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Pharmacies de garde 
Site : monpharmacien-idf.fr 

L'équipe municipale 
à votre service 

  

Le Maire 
Yannick HAMOIGNON 
 

Les adjoints 
Dominique PERRIER 
Olivier DELSUC 
Murielle PAYOUX 
Michel HERSANT 
 

Les conseillers municipaux 
Cécile MACQUET 
Stéphan GOIX 
Sylviane SOREL 
Patrick MILLOCHAU 
Alain QUINQUIRY 
Guilaine LE CAM 
Franck GAUTIER 
Dominique ECHAROUX 
Stéphanie ALLAOUAT 
Roland MORANO 
 
Service administratif 
tel : 01 64 59 25 73 
Audrey CHAMOROT 
 
 

Service Etat Civil-Accueil  
tel : 01 64 59 72 82 
Louise COUDIERE 
 

Service Urbanisme 
tel :  01 64 59 25 75 
Caroline GIRARD 
 

Appariteur  
Patrick DAVID 
 

Service Culturel 
tel : 01 60 81 07 99 
Nadia DELAIRE 
 

Service Scolaire  
Adélaïne DAMES 
Johanna EVIN 
Karine HUOT 
Jennifer LELIEVRE 
Roselyne MAILLIEZ 
Elisa MONNIER 
Virginie ROBIN 
 

Services Techniques 
Jean-Claude SOUCHAUD 
Sébastien BAUDRY 
Nathan BERNY 
Patrick GOMY 
Luc MAILLIEZ 

VOTRE MAIRIE 

 

Pour un article en février  
roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 19 janvier 
 

Numéros utiles 
SAMU :       15 
SOS Médecin :  01 64 46 91 91 
Gendarmerie :   17 
Pompiers :      18 
Kiné bronchiolite : 0 810 817 812 
Hôpital :    01 60 81 58 58 
SOS enfance maltraitée :  119 (anonyme) 
SOS viol :   01 45 85 73 00 
Violences familiales :  3919 
Infos escroquerie :  08 11 02 02 17 
Urgences SEE : 0 977 429 430 

 

Déchèterie Dourdan 
01 64 59 86 90 

 

Lundi : 9h - 12h45 et 14h-17h45 
Mercredi : 9h - 12h 45 et 14h - 17h45 
Vendredi : 14h - 17h45 
Samedi : 9h - 12h45 et 14h-17h45 
Dimanche : 9h - 12h45 

Dominique Echaroux 
Conseiller départemental  
decharoux@cd-essonne.fr 
06 09 75 19 19 

Médecin de garde le week end 
Maison médicale de garde : 01 64 46 91 91 
SOS médecin de l’Essonne : 08 26 88 91 91 

Calendrier Pharmacie Adresse Téléphone 

6 janvier 
13 janvier 
20 janvier 
27 janvier 

 
 

Croix St-Jacques 
Action Pharma 

Gare 
Garlande 

 

Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

Corbreuse 
 

01 64 59  86  77 
01 64 59 71 71 
01 64 59 55 40 
01 64 59 52 28 

 

 

En couverture :  
Carte ancienne  

Meilleurs Voeux 

Heures d'ouvertures : 
Lundi          8h30 - 12h 
Mardi         8h30 - 12h, 13h30-17h15 
Mercredi     8h30 - 12h 
Jeudi           8h30 - 12h, 13h30-17h15 
Vendredi     8h30 - 12h 
Samedi       8h30 - 12h  
 

Monsieur le Maire reçoit  
samedi de 9h à 11h et sur rendez-vous. 
 

