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Chorissimo en concert
Anne Kastelik invite les Urbisylvains à venir écouter
le concert de la chorale “Chorissimo”, formée l'année
dernière. Celle-ci sera accompagnée par Dimitri
Dumont, professeur de guitare au conservatoire de
La Ville du Bois. Musiques du monde, variété fran-
çaise, musique gospel, jazz, traditionnelle, folklo-
rique... sont au programme. Le public sera sollicité
pour accompagner les choristes sur quelques chants.
Représentation le mercredi 14 décembre, à 20h30,
en l'église Saint-Fiacre. Entrée libre.

Concerts du Nouvel An
Dimanche 1er janvier, des concerts gratuits, ouverts
à tous, sont proposés par la communauté d'agglo-
mération Europ'Essonne, à 11h à l’Opéra de Massy
et à 16h au théâtre de Longjumeau. Pour 2012,
un concert supplémentaire sera donné à 19h à
l’espace Jacques Brel de Villebon-sur-Yvette. 
En savoir plus sur www.lavilledubois.fr > Agenda

Cyclo-cross Eric Bérault
Amateurs de cyclo-cross, à vos guidons ! La 1ère

étape de la 20e “Ronde du Sud” se déroulera samedi
7 janvier 2012 à La Ville du Bois, au départ de la
route de Nozay, à 15h15. Les sportifs affronteront la
2e étape le lendemain à Fontenay-les-Briis. Il est
possible de n'effectuer que l’une des deux étapes
(samedi ou dimanche).
Coût de participation : 8 € pour 2 étapes, 4 € pour
1 étape, 3 € pour les jeunes minimes, cadets et
féminines, licenciés ou non. Chèque à établir à
l’ordre d'US Metro et à adresser à Claude Bérault
(9 rue des Glycines, 91600 Savigny-sur-Orge), au plus
tard le 3 janvier.
Renseignements : Claude Bérault, 06 07 29 44 86

Un spectacle pour retrouver 
la féérie de Noël
Pour redonner vie et féérie au moment magique
qu'est Noël, la Troupe des Roussettes remet au goût
du jour ce qu'elle organisait chaque année, il y a
deux décennies : elle propose un spectacle de
contes, avec le soutien de la municipalité. 
Autrefois, cela se passait à la ferme de la Croix Saint
Jacques, parfois au petit gymnase ; beaucoup se
souviennent de ces bons moments partagés avec
tous les enfants du village et des environs.
Cette fois, c'est à l'Escale que les Urbisylvains se retrou-
veront, les vendredi 9 et samedi 10 décembre, de
14h à 18h (et non pas en même temps que le mar-
ché de Noël). Entrée et animations gratuites.

Les écoles de la ville 
fêtent Noël

Les écoles se mobilisent pour offrir à leurs enfants des
animations variées et festives, en cette fin d'année.
Ainsi :
• école Marie Curie : spectacle “Le père Noël est
endormi”, jeudi 8 décembre ;

• école Ambroise Paré : spectacles “L'école magique”
(pour les CE2, CM1 et CM2), lundi 5 décembre, et
“Trouveine, la sorcière” (pour les CP et CE1), jeudi
15 décembre ; marché de Noël mardi 13 décembre ;

• école des Renondaines : sortie au cirque Pinder
de Paris, mardi 6 décembre.

La caisse des écoles finance les spectacles, à hau-
teur de 5 € par enfant. De plus, en collaboration
avec la municipalité, elle offre un goûter (sucettes
en chocolat, clémentines, boissons et papillottes),
qui sera distribué aux enfants avant les vacances de
Noël.



Les rendez-vous 
de décembre
Le “biblio-bébé”
Matinée réservée aux 3 mois - 3 ans à la découverte
des albums pour tout-petits. 
A la bibliothèque, vendredi 16 décembre 2011, de
10h à 11h

Permanences du camion PMI “Le baladin”

Sur le parking de l'Escale (chemin des Berges) :
• consultations avec le médecin, les vendredis 9 et
23 décembre, de 9h à 16h ;

• permanence “pesée et conseils”, les mardi 6 et
20 décembre, de 9h à 12h.

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. 
Programme des séances du vendredi : le 9 décem-
bre, de 8h45 à 11h (atelier “Picasso” de décoration
et peinture de Noël) et le 16 décembre, à partir de
10h (matinée “conte de l'hiver”).

Retour sur l'après-midi “bleue”
La manifestation organisée le mercredi 19 octobre
par le CCAS, dans le cadre de la Semaine Bleue, a
eu beaucoup de succès. Décorée par les élus, la
salle a accueilli près d'une centaine de personnes.
L'animation s'est déroulée dans une bonne ambiance.
Les convives ont apprécié le spectacle d'imitations
proposé par Patrick Duchet, suivi par un moment de
danse.

Les permanences sociales 
de décembre
• Permanences sans rendez-vous du CIDFF, Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, le mardi 6 décembre, de 13h30 à 16h30, au
CCAS (23 rue du Grand Noyer). Tél. : 01 60 79 42 26.

