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Fête de la peinture rapide
Le dimanche 6 juin, la ville fleurira d'artistes en herbe ou
chevronnés, enfants et adultes. Les personnes intéressées doivent obligatoirement s'inscrire (gratuitement) à
l'Escale, entre 8h et 13h.
Le sujet doit porter sur les habitants ou les lieux de la
ville. En fin de journée, les œuvres seront exposées
et les prix décernés. La participation est gratuite,
chaque peintre devant apporter son matériel. Si l'inscription est obligatoire, la participation au concours ne
l'est pas.
Les artistes primés pourront participer, avec ceux des
villes environnantes, à la finale, qui aura lieu le dimanche 7 novembre prochain à La Ville du Bois.
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

Journée de plein air
Le service des Sports et le football club organisent le
dimanche 27 juin une journée de plein air, au stade
(route de Nozay).
• 10h-13h : loto organisé par le football club (4 € le carton, 10 € les 3 cartons, 20 € les 8 cartons) ;
• le midi : barbecue (amener son pique-nique, possibilité de restauration sur place) ;
• 13h-14h : inscription (gratuite) au tournoi de balle aux
prisonniers (modalités d'inscription sur www.la-villedu-bois.fr, rubrique Agenda) ;
• 14h-16h30 : tournoi de balle aux prisonniers ;
• 16h30-18h30 : tournoi de pétanque organisé par le
football club (inscription 2 €).
Renseignements : service des Sports, 01 64 49 55 40

La fête des écoles
• Samedi 12 juin, à partir de 10h, dans le parc du Sacré
Cœur, fête de l'ISC : stands de jeux, barbecue, restauration sur place...
• Samedi 19 juin, fête des écoles publiques, par la
caisse des écoles :
- 9h-12h30 : fête à l'école maternelle Marie Curie
pour les enfants qui y sont scolarisés. Pour ces enfants et leur famille, amener un pique-nique.
- 14h-18h : fête dans la cour de l'école Ambroise
Paré pour tous les enfants de la ville. A 14h, spectacle des enfants des écoles des Renondaines et
d'Ambroise Paré. Nombreux stands ; pour les tenir,
merci de vous inscrire auprès de Mme Gesbert,
06 86 68 92 52.
• Dimanche 20 juin, de 12h à 18h30, dans le parc du
Sacré Cœur, fête de l'école Notre Dame : kermesse,
spectacles, restauration, buvette…

Fête de la musique
Lundi 21 juin, de 20h30 à 0h30, l’école municipale de
musique et son groupe de blues, les groupes O’Plaak,
Phosnot’,Ma Ta Reva et les Cadets, assureront la fête
en musique : jazz, pop, blues… Rendez-vous place du
Général de Gaulle. Buvette et restauration sur place.

Gala de danse et
de musique

L’école municipale de musique et de danse de La Ville
du Bois vous propose son gala de fin d’année à
l’Escale :
• samedi 12 juin à 20h30 (musique) ;
• dimanche 13 juin à 16h (danse).
Les élèves et les professeurs vous présenteront un spectacle sur les musiques de film d’après une histoire écrite
par les élèves des cours de formation musicale. Entrée
gratuite.

Ville jumelée
avec Tirschenreuth

Passerelle vers l'école
Les enfants qui rentrent à l'école en septembre 2010 et
leurs parents ont rendez-vous mardi 22 juin, de 9h45 à
11h, à l'accueil de loisirs du centre ville (chemin des
Berges).
Renseignements : 01 64 49 59 45

Fin d'année dans les structures

Réinscription aux activités
périscolaires
Les réinscriptions aux activités périscolaires (cantine,
accueil de loisirs du mercredi, études et accueils périscolaires) 2010-2011 auront lieu au service Educatif du
26 août au 24 septembre 2010.
Pour tout renseignement, contactez le service
Educatif au 01 64 49 59 45.

Crèche
• Soirée aux couleurs du Maghreb, vendredi 25 juin, à
partir de 18h : stands de jeux de 18h30 à 19h30, expo
photos des meilleurs moments de l'année et repas
barbecue sur inscription.
• Fermeture estivale : du samedi 31 juillet au mardi 31
août 2010 inclus.

Lieu d'accueil parents-enfants
• Portes ouvertes, vendredi 11 juin, à partir de 16h30, à
l'Espace “Les lutins du Bois”. Au programme : un goûter, des rencontres, une expo photos des meilleurs
moments de l'année.
• Les rendez-vous de juin : les vendredis 11 juin (jeux
libres et goûter d'été l'après-midi), 18 juin (conte avec
Lili Caillou, conteuse pour petites oreilles, rendez-vous
à partir de 10h pour ouvrir ensemble les “Sacahistoires”), 25 juin (jeux d'eau et de transvasement) et
2 juillet (atelier cuisine et pique-nique au parc). Sans
réservation.
• Fermeture estivale : du samedi 3 juillet au jeudi 9 septembre inclus.