Courriels : 
contact@mairie-roinville.fr 
secretariat@mairie-roinville.fr 
urbanisme@mairie-roinville.fr 
bibliotheque@mairie-roinville.fr 
roinville.infos@mairie-roinville.fr 
Site de la mairie :  
www.mairie-roinville.fr  
 

Courriel de l'école : 
0910073k@ac-versailles.fr 
Courriel des parents d’élèves : 
pe2roinville@gmail.com 
 

SICTOM :  01 69 94 14 14 
Laëtitia Romeiro Dias 
Députée de l’Essonne 
laetitia.romeirodias@assemblee-nationale.fr 
09 51 12 40 06 ou 07 86 61 13 19  

Kinésithérapeute 
Gaëlle Chevalier  : 
06 60 21 11 98 

Messe à Roinville 
 

Dimanche 13 janvier à 9 h 30 
 

Calendrier des manifestations 
 

12 janvier : Vœux du Maire - Grange de Malassis 
 
19 janvier : Soirée concert Pop-Rock - Les Amis d’Antoine 

Jocelyne Guidez 
Sénatrice de l’Essonne 
 j.guidez@senat.fr 
01 42 34 24 78 reçoit  sur RDV à St Chéron 
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EDITORIAL 

                        Yannick Hamoignon 

Bonne Année 2019 

La fin de l’année 2018 a été marquée par une situation très 
inédite en France, qui soulève des questions importantes sur 
notre devenir. 
Comment résoudre les problématiques qui sont d’une part 
planétaire et touche l’avenir des générations futures, un contexte 
géopolitique mondial et Européen de plus en plus trouble et par 

ailleurs assurer des conditions de vie décente à l’ensemble des 
concitoyens Français.  

J’espère que collectivement, mais plus particulièrement les 
responsables politiques sauront juger avec justesse le niveau 

critique de cette situation pour réfléchir et prendre les bonnes 
décisions. 

Concernant notre commune, nous avons été polarisés et absorbés cette année par la 
finalisation du plan local d’urbanisme. 
 
Nous avons constitué, ces derniers jours, les ultimes éléments de consolidation de notre projet 
pour répondre favorablement aux demandes de l’Etat. 
 
Mais déjà, des projets arrivent et concourront au développement modéré mais nécessaire de 
la commune en particulier pour pérenniser le nombre de classes de notre école, la vie 
associative et consolider notre tissu économique. 
 
Ce Plan Local d’Urbanisme est aussi un vecteur qui oblige à adapter et développer nos 
équipements publics ainsi que des aménagements pour améliorer la mobilité sur la commune. 
Notre bonne gestion de votre participation financière par la fiscalité nous permettra de mettre 
en oeuvre ces projets dont nous vous ferons part dans le détail au cours de cette année 2019. 
 
Comme le veut la tradition, malgré ce contexte qui pousse à l’interrogation, j’adresse à 
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux, et principalement des vœux de bonne santé, des 
vœux d’une vie sans grosses difficultés, de bons moments de joie et de bonheur. 
 
Je vous souhaite la meilleure année 2019 possible. 
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VIE MUNICIPALE 

COMPTE RENDU RESUME DU  
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 DECEMBRE 2018 

Etaient présents : Yannick HAMOIGNON, Dominique PERRIER, Olivier DELSUC, Murielle PAYOUX, Michel 
HERSANT, Stephan GOIX, Alain QUINQUIRY, Guilaine LE CAM, Stéphanie ALLAOUAT et Roland MORANO 

Absents excusés : Beryl MACQUET, Patrick MILLOCHAU, Sylviane SOREL (Pouvoir à Dominique PERRIER), 
Dominique ECHAROUX (Pouvoir à Roland MORANO)   

Absent : Franck GAUTIER 

ORDRE DU JOUR 
Les membres du Conseil Municipal actent le compte rendu de la séance du 3 octobre 2018. 

DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS POUR SIEGER AU SYNDICAT 
ISSU DE LA FUSION DU SIBSO, DU SIVOA ET DU SIHA 

 
A la suite de la fusion du Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA), du Syndicat mixte du Bassin 
Supérieur de l’Orge (SIBSO) et du Syndicat Intercommunal de l’Hydraulique et de l’Assainissement des 
communes de la région de Limours (SIHA) il convient de désigner les délégués pour siéger à ce nouveau 
syndicat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne comme délégué titulaire : Monsieur Michel 
HERSANT et délégué suppléant : Monsieur Yannick HAMOIGNON, 

AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENTS AVANT LE VOTE DU BP 2019 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette et des restes à réaliser, et ceci dès le 1er janvier 2019 et 
jusqu’au vote du prochain budget.  
Le montant et l’affectation des crédits correspondants sont les suivants : 
Crédits ouverts 2018 : remboursement de la dette et reste  à réaliser : 288 543,08 € 
Autorisation de crédits 2019 : 72 135, 77 € 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Afin de procéder à des promotions pour des agents remplissant les conditions statutaires d’avancement à un grade 
supérieur, le Conseil municipal décide à l’unanimité, la création, à compter du 1er janvier 2019 d’un emploi 
d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe (C2). 

REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES 
DES AGENTS COMMUNAUX 

 
Il est rappelé que les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais 
occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. 
 
Après avoir rappelé les règles et défini le cadre de cette prise en charge des frais, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité décide la prise en charge des frais occasionnés lors des déplacements professionnels 
des agents communaux. 
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VIE MUNICIPALE 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
DES ELUS MUNICIPAUX 

 
Monsieur le Maire indique que pour l’accomplissement de leurs missions dans l’intérêt des affaires de la 
commune, les élus peuvent être amenés à effectuer des déplacements hors des limites communales. 
 
Après avoir rappelé les règles et défini le cadre de cette prise en charge des frais, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité décide la prise en charge des frais occasionnés lors des déplacements effectués 
dans le cadre des missions dans l’intérêt de la commune par les élus. 

CONVENTION AVEC LE CIG POUR LE REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION DES 
MEDECINS MEMBRES DU COMITE MEDICAL 

 
Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) assure le fonctionnement des secrétariats du Comité Médical et 
de la commission de réforme qui examinent les dossiers des agents territoriaux. 
Une convention définit les modalités de remboursement des honoraires et frais médicaux qui sont assurés par 
le CIG pour le compte de la collectivité. 
La convention en cours, signée en 2016, arrive à expiration le 31 décembre 2018. 
Afin de renouveler celle-ci, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention n°2019-595, et tous les avenants y afférant. 

VALIDATION VIREMENT DE CREDITS 
 

Afin de pouvoir procéder aux règlements de la participation communale aux transports scolaires sur les Pass 
Navigo, un virement de crédits de 5 000 € était nécessaire du compte 022 des dépenses imprévues au compte 
658822 des aides de la section de fonctionnement du budget de la Commune, car la Trésorerie de Dourdan a 
fait remarquer que le compte initialement prévu pour cette dépense n’était pas approprié. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme la nécessité d’avoir procédé au virement 
de crédits ci-dessus mentionné et valide le virement de crédits effectué par Monsieur le Maire. 

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION LA 
BOMBARDINE : 
L’association La Bombardine a été dissoute 
et a décidé de faire don du solde de son 
compte courant à la Caisse des Ecoles de la 
commune. 
L’ensemble du Conseil remercie les membres 
du bureau pour cette décision. 
 
FESTIVITES : 
Monsieur le Maire indique que la tradition-
nelle cérémonie des vœux aura lieu le samedi 
12 janvier 2019 à 18h30 à la Grange de Ma-
lassis. 
Comme il en est coutume, seront mis à l’hon-
neur les médaillés du travail de l’année précé-
dente, les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que 
l’édition 2019 des Hurepoix Folies aura lieu 
en septembre prochain à Roinville. 

QUESTIONS DIVERSES 

COMPTE RENDU ANNUEL 2017 DU SIBSO : 
Monsieur MORANO présente un résumé du rapport 
d’activité  et du rapport sur le prix et la qualité du service 
public assainissement du SIBSO pour l’année 2017, en 
précisant que l’intégralité des documents est disponible en 
Mairie. 
 
