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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 avril 
roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 19 mars 
 

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 mars 
10 mars 
17 mars 
24 mars 
31 mars 

 

Croix-St-Jacques 
Du Château 

Garlande 
Action Pharma 

Gare 

Dourdan 
Dourdan 

Corbreuse 
Dourdan 
Dourdan 

 
 

01 64 59 86 77 
01 64 59 86 14 
01 64 59 52 28 
01 64 59 71 71 
01 64 59 55 40 

 

En couverture :  
Photographie de Stephan 

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 

Célébration des Cendres  
mercredi 06 mars à 20h30 

 
Messe à Roinville 

Dimanche 10 mars à 9 h 30 

Calendrier des manifestations 
 

24/03 : Repas des chasseur-Grange de Malassis 
30/03 : Loto de l’ACE-Grange de Malassis 
07/04 : Loto Les Amis d’Antoine 
13/04 : Bourse aux vêtement par Roinville Animation 

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 

A l’heure du Grand Débat 

Il n’est habituellement pas dans ma nature d’émettre mon sentiment 
sur la politique nationale dans cet éditorial. Excepté si l’impact est 
directement communal. L’initiative du « grand débat » et le contexte 
actuel m’incite à le faire.   
 
La France est confrontée à des enjeux importants et à beaucoup 
d’interrogations de la part de ses habitants. 

Elle n’est pas compétitive à l’échelle mondiale, le déficit de la 
balance commerciale et l’incapacité de bénéficier pleinement d’une 
croissance quand les conditions sont propices, en sont la preuve. Les 

causes sont multiples, l’une des composantes étant le coût du travail. 

Un coût du travail qui n’est pas satisfaisant, ni pour les salariés en particulier ceux qui sont en 
bas de l’échelle, ni pour les entreprises qui font face à des charges importantes. A travers cet 

exemple, c’est le principe même de la répartition « cotisations, prestations » dont il faudrait se 
préoccuper. 

L’autre enjeu concerne nos enfants et petits-enfants. Quelle planète leur laissera- t-on ? Il me 
semble que les prévisions des experts ne peuvent plus faire l’objet de doutes. Les dérèglements 

climatiques que nous vivons actuellement en sont le témoignage. 

La transition énergétique est un outil pour tenter de stabiliser une dégradation qui est en cours. 
Cela nécessite une vraie prise de conscience des dirigeants mondiaux. Ce qui est loin d’être le 
cas, si l’on en juge par les politiques développées dans certains grands Etats. Cela nécessite aussi 

des moyens afin faire de vraies conversions. 

Des moyens qui ne doivent pas être obtenus par un modèle sans justice sociale, et par des fonds 
qui doivent être entièrement consacrés à la réalisation de cette transition énergétique. 

L’interrogation des habitants vient, de mon point de vue, de la perte de confiance envers le 
discours des femmes et des hommes politiques. Des discours à géométrie variable ou influencés 
par le sens du vent. 

Il me semble qu’une partie de cette méfiance vient de la logique des partis et pas  forcément des 

femmes et des hommes qui les composent. Une logique électorale : une élection est terminée, la 
préparation de la suivante débute sans laisser le temps de travailler sereinement sur les défis à 
relever pour notre société.  

J’ai lancé quelques éléments de réflexion dans cet éditorial et je vous invite à en faire de même 

lors de la soirée débat du 13 mars à la salle Saint Denis.  

Vous trouverez également dans notre journal, une copie de la lettre que j’adresse à nos 
représentants à l’Assemblée et au Sénat concernant la dotation globale de fonctionnement allouée 
par l’état pour remplir les missions qui nous sont confiées. 

Très amicalement 

EDITORIAL 
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VIE MUNICIPALE 

 

 Nos agents des services techniques ont été bien sollicités avec cet épisode neigeux de fin janvier,  

avec  une équipe de deux personnes  qui  ont passé plusieurs nuits  à déneiger  et saler nos 22 

kilomètres de routes communales, afin d’éviter que les habitants de nos  hameaux soient  bloqués  par 

une circulation routière  impossible, et ils ont également dû  déblayer de la chaussée  quelques arbres 

fragilisés. Bien sûr tout n’est peut-être pas parfait,  mais nous faisons le maximum avec nos moyens 

disponibles,  pour que chacun puisse circuler en sécurité et ne soit pas pénalisé dans son quotidien. 

Malgré cela, certains  nous disent  «la commune n’a rien fait », ??? Mais nous avons reçu  

heureusement plusieurs témoignages positifs sur le travail effectué par nos agents.   