Le coût des séjours d'été
Le service Educatif précise aux familles que le coût des
séjours d'été s'élève, par enfant, à :
• 260 € pour Lacanau ;
• 255 € pour Mont-Saint-Sulpice ;
• 325 € pour Lancieux (il reste encore quelques places
pour ce séjour en bord de mer destiné aux 10-14 ans,
du 3 au 10 juillet, avec activités de voile, kayak de
mer, escalade, VTT…).
Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Les rendez-vous de juin
Le “biblio-bébé”

RAM
• Portes ouvertes, vendredi 18 juin, à partir de 16h30, à
l'Espace “Les lutins du Bois”. Au programme : un goûter, des rencontres, une expo photos des meilleurs
moments de l'année.
• Le RAM organise un pique-nique le jeudi 1er juillet.
Rendez-vous à 10h30.

Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte
des albums pour tout-petits, à la bibliothèque, le
mercredi 16 juin, de 10h à 11h. Sans réservation.
Permanences du camion PMI “Le baladin”

Sur le parking de l'Escale (chemin des berges) les
vendredis 11 et 25 juin, toute la journée. Prendre
directement rendez-vous au 06 80 72 81 94.
• Fermeture estivale : du lundi 12 juillet au dimanche 22
août 2010 inclus. Durant la période estivale, la
liste des assistantes maternelles reste disponible à l'accueil de la mairie ou auprès de la
Maison Des Solidarités, à la PMI de Chilly-Mazarin
(2 rue François Mitterrand, tél. 01 69 79 93 35).

L'allaitement maternel

La Leche League Val d'Orge invite les jeunes parents
à une réunion d'information et de soutien sur l'allaitement maternel, à Villemoisson (Manoir du Vieux
Logis, rue du Vieux Logis), le mardi 22 juin à 10h.
Renseignements : 01 69 46 21 80 ou 01 78 55 00 79.

Première feuille de trèfle
pour la ville
Parce qu'elle n'utilise plus de produits phytosanitaires
pour désherber les rues, La Ville du Bois vient d'obtenir sa
première feuille de trèfle ! Le programme Phyt'Eaux Cités
de sensibilisation à l'usage raisonné ou alternatif des produits phytosanitaires a ainsi reconnu l'engagement de
la commune en matière de respect de l'environnement.

La taille des haies

Libérer les trottoirs
• Les Urbisylvains qui disposent d'un garage ou d'un emplacement privatif doivent y garer leur véhicule. Ceci
afin d'éviter d'encombrer le domaine public, de
redonner le plein usage des trottoirs aux piétons,
poussettes et fauteuils roulants, mais aussi de prévenir
toute dégradation des voitures inutilement stationnées sur la voie. Sachez que la municipalité impose à
tout nouveau constructeur de prévoir un emplacement couvert et un autre découvert.
• Pour ceux qui n'ont pas d'emplacement réservé, il est
important de garer leur voiture sur la chaussée ou à
cheval, si les emplacements sont matérialisés. En
aucun cas un véhicule ne doit être garé entièrement
sur le trottoir !
• En particulier dans les voies étroites, les voitures
doivent être stationnées de telle manière qu'elles ne
gênent pas le passage des véhicules professionnels
(ramassage des déchets….).

Opération tranquillité vacances
Il arrive parfois qu'un piéton soit obligé de descendre
du trottoir pour poursuivre son chemin, gêné par des
branches imposantes. Afin d'éviter des situations qui
peuvent s'avérer dangereuses, la municipalité rappelle
qu'il convient à chaque habitant de tailler ses haies
autour de sa propriété.

Des rues propres,
c'est plus agréable !
Les rues, les bois et les espaces publics sont à tous !
Merci à chacun de ne pas y déposer de détritus.
Plusieurs Urbisylvains se sont plaints du manque de propreté dans les chemins des bois, sur le parking de la
mairie, dans le bas de la Grande rue, pour ne citer que
ces endroits.

Faire surveiller votre propriété pendant vos vacances ?
C'est simple : il vous suffit de remplir un formulaire (à
récupérer 15 rue du Grand Noyer ou à télécharger sur
www.la-ville-du-bois.fr, rubrique Prévention & sécurité)
et de l'amener à la police municipale. Ainsi, les fonctionnaires de la police effectueront régulièrement des
passages à votre domicile.
Renseignements : police municipale, 15 rue du
Grand Noyer, 01 64 49 55 60

Critérium de la sécurité
Cette année encore, les CM1 et CM2 des écoles de la
ville vont participer au critérium du jeune conducteur
mis en place par l'association organisatrice des
“24 Heures du Mans”, l'Automobile Club de l'Ouest.
Les épreuves auront lieu les 24 et 25 juin. Le lauréat sera
invité aux prochains “24 Heures du Mans”, avec sa
famille, en juin 2011.