FIBRE OPTIQUE : 
Madame ALLAOUAT aimerait connaître l’état 
d’avancement du déploiement de la fibre optique sur le 
territoire. 
Monsieur le Maire annonce que la commercialisation de 
l’offre pourrait débuter à la fin du 1er semestre 2019 pour la 
Jalon 1, avec 6 mois de retard. 
Concernant la commune de Roinville, comptant parmi le 
Jalon 2, les dates prévues semblent pouvoir être respectées 
(fin 2019). 
 
PLU :  
Dans le cadre de remarques émises par l’Etat, Monsieur le 
Maire inidique que le CAUE a été missionné afin de nous 
apporter leur aide. 
Le bureau d’étude a ainsi modifié certains éléments 
concernant les OAP. 
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 VŒUX  DU MAIRE 

La présentation des vœux aux 
Roinvillois aura lieu le 

          samedi 12 janvier 2019  

          à 18 h 30  

         à la Grange de Malassis 

VIE MUNICIPALE 

Léon , Jean , Alain LETOURNEL ,  
née le 30 Novembre 2018.  

ETAT CIVIL 

Décès Naisssance 

 
Madame RIES Paulette Germaine , veuve 
HALLER  , le 24 Novembre 2018. 

Madame GRASSIGNY Ginette Thérèse , 
veuve MERLET , le 03 Décembre 2018. 
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             Calendrier prévisionnel  
             des manifestations 2019 

VIE MUNICIPALE 

12 janvier : Vœux de la municipalité, 18 h 30 
Grange de Malassis 

13 janvier : Repas et galette des Bottes de 7 
Lieues, 12 h Salle Saint Denis 

19 janvier : Soirée concert pop-rock – Les Amis 
d’Antoine 

2 février : Loto de LACE – Amis de la Caisse des 
Ecoles 

24 février : Loto de Roinville Animation, 14h 
Grange de Malassis 

24 mars : Repas des anciens offert par la Société de 
Chasse 

6 au 17 avril : Exposition sur l’histoire du chocolat 
Salle Saint Denis 

7 avril : Loto des amis d’Antoine à la grange de 
Malassis 

13-14 avril : Bourse aux vêtements Roinville Ani-
mation à la Grange de Malassis 

27-28 avril : Loto de Roinville Animation, Grange 
de Malassis 

1er mai : Brocante Comité des fêtes Plateau sportif 
de Malassis 

18 mai : Soirée LACE, Grange de Malassis 

  

18 et 19 mai : Intervillages à Corbreuse 

30 mai au 2 juin: Soirées théâtrales par  
« Comme un théâtre » Grange de Malassis 

15 juin : Audition des élèves de l’Académie 
des Sources, 14 h, Grange de Malassis 

22 juin : Fête de la musique 

29 juin : Kermesse de l’école Josquin des Prés 

29 juin : Rando nocturne des amis d’Antoine 

7 septembre : Forum des associations, 14 h 
Grange de Malassis 

28-29 septembre : Hurepoix Folie’s au Plateau 
sportif de Malassis 

6 octobre : Fête de la Saint Denis - 2ème ren-
contre  photographique de l’Hurepoix 

27 octobre : Loto de Roinville Animation, 
Grange de Malassis 

23 novembre : Repas de l’Age d’Or – Grange 
de Malassis 
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VIE COMMUNALE 

    Spectacle de fin d’année de  
       l’ école Josquin des Prés 

Le vendredi 14 décembre  
à la Grange de Malassis 
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VIE COMMUNALE 

 

Flahs frelons asiatiques 

Bulletin de situation sanitaire sur le frelon asiatique en 
Ile-de-France  
n° 04-2018, 4ème numéro du 7 décembre 2018  

