Petite Enfance du secteur. 

La commune d’Avrainville est rattachée au Relais Central de Cheptainville situé au 3 ,route de Marolles  

Le RAM propose aux parents : 

• une information globale sur les modes d'accueil des enfants de 0 à 6 ans, 
• une mise en relation avec les assistantes maternelles agrées, 
• une information et des conseils sur vos droits, obligations et démarches administratives en tant qu'em-

ployeur , 
• une écoute et un accompagnement concernant l'accueil de l'enfant. 

Le RAM propose aux assistantes maternelles : 

• une mise en relation avec les parents qui recherchent une assistante maternelle agrée, 
• une information actualisée sur les droits et obligations, 
• des échanges avec d'autres assistantes maternelles agrées et des professionnels de la petite enfance, 
• des renseignements sur les conditions d'agrément, les avantages liés au statut d'assistante maternelle. 

Pour vous renseigner ou prendre rendez-vous, une permanence téléphonique est assurée le lundi de 13h à 
14h et le mercredi de 13h à16h.  Contact : Mme Isabelle BEDEL, téléphone 01 64 95 44 37 



 EMBALLAGES, CARTONS ET     
PAPIERS 

Bac au couvercle jaune 

Déchets présentés directement dans 
le bac, sans sac 

Vendredi matin 
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� Collecte des déchets ... Ensemble ,trions  mieux, recyclons plus 

AVRAINVILLE PRATIQUE 

La déchetterie d’Egly fait partie du réseau de déchèteries du SIREDOM (Centre de traitement des déchets de 
Vert-Le-Grand). Ces espaces sont aménagés pour recevoir certains de vos déchets (verts, gravats, bois,...). 
L’accès y est règlementé et gratuit dans la limite de 2m3 par semaine. 

Pour faire votre demande de badge d’accès à l’ensemble des déchèteries, plusieurs options s'offrent à vous : 

� en vous rendant aux horaires d’ouverture de la  mairie de Marolles-en-Hurepoix (jusqu'en juin 2017 
sous réserve de prolongation) ou toute l'année en mairie d'Arpajon, 

� En ligne sur le site Internet de Cœur d’Essonne Agglomération, espace « Déchèteries », 

� En téléchargent le formulaire de demande de badge sur le site Internet d’Avrainville, 

� A noter, que votre demande doit être accompagnée de la photocopie de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Coordonnées de la déchetterie d'Egly : Rue des Meuniers 91520 Egly , tél.: 06 73 21 15 16 

� Réseau de déchèteries  

 
ORDURES MÉNAGÈRES 

Bac au couvercle gris ou marron 

Déchets présentés en sacs 

 

AVRAINVILLE VILLAGE, jeudi après-midi 

AVRAINVILLE VOIE CREUSE, mardi matin 

 OBJETS ENCOMBRANTS 

ATTENTION ! : les déchets électrique 
s et électroniques, ceux des travaux 
domestiques tels que gravats, doi-
vent être déposés en déchèterie 

Enlèvement gratuit  
sur appel téléphonique au numéro vert 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Les collectes sont maintenues durant les jours fériés, sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier pour 
lesquels des rattrapages sont prévus. 

 DÉCHETS VÉGÉTAUX 

Bac au couvercle vert 

3 fagots au maximum (dimensions 
des végétaux : diamètre 10 cm, lon-
gueur 1,5 mètre) 

Vendredi après-midi (semaines impaires) 

Service assuré de mars à novembre inclus 

 VERRE 

En apport volontaire dans l’une des 
490 bornes disponibles sur le terri-
toire de CEA 

Localisation des bornes à Avrainville 

− La Voie Creuse, avenue de Verdun 

− Rue de la forêt à proximité du cimetière 

− Rue des Halleverdiers à proximité du Com-
plexe Sportif 
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CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT 

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 pri-
vées, 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 es-
paces publics et voiries,  incite les riverains à désherber le trottoir au droit de leur parcelle pendant les sai-
sons printemps et été.   

En période de neige, de verglas ou de chute de feuilles, les trottoirs doivent être déneigés, sablés ou net-
toyés par les riverains. 

Feux de jardin sur la commune 

Les feux sont totalement interdits sur tout le territoire de la commune par le règlement sanitaire départemental, 
relatif à la lutte contre la pollution de l’air. Ceci s’applique également au brulage en incinérateur.  

