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Concerts
• A l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens,
les professeurs de l'école municipale de musique
vous proposent un concert, le samedi 20 novembre
à 20h30, en l'église Saint Fiacre. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40.

• Le “Woodtown
Big Band” de
La Ville du Bois
se produira vendredi 19 novembre, à 20h30, à
Epinay-sur-Orge
(salle Georges
Po m p i d o u ) .
Entrée libre et gratuite.
Le festival “Avis de Coup de Vent” a lieu les 19, 20 et
21 novembre.

Finale de la fête
de la peinture rapide
C'est bien à La Ville du Bois qu'elle aura lieu ! La finale
de la fête de la peinture rapide réunira les 18 villes de
l’Essonne participantes. Plus de 400 œuvres ont déjà
été sélectionnées ; deux d'entre elles obtiendront le
1er ou le 2e prix départemental ! Proclamation des lauréats à 16h.
Rendez-vous le dimanche 7 novembre, à l'Escale.
Ouverture au public de 10h à 12h30 et de 14 à 16h.
Entrée gratuite.
Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

Téléthon 2010
Vendredi 3 décembre
Concert de l’école municipale de musique et de
danse. 20h30 à l'Escale. Entrée libre et payante (au profit de l’AFM).
Samedi 4 décembre
Passage de la randonnée cycliste d'Europ'Essonne.
Collecte de dons à Carrefour et Truffaut. De 9h à 18h.
Randonnée pédestre par la Retraite Sportive. Départ à
9h de la mairie, 10h15 à la mairie de Ballainvilliers, 13h30
à Chilly-Mazarin (salle Jesse Owens), retour vers 17h à
La Ville du Bois (Escale).
Lâcher de ballons. Rendez-vous à 15h30 à l'Escale.
1 € le ballon au profit de l’AFM.
Spectacle de cabaret. 16h30 à l'Escale. Entrée : 3 € (au
profit de l’AFM).
Vente de nounours
Les écoles et les centres de loisirs proposeront à la
vente des nounours porte-clés au profit de l'AFM.
Les organisateurs recherchent des bénévoles pour tenir
des urnes de dons dans la galerie de Carrefour et à
Truffaut. Pour participer, contacter le service Culturel
01 64 49 55 40 ou envoyer un mail à :
culturel.lvdb@wanadoo.fr
Rappel : les dons sont déductibles à hauteur de 60 %
par le biais d’un avoir fiscal.

En juin dernier, remise des prix de la fête de la peinture rapide

L'heure du conte
La prochaine séance de “l'Heure du conte” aura lieu
mercredi 17 novembre à 10h. Des “histoires de jouets”
seront contées. Sont concernés les enfants de 3 à
5 ans. Animation gratuite.
S'inscrire au préalable auprès de la bibliothèque.
Renseignements : bibliothèque, 01 64 49 59 41

Renseignements : service Culturel, 01 64 49 55 40

Ville jumelée
avec Tirschenreuth

petite-fdb-14:Mise en page 1

22/10/10

16:10

Page 2

Inscriptions pour Noël

L'inscription vaut un an

Les vacances de Noël se préparent. Le coupon de
préinscription pour l’accueil de loisirs sera envoyé par
courrier à partir du 15 novembre. Dès cette date, il sera
disponible au service Educatif et téléchargeable sur le
site internet de la ville (www.la-ville-du-bois.fr > Actualités > Education et jeunesse). Les parents devront
remettre leur coupon rempli au service Educatif, le
lundi 6 décembre au plus tard.

Désormais, les jeunes de la ville qui s'inscrivent au Micado
le font de date à date. Un ado ou pré-ado pourra profiter des services du Micado pour une durée d'un an,
quelle que soit la date de son inscription.
Renseignements : Micado, 01 69 63 34 12

Renseignements : service Educatif, 01 64 49 59 45

Vacances scolaires
Rappel des dates de l'année scolaire :
• Vacances de Noël : du samedi 18 décembre 2010
au dimanche 2 janvier 2011 inclus
• Vacances d'hiver : du samedi 12 févr ier au
dimanche 27 février 2011 inclus
• Vacances de printemps : du samedi 9 avril au lundi
25 avril 2011 inclus.
La rédaction prie ses lecteurs de bien vouloir excuser l'erreur dans “La Feuille du Bois” d'octobre.

Les familles urbisylvaines
en quelques chiffres
Lors des réinscriptions, les familles ont été nombreuses…
et souvent patientes ; le service Educatif les en remercie. L’année scolaire 2010-2011, c’est :
• près de 700 enfants inscrits aux dispositifs périscolaires
et extrascolaires communaux ;
• près de 550 familles qui se sont déplacées au service
Educatif entre le 26 août et le 24 septembre ;
• 870 élèves dans les écoles du 1er degré : 727 élèves
dans les écoles publiques de la ville (263 maternels + 464
élémentaires) et 143 élèves au sein de l’école privée
Notre Dame (37 maternels + 106 élémentaires).

