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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 

 

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

avant le 19 février 
 

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 

3 février 
10 février 
17 février 
24 février 

 
 

Du château 
Croix-St-Jacques 
Action Pharma 

De la gare 

Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

 
 

01 64 59 86 14 
01 64 59 86 77 
01 64 59 71 71 
01 64 59 55 40 

 

 

En couverture :  
Roinville sous la glace 

Photographie de         
Stéphan Goix 

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 10 février à 9 h 30 
 

Calendrier des manifestations 
 

 
24/02 : Loto de Roinville Animation 
30/03 : Loto de LACE 

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

VOTRE MAIRIE 
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                        Yannick Hamoignon 

L’heure est à l’incertitude 

Après la période des vœux nous devons engager la 
construction du budget 2019. 
 
Même s’il n’est pas complètement bouclé et définitif, le 
résultat comptable de la commune est satisfaisant et permet 
d’envisager quelques marges de manœuvre pour investir en 

2019. C’est le fruit d’une rigueur qui vise à rechercher chaque 
fois que cela est possible le meilleur rapport qualité /prix et le 
juste nécessaire. 

Néanmoins, dans un contexte national perturbé, nous avons la crainte que l’état ne 
poursuive la ponction faite aux collectivités pour trouver des financements.  

Concernant notre commune l’effort pour le désendettement national  était déjà de 8 000 € 

en 2014, nous ne connaissons même plus aujourd’hui ce montant car les formules de calcul 
sont indisponibles !!! Mais ce qui est sûr, c’est que c’est un montant qui vient minorer la 
dotation globale de fonctionnement. 

Cette absence de visibilité est pénalisante pour avoir un regard à moyen et long terme du 

niveau d’investissement que nous pouvons engager. Malgré tout, ceux votés en 2018 seront 
réalisés. En particulier l’isolation et la toiture de la bibliothèque et l’aménagement piétons 
de l’intersection de Marchais. 

Pour le moyen terme nous lancerons un plan régional / départemental sur notre groupe 

scolaire, l’aménagement de l’intersection du chemin de Malassis et de la route de Marchais 
et tout ou partie d’une liaison douce partant du lieu dit « Poissard » jusqu’au plateau 
sportif.  

Outre le budget, le mois de février sera marqué d’un événement qui dépasse largement le 
cadre de notre commune puisqu’il s’agit de l’ouverture du magasin LIDL. Il s’agit d’une 

enseigne complémentaire à l’existant commercial et qui s’inscrit dans le cadre du 
développement de toutes les communes avoisinantes de par les PLU qui sont terminés 
comme St Chéron, Sermaise et Roinville ou bien sont en cours comme Dourdan, les 

Granges le roi ou Corbreuse.  

L’intégration de cette surface dans l’environnent a été particulièrement soignée et valorise 
la zone. Il s’agit d’une belle réussite et de nombreux Roinvillois et habitants d’autres 
communes attendent impatiemment cette ouverture au lieu de se déplacer à Arpajon ou 

Etampes.  Ce qui permettra un gain économique (CFE)  et écologique. 

Très amicalement 

EDITORIAL 
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VIE MUNICIPALE 

Les VŒUX  

L’assistance était nombreuse, ce samedi 12 janvier, pour 
assister à la cérémonie des vœux. 
 
Le Maire Yannick Hamoignon, après avoir remercié les 

participants de leur présence ainsi que celles des personnalités départementales a d’abord fait un 
rappel du contexte général de l’année 2018 qui s’est terminée par ce qu’il a qualifié de « vague de 
fond » amplifiée par des projets de réformes dont l’accumulation est incomprise et rejetée par 
beaucoup de concitoyens. 
 
Il faut espérer que le grand débat qui va s’engager permettra une meilleure prise en considération des 
attentes des français et un traitement égal entre la « France urbaine et la France rurale ». 