NUISANCES SONORES 

Lors de vos travaux de jardinage  

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses, scies mécaniques... ne peuvent être effectués que : 

− les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30  

− les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00  

− interdit les dimanches et jours fériés 

Avec vos animaux  

Si vous êtes dérangé par le chien de votre voisin qui aboie alors que celui-ci est absent... Votre voisin ne se 
rend peut-être pas compte que son chien est bruyant quand il n'est pas présent... ...Allez lui en parler ! 

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage.  

Avrainville, entre ville et campagne, offre à sa popula-
tion un cadre de vie agréable et harmonieux où cha-
cun d’entres nous est acteur dans sa préservation.   La 
commune s’est engagée dans une démarche de déve-
loppement durable pour protéger notre environne-
ment et sa biodiversité.  

Depuis 2013, notre commune a définitivement arrêté l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces publics. (en particulier pour le désherbage des allées du cimetière et des trottoirs). Cet engage-
ment a pour conséquence l’adoption de nouvelles pratiques : 

• Fréquence de la tonte en fonction du lieu de l’espace vert, 

• Désherbage effectué à la main, à la binette et en fonction du lieu au rotofil, 

• Utilisation de bâches ou de paillage pour les massifs. 

Notre démarche s’inscrit d’une part dans le respect des normes imposées par les directives européennes 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 tous est primordiale  quant à  la présence des 
herbes spontanées dans nos espaces publics et du rendu visuel qui en découle. 

Sans être exhaustif, nous vous rappelons quelques principes de bon voisinage 
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VIE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école est constituée de cinq classes : deux classes maternelles et trois classes élémentaires. Elle est dirigée 
par Madame Valérie MELIN, assistée de cinq professeurs des écoles et deux atsem. 

Les horaires : 

Matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

− ouverture du portail de l’école à 8h20 et rentrée en classe à 8h30 au plus tard pour toutes les classes  

− sortie à 11h30 

Matin : mercredi 

− ouverture du portail de l’école à 8h50  et rentrée en classe à 9h au plus tard pour toutes les classes 

− sortie à 12h00 

Après-midi : lundi et jeudi 

− ouverture du portail à 13h20 et entrée des 5 classes à 13h30 

− sortie à 16h30 

Après-midi : mardi et vendredi 

− ouverture du portail à 13h20 et entrée des 5 classes à 13h30 

− sortie à 15h 

Activités pédagogiques complémentaires le mardi et le vendredi de 11h30 à 12h 

Qui contacter à l'école? 

La directrice  Mme Melin Valérie qui dirige  l’ensemble de l’école  Aprinivilla (maternelle+élémentaire). Elle 
est en décharge de direction tous les jeudis.  Vous pouvez prendre contact au 01 60 82 03 21. 

� École  Élémentaire 

École Aprinivilla 

rue de la Mairie 

  

Ces Nouvelles Activités Périscolaires sont effectives depuis septembre 2014 à Avrainville. Elles sont facultati-
ves et  entièrement gratuites.  

Elles ont lieu le mardi et vendredi après-midi de 15h00 à 16h30 

Elles se déclinent autour des thèmes suivants : Sport, Art et Culture, Environnement, Eveil et Découverte et 
Langue Vivante. 

� Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
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VIE SCOLAIRE 

� Cantine Scolaire 

� Garderie 

Votre enfant peut, avec ses camarades, prendre son repas dans le restau-
rant scolaire associé à l’école. Deux services sont proposés à partir de 
11h30.  

Les inscriptions à la cantine devront être faites la veille impérativement 
avant 10h afin de commander les repas du lendemain au traiteur. 

Le repas est facturé de 1.8 € à 3.30€, son coût est  fonction de votre  
Quotient Familial. 

Si vous souhaitez bénéficier de l’application du Quotient Familial, vous 
devez nous faire parvenir : 

− votre dernier avis d’imposition (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, 

− Sans renseignement de votre part, le tarif  de 3.30 € sera retenu et ne pourra être modifié en cours 
d’année. 

Les menus de la cantine sont consultables en ligne sur le site Internet d’Avrainville. 

La garderie est située dans les locaux de l’école Aprinivilla. Elle fonctionne, matin et soir, les 
lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis.  

Horaires  

−le matin : de 7h30 à 8h20 

−le soir  : de 16h30 à 19h00 

−le mercredi midi : de 12h à 12h30 

Tarifs  

Les accueils pré et post scolaires sont facturés mensuellement, selon les tarifs  forfaitaires 
ci-dessous : 

−accueil du matin, forfait de 10€ par mois du lundi au vendredi 

−accueil du soir, forfait de 14€ par mois du lundi au vendredi 

Un service d’étude surveillée après la classe est proposé aux parents le lundi et jeudi. Il est assuré par du per-
sonnel enseignant, communal ou des étudiants qui assistent les enfants dans leur travail personnel. 