Les rendez-vous de novembre
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois-3 ans à la découverte des
albums pour tout-petits.
A la bibliothèque, vendredi 26 novembre, de 10h à 11h.
Sans réservation.
L'allaitement maternel
La Leche League VaLLL d'Orge invite les jeunes parents
à une réunion d'information et de soutien sur l'allaitement maternel, mardi 23 novembre, à 10h, à Villemoisson (Manoir du Vieux Logis, rue du Vieux Logis).
Renseignements : 01 78 55 00 79 ou www.lllfrance.org
Permanences du camion PMI “Le balladin”
Sur le parking de l'Escale (chemin des Berges) :
• consultations avec le médecin, les vendredis 12 et 26
novembre, toute la journée ;
• consultations “pesée et conseils”, le mardi 16 novembre, de 13h30 à 16h30.
Prendre rendez-vous au 06 80 72 81 94.
Programme “1, 2, 3 Soleil”
Espace de jeu, de paroles , de rencontres et
d'échanges, réservé aux enfants de moins de 4 ans,
non scolarisés, accompagnés d'un ou deux adultes
familiers.
Prochaines séances les vendredis 5 (jeux libres), 12 (atelier manipulation transvasement), 19 (motricité au dojo),
26 novembre (jeux libres) et 3 décembre (atelier “les
p'tites mains”). Sans réservation.

Des repas livrés toute la semaine
Ponctuellement ou de façon régulière, toute personne
âgée, dépendante et/ou handicapée, domiciliée
dans la commune, peut bénéficier de la livraison à
domicile de ses repas, tous les jours de la semaine.
Le week-end, ce service est proposé dans le cadre
d'une convention entre la ville et la communauté
d'agglomération.
Tous les repas sont confectionnés au restaurant scolaire ;
ils ne peuvent prendre en compte les régimes alimentaires spécifiques.
Renseignements ou inscription : CCAS, 01 69 63 32 79

Horaires de la police
La police municipale est présente sur la ville les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 8h à 19h, le mercredi de
8h à 13h. Les locaux au 15 rue du Grand Noyer peuvent être fermés pour raison de patrouille, mais les
agents de la police municipale restent joignables au
01 64 49 55 60.
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Décore-moi

Mozaïq

L’association Décore-moi poursuit ses activités dans un
cadre de détente amical. Chacun apporte son expérience, dans un but d’échange et de partage.
• Dessin : le mardi
• Broderie, tricot, patchwork, cartonnage : le mercredi
• Couture : le jeudi
Cotisation : de 20 à 50 € (selon l’activité) pour l’année.
Des stages spécialisés peuvent être organisés moyennant la rémunération d’un professeur.

Les associations “Mozaïq”
et “Les Mains Ensemble”
organisent un repas de
l'amitié, le dimanche 21
novembre, à 12h, au foyer
des anciens. Il est organisé dans le cadre de la
semaine de la Solidarité
Internationale. Chacun
est invité à apporter des
spécialités culinaires liées
à son pays ou sa région
d'or igine. Débats et
propositions d'animation
pour la journée de la
diver sité sont au programme.

Renseignements : Danièle David, 01 69 80 64 25 ou
Françoise Arnould-Laurent, 01 69 01 70 17

Tennis
Le Tournoi Open de Tennis de La ville du Bois a clôturé
l’année 2010 avec un record de participants.
La nouvelle saison redémarre avec l’engagement de
plusieurs équipes dans les compétitions départementales et régionales, des cours de tous niveaux et pour
tout âge, des événements conviviaux (tournoi interne,
doubles mixtes…) destinés aux adhérents et des animations régulières pour les enfants.
L’assemblée générale du Tennis Club de La Ville du Bois
aura lieu le vendredi 19 novembre 2010.
Renseignements : bureau@tcvb.fr, www.tcvb.fr

Remise des lots lors du tournoi Open 2010

De gauche à droite :
Jean Tatischeff, Adissa Alira
(présidente de “Les Mains
Ensemble”), Natalie Lutz
(présidente de “Mozaïq”),
Nathalie Pham Van et
Arnaud Simonis

Merci de confirmer votre
participation au 06 88 38 00 08, au 06 60 14 00 22 ou par
courriel : asso.mozaiq@laposte.net.