Puis pour la Commune où 2018 a été une année de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Il a 
rappelé que « dépenser au juste nécessaire, c’est avant tout une question d’état d’esprit » car l’argent 
dépensé est celui des administrés. 
Il a détaillé les travaux effectués, par exemple la sécurisation de l’accès à l’école ou l’entretien des 
routes. 
Mais l’activité la plus dense de l’année a été consacrée à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
qui devrait guider l’aménagement de notre commune pour les quinze prochaines années. 
2018 a également vu des évolutions au sein de l’équipe du personnel communal, avec le  départ à la 
retraite de Catherine Delcourt remplacée par Nadia Delaire à la bibliothèque. Au service technique 
c’est Christophe Delusseau qui nous a quitté, remplacé par Patrick Gomy. Nathan Berni a également 
rejoint l’équipe technique durant l’absence pour maladie de Jean-Claude Souchaud. 
Côté administratif Louise Coudière nous a rejoint pour l’accueil, l’état-civil et le périscolaire. 
Yannick Hamoignon a abordé ensuite le point de la sécurité des biens et des personnes. En se gardant 
de trop d’optimisme, on constate  néanmoins depuis quatre ans une diminution des actes de 
malveillance et des cambriolages (même si un de nos commerces, « le bar des Korrigans » a, hélas, 
été dévalisé à 2 reprises.) 
Ce n’est pas le hasard ou de la chance, et les remerciements du Maire s’adressent en premier lieu à la 
gendarmerie de Dourdan pour leur présence sur notre commune et leur efficacité. Mais également 
notre réseau Voisins Vigilants et toutes celles et ceux qui ont compris que la sécurité, c’est l’affaire 
de tous et qui nous appelle ou appelle le 17 pour signaler quelque chose de louche ou d’inhabituel !! 
C’est une démarche collective, il faut continuer, et ne pas relâcher nos efforts dans la durée. 
Dans ce cadre, une étude est engagée avec les services spécialisés de la Gendarmerie pour, 
éventuellement, mettre en place une vidéoprotection pour la sécurité des biens et des personnes, mais 
aussi traquer les incivilités qui coûtent cher à la commune : dégradations d’équipements et dépôts 
sauvages par exemple. 

 
Il a ensuite dressé le bilan de  2018 tout d’abord au niveau de l’intercommunalité pour laquelle la 
ligne directrice de l’année écoulée a été l’adaptation de son organisation pour préparer l’avenir et 
prioritairement le développement économique. La Communauté de communes est prête, en 2019 
finaliser son projet de territoire. 

La Communauté de Communes  

La Commune 
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VIE MUNICIPALE 

2019 sera une année de construction. 
Ce sera une année pour faire aboutir des projets lancés en 2018 : 
Les travaux à la bibliothèque, principalement la réfection complète de la toiture.  
Aménagement du carrefour au centre de Marchais pour améliorer la sécurité, en particulier pour les 
enfants qui prennent le bus. 
Ce seront aussi des projets qui verront le jour consécutivement à la mise en œuvre du PLU. 
Enfin ce sera la constitution de notre prochain contrat rural en lien avec le PLU, avec un dossier 
prioritaire sur le groupe scolaire et périscolaire. Cette étude qui est lancée et sera poursuivie en 
concertation avec les enseignants et délégués de parents d’élèves. 
L’aménagement du carrefour entre la route de Marchais et les chemins de Malassis et celui des Près. 
La liaison douce entre le bourg et le plateau de Malassis. 
Pour terminer, Mr le Maire rappelle que le très haut débit est en train de devenir une réalité : les 
travaux sont en cours et le déploiement débutera par le hameau de Beaurepaire mi-2019. 
Pour le reste de la commune les plannings prévoient que ce sera pour la fin de l’année.  

A la suite de ce discours, les diplômes des 
médailles du travail ont été remis à Messieurs 
Bellinelli, Delsuc, Silva  Ramos et Seveno. 
Puis, le livret de la citoyenneté a été remis aux 
jeunes qui ont eu 18 ans en 2018. 
La cérémonie s’est terminée par la mise à 
l’honneur de deux figures de Roinville. 
Tout d’abord notre facteur Frédéric, pour le 
remercier de son attention de tous les jours pour 
assurer son service, et au-delà, auprès des 
administrés. En 2018, des Roinvillois peuvent lui 
dire merci d’avoir été présent au moment où il le 
fallait. 
Puis c’est Catherine, notre bibliothécaire qui a été 
chaleureusement remerciée pour tout ce qu’elle a 
apporté à la Commune et aux enfants de l’école en 
développant la bibliothèque. 
 