Tarifs  

L’étude surveillée est facturée annuellement , selon les tarifs  forfaitaires ci-
dessous : 

− 1 fois par semaine  (lundi ou jeudi) :  40€ 

− 2 fois par semaine  (lundi et jeudi) : 80€  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Le club des Câlins 

Présidente : Mme Nicole Riesenmey  

Le Club des Câlins est une association loi 1901 sans but lucratif, destiné aux 
Avrainvillois de plus de 60 ans. Il a sa raison d’être par la création et l’ani-
mation d’un groupe de personnes retirées de la vie active en leur propo-
sant diverses activités :  

− parties de cartes, scrabble, sorties à thèmes (visite, spectacle, théâtre) 

Contact :  téléphone : 01 64 91 30 15  

Le Comité des Fêtes d’Avrainville 

Présidente : Mme Clara Brignani  

Des habitants de la commune sont à l’origine de la création du Comité des Fêtes d’A-
vrainville. Association de la Loi de 1901, ce Comité se veut totalement indépendant. Son 
objectif est d’organiser des manifestations, comme de contribuer à d’autres festivités ini-
tiées par d’autres associations ou structures locales. 
Contact :  

Téléphone : 06 68 48 66 30 - Courriel : cdfavrainville91@gmail.com   

Aprini Bout’Chou 

Président : M. Julien FLORIDO  

Association de parents d’élèves. Participe à la vie de l’école APRINIVILLA en représen-
tant les parents d’élèves auprès de l’Administration scolaire et aux Conseil d’école . 
L’association organise des manifestations festives, sportives, culturelles ou autres à l’at-
tention des élèves de l’école et de leurs familles destinées à soutenir l’action éducative 
sans se substituer au rôle pédagogique des enseignants. 

Contact :  Lien facebook  : https://www.facebook.com/aprini.boutchou91/ 

M.A.S.C 

Président : M. Laurent Crétois  

Association sportive et culturelle, M.A.S.C. organise des événements culturels 
et propose la pratique de la marche nordique  le dimanche matin. 

Contact :  

Téléphone: 01 60 82 16 48 - Courriel: laurent .cretois@wanadoo.fr 

Musiques en Mosaïque 

Présidente : Mme Suzane Deniaud  

Musiques en mosaïque propose une activité chorale le lundi soir en 
salle de Théâtre. 

Contact :  

Téléphone: 06 82 04 54 16 - Courriel: suzanne.deniaud@wanadoo.fr 

Scène d’Art et Danse 

Présidente : Mme Corinne Répécaud, auteur/chorégraphe/danseuse  

Association culturelle, Scène d’Art et Danse propose de pratiquer la danse Modern’jazz , 
StreetJazz, Zumba, Hip Hop, Salsa. Cours pour enfants, ado et adultes. 

Contact :  

Téléphone: 06 77 26 60 16  - Courriel: corinne.repecaud@laposte.net 
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS  

La Mairie d’Avrainville vous propose diverses activités sportives et de loisirs : gymnastique adultes et seniors, 
tennis, pilâtes, fitness, yoga, cours d’anglais enfants et jardins familiaux.  

Pour obtenir des renseignements sur ces activités, vous pouvez contacter la mairie au 01 64 91 30 08  

GYMNASTIQUE ADULTES 

Les activités proposées sont principalement axées sur 
le renforcement musculaire et l’entraînement cardio-
vasculaire.  

Lieu de l’activité 

− salle de Théâtre - cour de la Ferme 

Horaires 

− jeudi de 19h00 à 20h00 

PILATES 

Le Pilâtes est une méthode d’entraînement physique 
qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnasti-
que.  

Lieu de l’activité 

− salle de Théâtre - cour de la Ferme 

Horaires 
Cours "débutants" : 

− Lundi de 18h30 à 19h30 

Cours "intermédiaires" : 

− Mercredi de 19h30 à 20h30 

Cours "confirmés » : 

− jeudi de 20h00 à 21h00 

TENNIS 

Cours de tennis proposés aux enfants : Initiation et perfectionnement. Les cours sont dispensés par un pro-
fesseur diplômé.  

Lieu de l’activité 

Période avril à octobre, 
− terrain de tennis, Complexe Sportif rue des Halleverdiers 

Période novembre à mars,  
− gymnase Lucien Allais, grande salle - 2 rue de la Commune de Paris - La Norville 

Horaires 
− mercredi de 17h00 à 18h00 ou 18h à 19h 
− jeudi de 17h00 à 18h00 ou 18h à 19h 

YOGA 

Cette discipline vise à renforcer l’équilibre entre le 
corps, le mental et l’esprit, est une activité très com-
plète et accessible à tous. 