Travaux d’hiver 

Nous avons trouvé dans un container  jaune du hameau de Marchais des 
déchets verts qui ont été déposés. Il faut rappeler que le bac jaune ne doit être 
utilisé que pour des déchets recyclables et que les déchets verts font l’objet 
d’une collecte spécifique, et  sont  déposés dans un container différent  ou 
directement en déchetterie. Les agents qui collectent nos déchets peuvent ne pas effectuer le 
ramassage si les déchets verts sont mélangés  aux déchets recyclables. Vous pouvez retrouver  ces 
informations sur les consignes de tri sur notre site internet ou sur le site du SIREDOM    
http://www.siredom.com   joignable au  01 69 74 23 50. 

Pour recycler, il faut trier 

REPRISE DE LA COLLECTE 
DES DECHETS VERTS 

Mercredi après-midi des semaines paires 
Mercredi 6 et 20 mars 

 

Sauf à Beaurepaire où la collecte est organisée avec Dourdan le jeudi après-midi les 

semaines impaires. 

http://www.siredom.com
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VIE MUNICIPALE 

Travaux Courts de tennis 

L’ALEC nous propose une balade nocturne le Jeudi 7 Mars de 19h à 21h30 pour faire des photos 
avec une caméra thermique des maisons Roinvilloises. En priorité dans le bourg pour cette 
première sortie qui on l’espère en appellera d’autres pour les hameaux en automne. 
Pour ceux qui souhaitent encore s’inscrire (Obligatoire), voici l’adresse : cie@alecoe.fr  ou   
tel 01 60 19 10 95 
La séance, se déroulera comme suit :  
- 19h-19h15 Introduction et explication de la soirée 
-19h15-21h00 balade et prise de vues des maisons volontaires et inscrites,   
- 21h-21h30 Debriefing. 
Ceux qui sont intéressés pour voir le principe, sont également les bienvenus. 
Pour ceux qui veulent avoir des renseignements ou des conseils, L’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat Ouest Essonne tient une permanence le mercredi après-midi : 
14h-19h au 15 rue Pierre Ceccaldi, 91410 Dourdan 
 

Dans le dernier  Roinville infos, nous vous parlions d’une reprise de l’activité Tennis, 

et du redémarrage de l’association du Tennis Club de Roinville par une nouvelle 

équipe.   

Nous avons voulu les aider en  reconsolidant complètement  les 2 courts par une  

réparation du grillage existant  et une nouvelle protection qui, nous l’espérons, ne sera 

pas dégradée.    

Balade thermique nocturne 

mailto:cie@alecoe.fr
http://alec-ouest-essonne.fr/
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VIE MUNICIPALE 

Vous avez peut-être été démarché dernièrement par des sociétés de vente de panneaux 
photovoltaïques. Il en existe de sérieuses et de moins sérieuses. Certaines vous informent qu’elles ont 
l’habitude et qu’elles s’occupent de toutes les démarches.  
 
Or nous avons constaté à plusieurs reprises, que ces entreprises ne respectaient pas les délais 
d’instruction des autorisations de travaux et procédaient à la pose de ces panneaux en toute illégalité. 
 
Dans ce cas, il sera dressé systématiquement  un Procès-Verbal, et la société installatrice aura dans 
l’obligation de les retirer. 
 
Dans le but de vous éviter d’être les victimes directes d’installateurs sans scrupules et d’être 
confrontés à des désagréments tant administratif que financiers,  nous exigeons que les Déclarations 
Préalables soient déposées directement au nom des propriétaires et non par les sociétés installatrices. 
 
Nous vous informons que dans le périmètre des monuments historiques classés (église, petit château, 
ferme de Châteaupers), L’architecte des bâtiments de France refuse la pose des panneaux solaires à 
des points visibles depuis l’espace public. 
 
Sur les autres secteurs de la commune, le PLU autorise les panneaux photovoltaïques mais les 
règlemente, vous trouverez ci-dessous les conditions d’installation : 
Les panneaux solaires doivent être soit :  

o regroupés en un seul ensemble, implantés le plus bas possible et sur la totalité de la largeur 
de la toiture ; 

o alignés verticalement et horizontalement par rapport aux ouvertures de façade et de toiture. 
Les panneaux solaires doivent remplacer les éléments de couverture et ne pas être implantés en 
saillie. 
Les panneaux solaires doivent être implantés soit : 

o sur une superficie inférieure ou égale à 50 % du pan de toiture sur lequel ils sont implantés ; 
o sur des pans entiers de toiture. 
 

 
L’implantation des panneaux solaires sur les annexes est à privilégier 
 
 
 
 
Afin de vous éviter de vous retrouver dans une situation inextricable, nous vous invitons à contacter le 
service urbanisme de la commune qui vous renseignera sur la faisabilité de votre projet écologique :  
Caroline GIRARD 
Tél. 01 64 59 25 75 
 Courriel : urbanisme@mairie-roinville.fr 
 
Pour info : Enedis n'a AUCUN partenaire dans le domaine photovoltaïque.  