• Permanences sans rendez-vous de MediaVipp 91,
association départementale d’aide aux victimes,
le jeudi 8 décembre, de 14h à 17h, et le vendredi
23 décembre, de 9h à 12h, à La Ville du Bois
(CCAS, 23 rue du Grand Noyer). Renseignements :
01 60 78 84 20.

Nouveau décret en restauration
scolaire : ce qui change

Un nouveau texte concernant la restauration sco-
laire est applicable depuis le 30 septembre dernier.
Il impose différents points relatifs à la qualité nutri-
tionnelle des repas de restauration scolaire :
• un repas composé d’au moins 4 “étapes” : entrée,
plat principal, fromage - ou yaourt - et dessert ;

• des portions adaptées aux enfants ;
• mise à disposition d’eau et de pain ;
• pas de mise à disposition systématique de mayon-
naise, ketchup, sel etc.

Ces points ont déjà été anticipés, depuis quelques
années, par la restauration scolaire communale,
avec une véritable réflexion engagée depuis les
rapports de 2001 et 2006 sur les risques d’obésité en
France. Les élus, les professionnels de la restauration
et des services concernés, ainsi que le fournisseur
RGC, travaillent de concert pour garantir des repas
de qualité, élaborés au quotidien par le personnel
du restaurant scolaire de La Ville du Bois.

Inscriptions scolaires 2012-2013
Dès le 3 janvier 2012, les familles pourront effectuer
l'inscription pour la prochaine année scolaire de leur
enfant né en 2009, et qui aura 3 ans avant le 31
décembre 2012. Des précisions vous seront données
dans le prochain numéro.



En prévision de la neige

D'une année sur l'autre, les précipitations neigeuses
sont variables. La ville s'est équipée d'une lame, que les
services Techniques fixeront sur le tracteur : un vrai
chasse-neige sillonnera les grands axes de la ville en
cas de chutes importantes de flocons. En outre, la 
saleuse poursuivra son travail de fourmi, pour compléter
et renforcer le travail du tracteur-lame sur les voies
importantes, puis dans les axes secondaires.
Depuis le 15 novembre, une équipe d'astreinte se tient
prête à intervenir. Ce sont pas moins de 6 agents muni-
cipaux (2 équipes de 3), prêts à conduire les engins dans
les rues de la ville, à tout moment du jour et de la nuit. 

Efforts et compréhension

La ville ne ménage pas ses efforts pour faire en
sorte de rendre les rues enneigées praticables.
Néanmoins, il serait aberrant qu'elle s'équipe
autant qu'une ville de montagne qui se trouve sous
la neige plusieurs mois par an. Ce qui explique que
lorsque les précipitations sont importantes, ce qui
arrive de façon exceptionnelle, le quotidien de-
vient plus compliqué pour les Urbisylvains. Si elle
met tout en œuvre pour gérer la situation, la muni-
cipalité les remercie pour leur compréhension.

Destruction de l’ancien
restaurant scolaire
L'ancien restaurant scolaire n'est plus, ainsi que le pré-
fabriqué qui se trouvait à côté. Courant décembre, un
parking provisoire va être aménagé, destiné pour
l'instant au personnel municipal qui libèrera ainsi des
places de parking dans le secteur.

“Renaissance et Culture”
• L'association “Renaissance et Culture” propose un
cours d’initiation à la salsa, les mercredis, de 20h45 à
21h45, dans la salle multi-activités de la halle des
sports de Nozay. Premier cours gratuit. Contact :
Françoise Créchet (01 69 01 97 26, 06 45 78 11 51) ou
Françoise Nicolini (06 28 05 04 56)

• “Renaissance & Culture” vous propose chaque mois
des randonnées pédestres. Prochaines dates :
dimanches 4 et 18 décembre, en journée entière ou
uniquement en matinée. Rendez-vous sur le parking
de la mairie de Nozay à 8h45, pour un départ à 9h
précises. Prévoir un pique-nique. Participation pour les
adultes de 3 € en journée entière et 2 € en demi-
journée pour les non-adhérents (gratuit pour les
enfants). Contact : 01 64 49 06 02

Des bougies pour 500 ans
La paroisse Saint-
Fiacre fêtera à
Noël les 500 ans
de l'autorisation
de construction
de son église.
A cette occasion,
elle a mis en
vente 500 bou-
gies en exem-
plaires uniques,

au marché de Noël de fin novembre, que vous pouvez
toujours vous procurer au presbytère, 15 rue des Caille-
boudes (permanences les mercredis de 17h30 à 19h et
samedis de 10h30 à 12h).