Enfin, Mr le Maire a invité l’assemblée à partager 
le verre de l’amitié accompagné de délicieuses 
gourmandises préparées par notre jeune traiteur 
Roinvillois, Grégory Fidelaine et servies par nos 
jeunes Roinvilloises (Julie, Roxanna, Justine et 
Laura) 

Remise  
    des médailles 

Pour 2019 quels sont nos projets ? 
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VIE MUNICIPALE 

GRAND DEBAT NATIONAL 

A l’initiative de l’Association des maires ruraux de l’Essonne et de l’Association des maires  
d’Ile-de-France, nous avons ouvert dès le 8 décembre dernier un cahier de doléances, disponible aux 
heures d’ouvertures de la mairie. A la suite de cette initiative des Associations d’élus locaux, le 
Gouvernement engage un Grand  Débat National. 

Tout d’abord, des réunions d’initiatives locales peuvent être organisées sur un ou plusieurs de ces 
quatre thèmes. Elles devraient permettre à chacun de débattre, d’exprimer ses demandes et de 
formuler des propositions. 
 
Roinville et la commune de Sermaise, réfléchissent pour mettre en place une organisation mutualisée 
afin d’organiser ce débat. 
 
Dès que les modalités pratiques seront définies, nous vous communiquerons ces informations 
par voie d’affichage, sur le site « www.mairie-roinville.fr » et sur la page Facebook de la mairie 
« @roinvillesousdourdan »  
 
Le débat (discussions – prises de position – propositions – arguments) fera l’objet d’un compte rendu 
qui sera transmis à la Mission du Grand Débat National afin d’être pris en compte dans la synthèse 
globale.  

4 thématiques 

La fiscalité et les dépenses publiques 

L’organisation des services publics 

La transition écologique 

La démocratie et la citoyenneté 
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LIDL 

VIE MUNICIPALE 

Après huit mois de travaux intensifs réalisés par des entreprises dont 6 d’entre elles sont basées à 
moins de 20 kms du chantier, le magasin LIDL implanté dans la zone de Mesnil-Grand ouvrira ses 
portes le 20 février 2019. Ce sera un site qui s’intégrera dans l’environnement avec des abords 
végétalisés. 

Une équipe a été recrutée, avec le concours de Pôle emploi de Dourdan et la Mairie de Roinville a 

transmis les candidatures qu’elle a reçues. Parmi ces dernières, des recrutements ont été effectués ou 

sont en cours : 1 chef de caisse en CDI , 2 employés polyvalents en CDI,  2 étudiants en CDI, 4 autres 

candidats seront recrutés après validation du stage en cours. 

Ouverture  le  20 février 2019 

Les inscriptions scolaires sont d’ores et déjà ouvertes pour l’année 
2019/2020. 
 

Les parents des enfants nés en 2016 qui feront leur rentrée scolaire en 
septembre à Roinville sont attendus en mairie munis : 
 

 - du livret de famille 
- du carnet de santé de l’enfant 
- d’un justificatif de domicile 

- de la pièce d’identité du parent présentant le dossier. 
 

Une fois cette formalité effectuée, les parents prendront rendez-vous avec 
Mme Chevallier, directrice de l’école, afin de finaliser l’inscription. 

Inscriptions scolaires 

VIE SCOLAIRE 
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VIE MUNICIPALE 

Décès : 
- Madame HUAULME Suzanne Eugénie Marie Augustine , le 7 janvier 2019. 

Etat Civil de l’année 2018 

Décès : 