URBANISME ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

mailto:urbanisme@mairie-roinville.fr
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VIE MUNICIPALE 

GRAND DEBAT NATIONAL 

4 thématiques 

La fiscalité et les dépenses publiques 

L’organisation des services publics 

La transition écologique 

La démocratie et la citoyenneté 

Comme nous vous l’avons annoncé dans le Roinville Infos du mois dernier, dans le cadre du Grand 
Débat National 

 

Une réunion citoyenne est organisée à Roinville 
le 13 mars à 20 h Salle Saint Denis 

 

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.  

Acte de décès : 
 
- Madame HUAULME SUZANNE Eugénie Marie Augustine ,  
le 7 janvier 2019. 
 
- Madame POINCELET Raymonde Georgette , veuve MURAT,  
le 4 Février 2019 . 

Etat Civil 
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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 
 

Nouveautés 
Femmes à l’honneur 

Jeunesse 

Début d’une  
nouvelle série 
manga  

Adulte 

BD Prix Angoulême 
2019 

Après-midi jeux  
16/03 14h30-17h30 
Apportez un jeu que 
vous adorez pour 
partager un moment 
convivial ! 
Goûter et 
rafraîchissements 
offerts 

CHOCOLAT—XOCOALT 

Samedi 06/04 Contes gourmands 
10h30 - Tout public 
 
Mercredi 17/04 Dégustation de gâteaux au chocolat 
réalisés par vous ! Quelques surprises pour les 
meilleurs ! 
16h30 - Salle Saint-Denis 

3 premiers tomes 
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VIE SCOLAIRE 

Le musée de la Grande Guerre 

Le matin, une médiatrice culturelle du nom de Maud nous a accueillis dans un atelier « BD ». 
Elle nous a demandé d’écrire un scénario puis nous avons réalisé chacun un « story board ».  
Toutes nos histoires avaient un lien avec la guerre de 14/18. 
 
L’après-midi, Maud nous a guidés dans le musée pour nous parler des animaux dans la 
guerre. On a appris plein de choses : les hérissons sont des fils barbelés qui blessent et qui 
empêchent les ennemis de passer ; les chats étaient les mascottes des Poilus car les chats 
mangent les souris et les rats ! Un groupe de militaires s’appelaient les caméléons car ils 
savaient comment se camoufler… 
 
La sortie a été subventionnée par l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) : 
Comme nous avions beaucoup travaillé sur le thème de la première guerre mondiale durant le 
premier trimestre, cette sortie venait finir notre projet ! 
 
Les CM2 

Lundi 18 février, les CM2 de l’école 
Josquin des Prés se sont rendus au musée de 
la Grande Guerre à Meaux.  
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VIE ASSOCIATIVE 

L’Assemblée générale du Comité des Fêtes s’est déroulée le 28 janvier 
dernier. 
L’ordre du jour était important, car si nous avons rendu compte de 
notre activité, qui a été riche en 2019, et présenté le bilan financier  
nous avions également à renouveler le bureau du Comité. 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

Les membres du bureau sortant avaient indiqué, que pour des raisons personnelles, elles ne 
pourraient pas s’investir à hauteur des années précédentes pour la mise en place de toutes les 
manifestations organisées par le Comité des Fêtes :  
brocante – Intervillages - fête de la musique – fête de la Saint Denis - père Noël. 
Car au-delà de la mobilisation le jour J, il y a besoin de forces vives supplémentaires pour 
prendre en charge la préparation des manifestations. 
 
Hélas, cet appel n’a pas eu l’écho espéré et la conséquence est que le Comité des Fêtes ne pourra 
pas organiser certaines des manifestations qui avaient remporté un grand succès en 2018 : 
brocante – fête de la musique – fête de la Saint Denis. 
 

Si des Roinvillois sont intéressés pour participer, n’hésitez 

pas ! Rejoignez-nous !! 
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VIE ASSOCIATIVE 

FOIRE AUX VETEMENTS ET PUERICULTURE 

Réservation avant le 10 avril par téléphone puis 
confirmation  
par bulletin rempli à déposer en Mairie si possible 
 
Personne à contacter: 
Francine MARIE au 01 64 59 61 93 ou 06 80 17 49 48 
ou par mail: francinemarie2003@gmail.com 
 
Nombre de tables: 20 avec possibilité de se mettre dehors suivant la 
météo 

  Grange de Malassis 
Restauration sur place 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 
             DE 9H à17H 

Si vous êtes intéressés nous contacter par téléphone au 01 64 59 61 93 ou 06 80 17 49 48  
ou parmail francinemarie2003@gmail.com 
Arrhes à l'inscription ou totalité à déposer en Mairie ou à notre domicile  
(chèques à l'ordre de Roinville Animation) 
 