Après son arrivée en 2004 en France, le frelon asiatique a su s’adapter et coloniser tout le territoire. 
Aujourd’hui, nous le retrouvons partout en Ile-de-France avec un fort développement depuis 2016. Les 
données provenant de la FROSAIF et de FREDON Ile-de-France par le biais de désinsectiseurs, de 
communes, de référents frelon et de particuliers ont permis de réaliser un comptage précis.  
La surveillance du territoire est primordiale pour obtenir ces informations.  
Il a été signalé 2353 nids (216 nids primaires et 2137 nids secondaires) sur l’année 2018.  
En 2017, FREDON Ile-de-France avait recensé 550 nids détruits. Ainsi, le nombre de nids a quasiment 
quadruplé en 1 an.  
Les collectivités doivent impérativement faire appel à des entreprises chartées et formées, qui 
respectent les bonnes pratiques de destruction. Elles sont listées ci-dessous et sur notre site internet 
www.fredonidf.com. N’hésitez pas à nous faire un retour par mail sur la qualité de l’intervention de 
l’entreprise à laquelle vous vous êtes adressé.  
 

 
APIS, Villeneuve-sur-Auvers,78,91,94,95 
AU NID DE GUEPES, Soisy-sur-Seine,91 
ALLO BUGS CONTROL, Elancourt,91,28 

Installation d’un crapauduc  
Chemin des Prés 

Samedi 2 février à 9h30 

Le chantier SOS Crapaud – installation d’un crapauduc – est prévu  
le samedi 2 février 2019 au chemin des Prés vers 9h30. 
 
Les crapauds sont très utiles dans les potagers où ils dégustent insectes, limaces, 
lombrics… sans toucher aux salades et sans faire de bruit. 
 
Si vous souhaitez venir sur ce chantier, contacter Mr Michel PRUDO, amoureux 
de la nature, au 06 74 30 52 57. 
Se munir d’un gilet jaune et si possible apporter pioche, pèle, marteau… 
Merci de votre présence. 

Sécurité enfants à vélo 

Dans une période où parler d’écologie est de mise, il est plaisant de 
voir des enfants aller en vélo à leur collège. 
Cependant, il ne faut pas oublier que l’hiver il est nécessaire qu’ils 
soient équiper de lumières fonctionnelles, de bandes réfléchissantes 
afin qu’ils soient bien vus par les automobilistes. 
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Bibliothèque municipale Marie Claveau 

mardi 16h30 à 18h30, mercredi 14h00 à 18h30, vendredi 16h30 à 18h30, samedi : 9h à 12h 
bibliothequemarieclaveau@orange.fr - Tel . 01 60 81 07 99 

VIE CULTURELLE 

FLASH HORAIRES  
 

Mardi 22/01 : Fermeture à 17h30 

    Des animations en 2019 

Tout petit, je te lis  
(0-3 ans) 
 
Samedi 02/02 à 11h 
Samedi 02/03 à 11h 
Samedi 06/04 à 11h 
Samedi 04/05 à 11h 
Samedi 01/06 à 11h 

Le temps du jeux du samedi 15 décembre a été 
un moment convivial, chaleureux, drôle autour de 
jeux de société malgré le peu d’affluence.  
Prenez date dés à présent pour un prochain   
A quoi tu joues ? le samedi 16 mars et le 
samedi 15 juin de 14h30 à 17h30.                         

A partir du mois de février, il y aura 
deux rendez-vous par mois  : 

EXPOSITION : LE CHOCOLAT 
06 avril au 17 avril dans la Salle  
St-Denis. 

Contes Gourmandises par 
l’atelier contes de St-Chéron 
Le samedi 06 avril matin.         

      Les dernières acquisitions 

Le temps des histoires  
(4-6 ans) 
 
Mercredi 13/02 à 16h30 
Mercredi 13/03 à 16h30 
Mercredi 10/04 à 16h30 
Mercredi 15/05 à 16h30 
Mercredi 12/06 à 16h30 

Les bibliothécaires de St-Chéron  vous 
invitent à venir partager votre livre préféré le 
samedi 19 janvier de 20h à 22h dans le cadre 
de la Nuit de la lecture. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les amis d'Antoine 
Pour aider la recherche sur la tumeur cérébrale de l’enfant 

lesamisdantoine@free.fr - 06 87 33 71 85 
site : lesamisdantoine.free.fr 

Concert Solidaire 
Variétés – Pop – Rock – Percussions 
Samedi 19 janvier Grange de Malassis 

Belle soirée variée en perspective… soirée dynamique où 
chacun pourra bouger, chanter… se laisser porter… pour 
une belle et bonne cause. 