- Madame RAYNAUD Anne-Marie Emilie, veuve THIRION, le 5 janvier 2018. 
- Madame MARSEILLE Anne Marie Henriette, veuve PATTE, 15 janvier 2018. 
- Madame FAVRE Maria Bertille, veuve BERTAND, le 19 janvier 2018. 
- Madame SICARD Madelaine Eugénie, veuve DECAUDIN, le 2 février 2018. 
- Monsieur LE CEVILLIER Serge Roland Albert Jean Roger, le 13 février 2018. 
- Madame GAGNANT Solange Henriette, veuve FOSSARD, le 14 février 2018. 
- Monsieur REVERSE Christian Alexis, le 14 février 2018. 
- Madame LAVIALE Hélène Gabrielle, veuve LOUYOT, le 19 février 2018. 
- Madame LEMAIRE Mathilde Pierrette Léa, veuve PERRINEAU, le 28 février 2018. 
- Monsieur CAVIN Jacques, le 1 mars 2018. 
- Madame BEAUDOU Odette, veuve BOUVRY, le 10 mars 2018. 
- Madame LEON Yvonne, veuve MORE, le 28 mars 2018. 
- Madame CHAMPEAU Lucienne Micheline, veuve DUMONT, le 27 avril 2018. 
- Monsieur MARTIN Georges Henri, le 17 juin 2018. 
- Monsieur BANSARD Roger Georges, le 30 juin 2018. 
- Madame Eliane Madeleine LOCHY, le 6 juillet 2018. 
- Madame EIBEL Marie Madeleine Geneviève, veuve VATIN, le 14 juillet 2018. 
- Madame Geneviève charlotte ASSELIN, le 27 juillet 2018. 
- Madame Henriette Marie GENET, le 30 juillet 2018. 
- Monsieur Jean René Edouard FOULFOIN, le 10 Août 2018. 
- Madame Léontine Marie Guillemette COUM, le 18 Août 2018. 
- Madame Andrée Henriette Mathilde POULIN, veuve de BARTOLINI, le 22 Août 2018. 
- Monsieur Laurent René BOGAERT, le 25 Août 2018. 
- Madame Colette Renée LESAGE, veuve de PEZE, le 28 août 2018. 
- Madame Catherine DEI TOS, veuve de CROUY, le 21 septembre 2018. 
- Madame Andrée Marie MARDELAY, veuve HERVEIO, le 27 septembre 2018. 
- Madame Annie Madeleine MEZARD, veuve AUBERGE, le 04 octobre 2018. 
- Madame Andrée Simone Angèle CAVANAGH, le 02 octobre 2018. 
- Monsieur Jean OBIEGLY, le 10 octobre 2018. 
- Madame DEMISSY Jacqueline, veuve CAUVILLE, le 16 octobre 2018. 
- Madame RIES Paulette Germaine, veuve HALLER, le 24 Novembre 2018. 
- Madame GRASSIGNY Ginette Thérèse, veuve MERLET, le 03 Décembre 2018. 
- Monsieur LAPOUILLE Marcel Victor Auguste Noel, le 17 Décembre 2018. 
- Madame THERY Georgette Valentine Marie, veuve NEVEUX, le 23 Décembre 2018. 
- Monsieur VANDERSTRAETEN Paul Marie Henri, veuf GOURLIER, le 27 Décembre 2018. 

Naissances : 

- Victoria Bridget Delphina AGIUS DECARPIGNIES, née le 6 mars 2018. 
- Daniel CASTANIER, née le 10 mars 2018. 
- Charline Marie ROTH, née le 23 avril 2018. 
- Pauline Catherine Claude ROUSSEL, née le 25 juillet 2018. 
- Anissa OUARTI LEROUX, née le 27 septembre 2018. 
- Mila LEROY, née le 02 octobre 2018. 
- Mylann HEBREU, née le 24 octobre 2018. 
- Léon Jean Alain LETOURNEL, née le 30 Novembre 2018. 

Mariages : 

- Monsieur DECARPIGNIES Bruno et Madame AGUIS Prescillia Audrey, le 20 Janvier 2018. 
- Monsieur MANZONI Jean-Luc Joseph et Madame PHILIPPOT Elisabeth Marie Jeanne, le 26 mai 2018. 
- Monsieur CHARDIN André Louis et Madame Arlette Jacqueline DOLO, le 29 Décembre 2018. 

Nos joies - nos peines 
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VIE COMMUNALE 

MERCI à la Bombardine 

Après des années d’activités, une des plus anciennes associations de 
Roinville a décidé de cesser ses activités. 
La Bombardine avait vocation à enseigner les danses médiévales mais 
participait aussi à des spectacles ou des manifestations au cours desquels les 
membres du groupe montraient leurs talents, par exemple à la Fête 
Médiévale de Dourdan et dans d’autres villes également. 
Comme ses statuts le lui permettent, lors de l’Assemblée 

générale de dissolution, il a été décidé, sur proposition de Roland Morano, de 
faire don du solde de son actif à la Caisse des écoles de la commune. 
Le Conseil Municipal remercie les membres de l’association pour ce don de  

3 246 euros que reçoit la Caisse des Ecoles pour  les activités des enfants. 
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VIE CULTURELLE 

   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 
 

 

Horaires vacances de février  
 
Du 23/02 au 02/03 : Horaires habituels  
Nadia  
 

Du 04/03 au 09/03 : Lundi : 9-12h et 16h-18h15  
Johanna                    Mardi : 16h-18h15  
                                 Jeudi : 16h -18h15  
                                 Vendredi : 14h30-18h15  

Pour les petits  Pour les plus grands 
De la mythologie... 