ROINVILLE ANIMATION 
Mr ou Mme MARIE Bernard 
20 rue du petit château 
91410 ROINVILLE 

Date limite de réservation : le 15 MARS 2019 impératif 

Une soirée de rêve au LIDO à Paris 

Dimanche 31 MARS 2019 à 19h00  

au prix de 140€ par personne (transport,repas et spectacle tout compris) 
Tenue correcte exigée (veste pour les hommes et pas de jean) 
Nombre de places limitées 

si vous voulez plus de précisions, 
n'hésitez pas à nous appeler 

mailto:francinemarie2003@gmail.com
mailto:francinemarie2003@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE 

 

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 

mailto:lacejosquindespres@gmail.com


 

13 

VIE ASSOCIATIVE 

Les Capteurs d’images en association avec le Photoclub de Renault Guyancourt ont exposé 
170 photos à l’Ecomusée de St Chéron du 2 au 24 Février. Les thèmes étaient, le Mouvement 

thème de l’exposition de la St Denis 2018 pour les Capteurs et les Jeux de Lumière pour le 
Photoclub Renault.  

Cette nouvelle exposition du photo club Renault sera également présentée à Roinville pour la 
St Denis 2019 pendant les 2eme « Rencontres Photographiques de l’Hurepoix » 2019 avec 

comme thème cette année « l’Architecture des ponts ». 

                   L’architecture des ponts 
 
  2 ème « Rencontres Photographiques de l’Hurepoix »  

En Mars, les Capteurs seront de sortie nocturne avec le photographe de Dourdan pour de la    
prise de vues nocturne.  

 Dimanche 10 mars 2019, St Arnoult en Yvelines 
  

 Randonnée de 18 km 

 Départ Roinville : 9h 

 Départ randonnée parking du colombier  
(devant cinéma) St Arnoult : 9h30 

 Votre animateur : Muriel 
  
Dimanche 24 mars 2019, Vauhallan 
 

Randonnée de 24 km 

Départ Roinville : 8 h 30 

Départ randonnée parking stade Limon Vauhallan : 9h30 

Votre animateur : Alain 

  
Pour tous renseignements complémentaires ,Mireille Demetriades : 
06 80 54 70 74 
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  COMMUNIQUE 

postes à pourvoir  
actuellement en  
région parisienne  

- agent d'accueil et de sécurité : 12 postes - aucun diplôme ni expérience exigés 
- secrétaire : 8 postes - Bac exigé 
- serveur ou barmaid : 7 postes - CAP ou expérience exigée 
- cuisinier : 1 poste - CAP ou expérience exigée 
- électricien : 1 poste - CAP exigé 
- peintre en bâtiment : CAP exigé 
- serrurier : 1 poste - CAP exigé 
- plombier : 1 poste - CAP exigé 
- maçon : 1 poste - CAP exigé 
- jardinier-paysagiste : 3 postes - CAP exigé 

Gendarmerie nationale 

AVANTAGES 
-- CCD 2 ans + 3 ans + 1 an (affectation géographique au choix) 
-- Salaire : 1 150 € net mensuel (formation rémunérée 850 € net) + pr ime d'activité CAF de 220 € = 1 370 € net 
-- Logement fourni gratuitement (studio ou colocation) meublé et équipé (pas de loyer  ni charges ni impôts locaux) 
-- 9 semaines de congés dès la 2e année 
-- Réduction SNCF de 75 % par tout en France (grandes lignes et trains de banlieue) 
-- Accès direct au concours interne de sous-officier ou d’officier du corps technique et administratif 

CONDITIONS A REMPLIR 
--- Etre âgé d'au moins 17 ans et moins de 26 ans 
--- Etre de nationalité française 
--- JDC effectuée 
--- Etre en bonne condition physique 
--- Pour certains emplois, détenir un CAP ou un baccalauréat 

Renseignements et candidature : www.lagendarmerierecrute.fr (Gendarme adjoint volontaire EP) 

Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie - 12 place de la République 75010 PARIS 

(Accueil du public sans RDV du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) 

Tél. : 01 85 56 25 53 ou cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
mailto:cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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  COMMUNIQUE 

http://www.siredom.com/Consultation_Publique_PLPDMA_2019_2024 

Chaque citoyen est invité à 
prendre connaissance du Plan 
de Prévention. Les avis et 
commentaires seront à 
transmettre pour le 22/03 au 
plus tard . 

La réduction des déchets est devenue un axe prioritaire 
de la politique environnementale au niveau national. 
Dans ce cadre, le SIREDOM est chargé de mettre en 
place des actions permettant cette réduction des déchets. 
Le projet est mis à la disposition du public pour 
consultation pendant 21 jours à compter du 21/02. 
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       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

A l’EXTERIEUR 