Les amis d’Antoine remercient tous ceux qui sont venus à leur p’tit marché de 
Noël le dimanche 16 décembre dernier. L’ambiance chaleureuse et les échanges 
sympathiques avec les visiteurs ainsi qu’une bonne recette ont fait de cette 
journée un symbole d’espoir pour les enfants en attente de guérison et une jolie 
illustration de Noël. 

Première partie : les célèbres Fêlés du Vocal de Dourdan, 
chœur de 30 à 40 chanteurs. 
Ensuite, un groupe rock qui « déménage » et vous 
embarquera : les Sacédi. 
Puis, un duo choc de percussions avec Laurine et Nolan, 
professionnels de la percu. 
Enfin, les 4 Am’,groupe pop Rock avec la  guest star 
roinvilloise Thomas Gendrau qui va vous inspirer  et 
vous emmènera à son tour avec des nouveautés pour 
satisfaire le fan club. 
 
Les éclairages et la sono seront assurés par Amusiquons-
nous. 
 
Tous les musiciens et intervenants de la soirée sont 
bénévoles. Ils vous attendent nombreux car « si les 
fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un 
éléphant ». 

Réservation possible auprès des amis 
d’Antoine au 06 87 33 71 85. 

P’TIT MARCHE DE NOEL 
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VIE ASSOCIATIVE 

  Les battues de Grand Gibier 

Dimanche 13 janvier 2019, La Galette 

Randonnée de 10 à 12 km, départ Roinville 9h 

Votre animateur : Mireille 

Repas carbonade, galette dans la salle St-Denis 
après la randonnée sur réservation. 

Dimanche 27 janvier 2019, Breuillet 

Randonnée de 15 km 

Départ Roinville : 9h 

Départ randonnée : parking gare de Breuillet 
(côté sud) : 9h30 

Votre animateur : Mireille  
 
Pour tous renseignements : Mireille Demetriades 
au 01 64 59 55 05  

  Les randonnées 

 
L’Assemblée Générale 

du Comité des Fêtes  
 

lundi 28 janvier 2019 à 20 h 30 
 Salle Saint Denis 

 

Ordre du jour :  

Bilan de l’année 2018 

Renouvellement du bureau 

Toute l'équipe de  

ROINVILLE ANIMATION 
vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2019 et vous 
donne  

Rendez-vous pour son 
ASSEMBLEE GENERALE 

qui aura lieu  

le samedi 5 Janvier 2019 à 
18h00 à la Grange de Malassis. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les Capteurs d’Images étaient de sortie en Novembre. 
Le Samedi 17 Novembre, les Capteurs d’Images sont partis pour un shooting aux 
Fontaines Bouillantes, à l'entrée de la forêt de Dourdan. Le soleil était de la partie, 
il nous  a permis d’avoir de magnifiques couleurs changeantes au cours de l'après-
midi. Succédant à un cours sur la lumière et les réglages de l'appareil photo, cette 
sortie a été l’occasion de poursuivre les manipulations sur les appareils photos 
pour les uns, de tester des effets nouveaux pour les autres. 
A la séance de lecture d’images, le 23 novembre, de belles photos et des 
expériences psychédéliques ont été présentées. Nous vous dévoilons quelques 
photos de groupes, photos de paysage et photos à effets spéciaux moissonnées sur 
les rives. 
En décembre ce sont deux séances consécutives qui seront organisées pour la prise 
en main d'un logiciel de traitement d'images. Nous repartirons de ces images pour 
les embellir, les recadrer, accentuer leurs caractères. 