Lectures à voix haute 
 
Tout petit, je te lis 
(0-3 ans) 
Samedi 02/02 à 11h 
 

Le temps des histoires 
(4-6ans) 
Mercredi 13/02 à 16h30 

Le salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon 

11 au 17 mars 2019 

FLPEJR … Un drôle de nom pour une association ! 

Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres…Notre 
association, créée par des enseignants et des parents d’élèves des 
écoles de la commune, est composée de bénévoles passionnées de 
littérature jeunesse venant d’horizons divers. Depuis 19 ans, 
l’association propose un salon du livre jeunesse grâce à un multi-
partenariat avec de nombreuses structures institutionnelles, publiques 
et privées. Cette manifestation se déroule sur une semaine. Elle est 
gratuite et ouverte à tous. 

http://www.sljeunesse.fr/ 
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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 

Un chèque de 9 500 € pour la Recherche 

Le 9 janvier dernier dans les locaux de 
l’Institut Gustave Roussy, les amis 
d’Antoine ont remis un chèque de 
9 500 € au Pr. Gilles Vassal, directeur 
de la Recherche Clinique et au Dr. 
Jacques Grill,  Médecin Chercheur à 
la tête du Laboratoire de recherche sur 
la tumeur cérébrale de l’enfant. 
Les 15 chercheurs qui composent 
l’équipe du Dr Grill travaillent à 
100% sur les cancers du cerveau chez 
l’enfant. C’est la meilleure équipe au 
monde, reconnue grâce à son travail 
en recherche fondamentale et à ses 
publications dans le magazine Nature. 
Ils sont  les initiateurs de l’essai 
clinique « Biomed » actuellement en 
cours dans 10 pays et c’est le seul 

programme qui existe au monde. Il 
inclut 250 enfants atteints d’une  
tumeur du tronc cérébral. Chaque 
patient bénéficie d’une analyse 
moléculaire très poussée et d’un 
médicament innovant en association 
avec la radiothérapie ; les premiers 
résultats sont attendus fin 2020. 
Une affaire à suivre …et pleine 
d’espoir ! 

Après deux ans de mise en veille du Tennis Club de Roinville une nouvelle équipe le relance. 
Nous vous invitons à profiter à nouveau des courts en adhérant à l'association. 
La saison étant déjà entamée, nous vous proposons un tarif préférentiel de 5 € du 1er mars au  
31 août 2019. Il faudra néanmoins s'acquitter de la licence (29€). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le club à cette adresse : tcroinville@fft.fr 
Venez nombreux !  

 Cotisation Licence TOTAL 

Adulte 5€ 29€ 34€ 

Jeune (12-
18) 

5€ 20€ 25€ 

Enfant(-
12) 

5€ 20€ 25€ 

Tennis !  
L’Association est relancée 

mailto:tcroinville@fft.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

ROINVILLE 

SOUS DOURDAN - 91410 

SUPER LOTO 

dimanche 24 fevrier 2019   à 14h00 

A la Grange de Malassis 

 

1 bon d'achat 300 euros 

3 Jambons, 3 paniers garnis, bons d’achat de 120 €,  

Bons d’achat de 60 euros 

3 paniers gastronomiques, ,  

3 corbeilles de fruits…Et de nombreux autres lots 

 

MINI BINGO  BON D’ACHAT 100 euros 

1 = 2€ ; les 7 = 10€ 

 

PRIX DES CARTONS 

1 carton : 5€ / 5 cartons : 16 € / 6 cartons 20 € / 8 cartons : 24 

€ / 12 cartons : 32 € 

 

BUVETTE SANDWICHS GATEAUX 

 

Organisé par ROINVILLE ANIMATION 

RESERVATION : 0164596193 ou 0680174948 

Ouverture des portes à 12 h 30 

 