Renaissance & Culture
L’association Renaissance & Culture vous propose :
• danse de salon, loisir ou perfectionnement ;
• cours d’Anglais, Espagnol, Italien (tous niveaux) ;
• théâtre (enfant, adolescent et adulte) ;
• la méthode Feldenkrais (relaxation) ;
• l'éveil musical (2 ans ½ à 5 ans) ;
• la danse orientale (loisir et perfectionnement) ;
• la randonnée (2 dimanches par mois, en journée et ½
journée - randonnées prévues en novembre les
dimanches 7 et 21) ;
• cours d’alphabétisation (2 heures par semaine, aide pour
apprendre ou se perfectionner en langue française).
Il reste encore quelques places, n’hésitez à vous renseigner et venir faire un essai.
Contact : Georgette Colin, 01 64 49 06 02,
ou Françoise Nicolini, 06 28 05 04 56

Questionnaire à remplir, découper et retourner à :
Mairie – Place du Général de Gaulle – 91620 La Ville du Bois
ou à déposer dans les accueils municipaux avant le 15 novembre 2010

Questionnaire transports
Ce questionnaire est destiné aux Urbisylvains qui se
déplacent régulièrement hors de la commune pour se
rendre à leur lieu de travail, dans des créneaux horaires
peu variables.
A titre d'information, selon le dernier recensement de
2006, un peu plus de 3 000 Urbisylvains ont un emploi
et 224 personnes seulement utilisent les transports en
commun !

Notre but est de disposer de données actualisées pour
faire des propositions afin d'améliorer le plus possible les
moyens existants. Nous vous rappelons qu'en Ile-deFrance, l'organisme organisateur des transports est le
STIF. Toutefois, la communauté d'agglomération Europ'
Essonne peut intervenir au niveau des navettes locales.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir et
retourner ce questionnaire. Les réponses seront précieuses pour progresser en coopération avec
Europ'Essonne dans un domaine majeur pour tous.
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A l'école de musique
et de danse
L'école de musique et de danse s'est enrichie en cette
rentrée scolaire de deux nouveaux professeurs.
Nicolas Delommel enseigne le saxophone et la clarinette. Jeune musicien essonnien parti faire ses études
musicales à Paris, il revient doté d'une envie de partage
avec les Urbisylvains.
Lucie Dupin, nouveau professeur de danse classique et
contemporaine, souhaite apporter son expérience de
la pratique des deux disciplines et leurs imbrications. Les
cours ont lieu au petit gymnase le mercredi matin entre
10h30 et 13h et le samedi après-midi.
Renseignements : école de musique et de danse,
01 64 49 82 18 ou service Culturel, 01 64 49 55 40

Finale de la peinture rapide
Escale
Dimanche 7 novembre

Commémoration
Place du Général de Gaulle
Jeudi 11 novembre, 11h30

Heure du conte
Bibliothèque
Mercredi 17 novembre, 10h

Piscine
Attention ! La piscine intercommunale de Montlhéry
sera exceptionnellement fermée du lundi 1er novembre
au dimanche 7 novembre inclus.
Renseignements et horaires : www.la-ville-du-bois.fr
(Actualités > Informations municipales)

Bienvenue
29/08/2010
01/09/2010
10/09/2010
12/09/2010
17/09/2010
20/09/2010
25/09/2010
28/09/2010

Kamil EDDARDI
Luka CHARLES
Enzo COVA PEREIRA
Simon MOULIGNIER
Kevin PIOUD
Al Mehdi DARHOUCHE
Audrina VOGEL
Timothée STOLL

Félicitations
04/09/2010
18/09/2010
25/09/2010
02/10/2010
02/10/2010

Claire VINCENT et Yoann CLÉMENT
Vanessa SIDHOUM et Julien LE PESTEUR
Carine CHAUDY et Thomas LIOT
Mireille KOUAME et Kemgba EHOUO
Céline BRAIDA et Florian BOURGAULT

Concert Woodtown Big Band
Epinay-sur-Orge
Vendredi 19 novembre, 20h30

Concert de la Sainte Cécile
Eglise Saint Fiacre
Samedi 20 novembre, 20h30

Téléthon
Vendredi 3 et samedi 4 décembre

Condoléances
05/09/2010
10/09/2010
13/09/2010
22/09/2010
22/09/2010
30/09/2010

Michel POIRIEZ
Mauricette BRISSON Veuve CHERMETTE
Odette STUYCK Veuve JAN
Bernard BAILLY
Sylvie VIGOUROUX
Micheline GREMBER veuve BÉCOURT

1/ Lieu de destination
................................................................................................
2/ Durée moyenne du trajet
................................................................................................
Domicile -> travail
3/ Heure de départ du domicile
................................................................................................
4/ Moyen(s) de transport utilisé(s) (si plusieurs, les indiquer)
................................................................................................
Travail -> domicile
5/ Heure de départ du travail
................................................................................................
6/ Moyen(s) de transport utilisé(s) (si plusieurs, les indiquer)
................................................................................................
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