Nous avons rencontré le Père Noel à Roinville : 
Avec le Comité des Fêtes de Roinville, Les capteurs 
d’Images ont fait une séance de shooting avec le Père 
Noel pour les enfants venus à sa rencontre le samedi 15 
Décembre, malgré le froid et la pluie. Cela a été un 
moment très agréable partagé ensemble dans le chalet 
joliment décoré du Père Noel. 
 Un Grand Merci à Pascal pour le temps consacré à ce 
Shooting de Noel. Les enfants, les parents et l’ensemble 
de l’organisation étaient ravis. 

Les photos ont été mises à disposition le dimanche soir à 
l’adresse communiquée aux parents sur le Flickr du club.   

Les capteurs d’images en sortie 

Le Père Noël photographié sous toutes                     
                        les coutures 
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  C’ÉTAIT HIER 

Le Père Noël à Roinville 

 

Ce samedi 15 décembre, nous l’attendions 
avec impatience, et il a tenu ses promesses ! 

 
Le Père Noël nous a rendu visite 

 
Pour la 2ème année « au Chalet du père Noël » 
les enfants ont rencontré le Père Noël pour lui 

confier leurs dessins  et  surtout leur liste. 
Grâce à pascal, le photographe, ils pourront 
garder un joli souvenir de ce rendez-vous. 

Pour patienter en attendant leur tour, ils ont pu 
exercer leurs talents à l’atelier de Noël en 

décorant de jolies boules pour le sapin. 
Puis ils ont écouté les contes et chanté des 

refrains de Noël avec le lutin Corinne. 
Tout le monde s’est ensuite réchauffé avec un 

bon chocolat chaud pour les petits et le vin 
chaud pour les grands ! 

 
Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes 

fêtes 
 et une très bonne année 2019 
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  COMMUNIQUE 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE    
    VOLONTAIRE DOURDAN 

Vous avez un bon contact avec les enfants ( 3 à 6 ans) 
Vous souhaitez vous impliquez dans la vie associative, 
Vous avez envie d'aider des enfants a découvrir les joies du sport dans une approche ludique 
 
L'association Gymnastique Volontaire de Dourdan propose une mission pour une/un jeune 
bénévole, âgé d'au moins 18 ans, titulaire du BAFA, pour aider à l'accueil des enfants et 
assister le professeur, deux heures les mercredis matin de l'année scolaire.  
 
Pour plus d'informations  et pour candidater, RV sur le site de "Tous bénévoles" https://
www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-sportive/91/dourdan/aide-
a-activite-initiation-multi-sports-en-salle-jeunes-enfants-3-4-ans-et-5-6-ans-40062 
 
Cette mission peut s'intégrer dans le dispositif départemental d'aide aux projets des jeunes 
"Tremplin citoyen". 
 

https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-sportive/91/dourdan/aide-a-activite-initiation-multi-sports-en-salle-jeunes-enfants-3-4-ans-et-5-6-ans-40062
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-sportive/91/dourdan/aide-a-activite-initiation-multi-sports-en-salle-jeunes-enfants-3-4-ans-et-5-6-ans-40062
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole/animation-sportive/91/dourdan/aide-a-activite-initiation-multi-sports-en-salle-jeunes-enfants-3-4-ans-et-5-6-ans-40062
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7 chemin de la Marnière 
91630 Marolles en Hurepoix 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

Donne 60 carreaux de  
150 mm x 300 mm soit 2.7 m2 
tél : 01 64 59 56 90 

PETITES ANNONCES 

TATOUAGE  PIERCING 
MAQUILLAGE 
PERMANENT 

 

L’Agence Régionale de Santé  
d’Ile-de-France communique sur les 
conséquences et les risques sur la 
santé de ces actes qui ne sont pas 
anodins. 
 

Une plaquette a été éditée qui 

est disponible en Mairie et sur le 

site en ligne :  mairie-roinville.fr 