ROINVILLE 

SOUS DOURDAN - 91410 
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Dimanche 10 février 2019, St Michel sur Orge 
Randonnée de 17 km 
Départ Roinville : 9 h 
Départ randonnée parking piscine St Michel: 9h45 
Votre animateur : Alain 
 
Important si mauvaises conditions météo, départ de la gare de DOURDAN 8 h50 par 
RER et départ de la randonnée gare de St Michel sur Orge 9h50 
  

Dimanche 24 février 2019, Le Perray en Yvelines 
Randonnée de 20 km 
Départ Roinville : 9 h 
Départ randonnée devant gare de Le Perray en Yvelines : 10 h 
 Votre animateur : Alain 
 
Pour tous renseignements complémentaires , 
Mireille Demetriades :06 80 54 70 74 

 

Organisé par Les Amis de la Caisse des Ecoles de Roinville sous Dourdan 

                                           Samedi 30 Mars 2019 
 

Grange de Malassis Roinville sous dourdan 
                          Ouverture des portes :13h00   
                 Début des parties :14h00 
 

Nombreux lots à gagner, Tombola, Buvette et gâteaux 
         Prix : 1 carton 3 euros - 5 cartons : 10 euros - 8 cartons : 15 euros 

Renseignements et réservations au 
 

                                       Tel : 06.77.33.12.56  
            ou email : lacejosquindespres@gmail.com 
 
    Les bénéfices des actions seront destinés au profit des       
    enfants de l’école 
 
 

                                                                               Venez Nombreux 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:lacejosquindespres@gmail.com
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  COMMUNIQUE 

Opération SOS Crapauds 
Aidons les crapauds à traverser le chemin des prés 

A la saison des amours, c’est un véritable exploit  pour nos amis les crapauds de 
traverser la route sans se faire écraser ! Et si nous les aidions pour la période de 
février, mars et avril ? 
 
Dans les derniers Roinville-Infos, Mr Michel Prudo ( 06 74 30 52 57) vous informait 
de l’installation d’un crapauduc, au chemin des Prés le samedi 2 février à partir de 
9h30. 
Il restera en place pendant 3 mois et sera désinstallé fin avril. 
 
Le crapauduc est une installation simple faite de planches et de seaux disposés sur le 
versant sud du chemin des Prés. Le matin, il s’agira de récolter les crapauds tombés au 
fond des seaux et de les déposer 20 mètres plus loin de l’autre coté du chemin en 
direction de l’Orge. 
Ce geste simple sauvera la vie de plusieurs dizaines de ces merveilleuses petites bêtes. 
 
Nous lançons un appel aux amoureux de la nature de tous âges pour aider nos amis les 
batraciens à  traverser la route. Si vous souhaitez participer à l’opération SOS 
Crapaud, vous trouverez en pièce jointe au journal, le calendrier qui vous permettra de 
cocher les jours de la semaine et les mois où vous serez disponible pour participer à 
l’opération « SOS Crapaud ». 
 
Nous vous en remercions par avance ! 
 

Le réseau de transport d’électricité informe les habitants que des 
travaux d’élagage et d’abattage vont être réalisés du 01 janvier au 30 
juin 2019 sous les lignes. 
Une information individuelle sera faite aux propriétaires avant toute 
intervention dans une propriété close. 
Les précisions sur les personnes responsables de ces travaux sont 
disponibles en mairie. 
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Les études supérieures 

Pour en savoir plus  : https://www.facmetiers91.fr/ 
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       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

PETITES ANNONCES A l’EXTERIEUR 

 

Catherine Gandon 
catherinegandon1964@gmail.com 

vends fauteuil noir bureau avec roulettes très 
bon état 40 euros. Merci.  0667163960   

Exposition photos  

Écomusée de Saint-Chéron  
55 bis rue Charles de Gaulle  

 Mercredi et  dimanche  15h-18h 
Samedi 10h-12h et 15h-18h 

Du 02/02/2019 au 24/02/2019 

Photographes du Technocentre Renault  

Les Capteurs d’images de Roinville  

Mouvement et jeux de lumière 

Une télécommande (probablement d’un portail) 
a été trouvée chemin de la Garenne à la 
Bruyère.  
Veuillez vous adresser à la Mairie. 