Lieu de l’activité 

− salle de Théâtre - cour de la Ferme 

Horaires 

− lundi de 9h00 à 10h15 

− mardi de 19h30 à 20h45 

GYMNASTIQUE DOUCE SENIORS 

Activités sportives douces en harmonie avec la pré-
servation et l’amélioration de sa condition physique.  

Lieu de l’activité 

− salle de Théâtre - cour de la Ferme 

Horaires 

− Lundi de 11h00 à 12h00 

ENGLISH CLUB 

Initiation ludique basée sur la pratique de l’anglais oral. Cette activité, d’une durée d’une heure, s’a-
dresse aux enfants scolarisés en Grande Section maternelle, au primaire et au collège jusqu’en clas-
se de 5ième. 

Lieu de l’activité   

− Les Granges, salle d’activités - cour de la Ferme 

Horaires 

− mercredi : GS Mat. de 15h00 à 16h00, Primaire de 16h00 à 17h00, Collège de 17h00 à 18h00  
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SALLES COMMUNALES 

ACTIVITÉS DE LOISIRS  

BIBLIOTHÉQUE  MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale est installée dans le pigeonnier situé cour de la 
ferme. Elle offre deux espaces de choix de livres et de lecture : l’un au rez-de-
chaussée pour les adultes et l’autre à l’étage pour les enfants.  Vous y trouve-
rez un choix diversifié de romans, BD, documentations pour adultes, ados et 
enfants. Une équipe de bénévoles assure les permanences. 

  Contacts :  

− Téléphone : 01 60 82 28 31 

− Courriel : accueil-mairie@avrainville.fr 

   Horaires d’ouverture : 

− Mercredi  de 15h à 18h 

− Samedi de 9h à 12h 

− La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires 

La commune d'Avrainville met à disposition des habitants et des associations avrainvilloises la Salle des Fêtes 
et la salle du Complexe Sportif que vous pouvez réserver pour vos événements familiaux ou amicaux. 

Vous pouvez adresser votre demande de réservation ou de disponibilité de salles directement sur le site In-
ternet de la commune ou par téléphone en Mairie . 

Tarifs Salle des Fêtes 

− 340 € pour un jour, 460 € pour deux jours 

− supplément de 80 € pour une location à partir 
du vendredi à 17h 

− 450 € de caution 

 

Tarifs Salle du Complexe Sportif 

− 150 € pour un jour, 220 € pour deux jours 

− supplément de 50 € pour une location à partir 
du vendredi à 17h 

− 450 € de caution 

Tarif particulier : location à ½ tarif pour les Jeunes 
Etudiants (jusqu’à 25 ans). 

LES JARDINS FAMILIAUX AVRAINVILLOIS 

Les jardins familiaux avrainvillois s’inscrivent dans une démarche de développement durable de la commu-
ne d’Avrainville. Lieu d’échanges et de rencontre entre jardiniers expéri-
mentés et novices, ces jardins sont aussi destinés à l’épanouissement de 
tous dans un cadre de verdure que chacun s’engage à aménager et à en-
tretenir pour une production maraîchère ou florale familiale.  

Location de parcelles de  80, 100 et 200 m2 

Lieu de l’activité 

− Rue des Halleverdiers, à proximité des Services Techniques communaux. 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 

COMMUNICATION 

Mairie d’Avrainville 

Château du Merle Blanc 
1, rue du Parc -  91630 AVRAINVILLE 

 

Vœux du Maire,  

le derrnier vendredi de janvier 

Fête de l’Ecole Aprinivilla en juin  

Fête du Village en juin  

Forum des Associations et 
Fête de la rentrée en septembre 

Adressez un courriel en mairie 

accueil-mairie@avrainville.fr 

communication@avrainville.fr 

Le site Internet d’Avrainville  www.avrainville.fr 

Vous y trouverez  

• l’actualité communale  et intercommunale 

• l’agenda des manifestations à Avrainville et aux environs 

• des renseignements pratiques sur les services, l’école, 
les activités associatives culturelles et sportives 

• les menus de la cantine scolaire 

• la liste des commerces et entreprises installées sur le ter-
ritoire de la commune 

• un service de  démarches en ligne et un  espace per-
sonnel pour suivre vos demandes 

• …. 

 

Spectacle de Noël 