La paroisse invite tous ceux qui le peuvent à venir allu-
mer leur bougie à l'église Saint-Fiacre pour la veillée de
Noël, le 24 décembre 2011 à 20h30. Si vous ne pouvez
pas venir à l'église ce 24 décembre, vous êtes tous invi-
tés à allumer votre bougie là où vous serez, en commu-
nion avec tous ceux qui ont prié dans notre église
depuis 5 siècles...
Contact : Claire Chambon, 06 16 44 32 16



M
a
ir
ie
 : 

p
la

c
e
 d

u 
G

é
né

ra
l d

e
 G

a
ul

le
, 9

16
20

 L
a

 V
ille

 d
u 

Bo
is,

 té
l. 
01

 6
4 

49
 5

9 
49

, w
w

w
.la

vi
lle

d
ub

o
is.

fr
• 
Se
rv
ic
e
 c
o
m
m
un
ic
a
tio
n 

: 0
1 

64
 4

9 
55

 3
8,

 c
o
m

m
un

ic
a

tio
n@

la
vi

lle
d

ub
o
is.

fr
M
e
ns

ue
l d

'in
fo
rm

a
tio

ns
 •
 3
 1
00

 e
xe

m
p
la
ire

s 
• 
D
ir
e
c
te
ur
 d
e
 p
ub
lic
a
tio
n
: J

e
a
n-
Pi
e
rre

 M
e
ur
 •
 C
o
-D
ir
e
c
tr
ic
e
: R

é
g
in
e
 D

o
nn

e
g
e
r •

 R
é
d
a
c
tr
ic
e
: S

yl
vi
e
 M

a
c
q
ue

t
Ph
ot
os

: J
o
sé

 V
in
o
le
s, 
Sy

lv
ie
 M

a
c
q
ue

t e
t a

ut
re
s 
c
o
nt
rib

ut
e
ur
s 
• 
C
o
nc
e
p
tio
n/
Im
p
re
ss
io
n
: R

o
ug

e
t C

o
m
m
un

ic
a
tio

n

Elections, pensez à vous inscrire
Rappel : pour pouvoir voter en 2012, les nouveaux arri-
vants sur la commune et les jeunes ayant atteint 18 ans,
qui n'auraient pas encore fait la démarche de se faire
recenser, doivent figurer sur les listes électorales de la
ville. Pour cela, ils doivent se rendre en mairie avant le
31 décembre 2011, pour présenter une pièce d'identité
en cours de validité ou périmée de moins d'un an et
un justificatif de domicile récent. 

Renseignements : service Etat civil, 01 64 49 59 43

Attention au monoxyde 
de carbone !

Chaque année, plusieurs milliers
de personnes sont victimes d’une
intoxication au monoxyde de car-
bone. L’Ile-de-France est la région
la plus touchée. Le monoxyde de
carbone est un gaz asphyxiant
très difficile à détecter : il est invisi-
ble, inodore et non irritant. 

Des mesures de prévention per-
mettent d’éviter ces intoxications

au CO. Notamment, avant l'hiver, faire intervenir un pro-
fessionnel qualifié pour contrôler les installations et,
toute l'année - particulièrement pendant la période de
chauffe, assurer une bonne ventilation du logement. 
Et utiliser de manière appropriée les appareils à com-
bustion (ne jamais faire fonctionner les chauffages
d’appoint en continu, respecter scrupuleusement les
consignes d’utilisation des appareils à combustion, ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non desti-
nés à cet usage.

En savoir plus sur www.lavilledubois.fr

Bienvenue
02/10/2011 Ethan GALOIS 
02/10/2011 Lucas GLORION 
13/10/2011 Baptiste PITTI—ROUZAUD 
28/10/2011 Luna GONCALVES SANCHES

Félicitations
22/10/2011 Emilie ROCHER et Gérard MONTLOUIS 
29/10/2011 Isabelle GARNIER et Thierry MARCHAND 

Condoléances
11/10/2011 Claude MÉTAYER 
27/10/2011 Paul JAMARD

Lumière et vision
Parking centre commercial Nord, devant Norauto
Mercredi 7 décembre, de 9h à 16h

Spectacle de la Troupe des
Roussettes
Escale
Vendredi 9 et samedi 10 décembre

Chorissimo en concert
Eglise Saint-Fiacre
Mercredi 14 décembre, 20h30

Concerts du Nouvel An
Massy, Longjumeau, Villebon-sur-Yvette
Dimanche 1er janvier 2012

Cyclo-cross Eric Bérault
Au départ de la route de Nozay 
Samedi 7 janvier 2012, à 15h15

Sans abri
L'hiver étant à nos portes, la municipalité sollicite les
Urbisylvains pour signaler tout(e) homme ou femme,
avec ou sans enfant, qui serait sans abri ou dans un abri
précaire. Pour cela, composer le 115, le 01 69 63 25 00
(gendarmerie de Nozay) ou le 01 64 49 55 60 (police
municipale).

Démarchage abusif
Eboueurs, facteurs et autres professionnels qui facilitent
notre quotidien, sollicitent actuellement les Urbisylvains
pour les étrennes de fin d'année. Soyez vigilants, des
personnes mal intentionnées profitent de la période
pour sonner aux portes. Ayez le réflexe de demander
la carte professionnelle ou tout autre document attes-
tant de la qualité des démarcheurs.
Renseignements : police municipale, 01 64 49 55 60