En prévision de la canicule
En prévision d’une éventuelle canicule, les personnes
âgées de plus de 65 ans, isolées ou en situation de handicap, sont invitées à se faire connaître auprès du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Pour s’inscrire sur le registre, contacter le CCAS au 01 69 63 32 79.
Renseignements sur la canicule : 0 800 06 66 66
(n° vert, gratuit) ou www.sante.gouv.fr/canicule

Le Micado fête l’été
Les jeunes inscrits au Micado et leurs parents sont invités à une soirée barbecue, le vendredi 25 juin, de 19h
à 23h. Des animations sont prévues. Sur réservation uniquement.
Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12

musique et de danse, les :
• jeudi 9 septembre, de 18h à 20h,
• samedi 11 septembre, de 10h à 12h30 (dans le
cadre de “portes ouvertes”),
• lundi 13 septembre, de 18h à 20h.
Disciplines au choix : piano, violon, violoncelle, flûte
traversière, flûte à bec, guitare classique et électrique, saxophone, clarinette, synthétiseur, trompette,
trombone, batterie, danse classique, solfège, culture
musicale adulte, orchestre à cordes, orchestre de
jazz, harmonie, musique de chambre, chorale.

A compter du dépôt du dossier, les délais de délivrance
d'une carte d'identité sont en ce moment de… 7 semaines ! Bien que la sous-préfecture mette tout en
œuvre pour réduire ces délais, pensez à faire réaliser
cette pièce administrative au plus tôt…

Renseignements : 01 64 49 55 40.

Fête de la peinture rapide
En ville - Dimanche 6 juin

Gala de danse et de musique

Du tennis pour les femmes
Nouveau ! Le tennis club de La Ville du Bois mettra
en place, dès la rentrée de septembre 2010, un nouveau cours destiné aux femmes qui ne travaillent
pas. Ces joueuses peuvent participer à des essais
gratuits les lundi 21 juin, de 9h30 à 11h (débutantes),
et mardi 22 juin, de 9h30 à 11h (confirmées). Pré-inscriptions sur place. Lieu des cours : allée Jacques Tati.
Renseignements : www.tcvb.fr

Expositions artistiques
• L'association “Regard” expose
les œuvres de ses artistes jusqu'au
10 juin, à la bibliothèque (lundi,
mardi et vendredi de 15h à 18h,
mercredi de 11h à 18h, samedi
de 10h à 16h).
• Les participants à l'Atelier
d'Arts Plastiques du Canton
de Montlhéry vous présenteront leur s réalisations les
samedi 19 et dimanche 20
juin, de 10h à 12h et de 14h
à 18h, à l'Escale.

Des ateliers en représentations
Les vendredi 25 juin et samedi 26 juin à 20h, les ateliers du théâtre de “Renaissance & Culture” auront
le plaisir de vous présenter les pièces suivantes : “Les
enchainés de Philippe Dorin” (atelier enfants) et
“Scènes de cinéma” (atelier adultes). Au Centre Culturel Robert Hossein à Nozay. Entrée gratuite.
Contact : 01 64 49 06 02

A l’Escale
Samedi 12 juin à 20h30 (musique) et
dimanche 13 juin à 16h (danse)

Fête des écoles
Collège du Sacré Cœur - Samedi 12 juin
Ecoles publiques - Samedi 19 juin
Ecole privée Notre Dame - Dimanche 20 juin

Appel du 18 Juin
Place du Général de Gaulle
Vendredi 18 juin à 18h30

Fête de la musique
Place du Général de Gaulle
Lundi 21 juin à partir de 20h30

Journée de plein air
Au stade - Dimanche 27 juin

Bienvenue
12/03/2010
03/04/2010
08/04/2010
09/04/2010
10/04/2010
15/04/2010
19/04/2010
20/04/2010

Zoé PETIT
Loanne LETELLIER
Enzo DAUDIN
Clara BAUDIMONT--PACE
Thiên-Kim NGUYEN
Carla MICULAS
Elsa ROUSSEAU
Lucka COUTELLE

Condoléances
14/04/2010
25/04/2010

Bernard BEULÉ
André JEAN
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Musique et danse : inscriptions Anticipez le renouvellement
Les nouveaux élèves pourront s'inscrire à l'école de de votre carte d'identité

