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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 avril 
 

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 

7 avril 
14 avril 
21 avril 
22 avril 
28 avril 

 

Garlande 
Du Château 

Croix St-Jacques 
Croix St-Jacques 
Action Pharma 

Corbreuse 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

 
 

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

 

En couverture :  
Photographie carnaval école 

Josquin des prés  

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 14 avril à 9 h 30 
 

Calendrier des manifestations 
 

06 au 14/04 : Exposition sur l’histoire du chocolat - Salle St-Denis 
07/04 : Loto des Amis d’Antoine - Grange de Malassis 
13/04 : Bourse aux vêtements - Roinville Animation - Grange de Malassis 
 

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 

Une année  « riche » de projets se profile 

Le conseil municipal qui se réunira le 04 avril devra se prononcer sur 
un budget ambitieux mais nécessaire pour la commune. 
 
L’ensemble des opérations et acquisitions qui seront proposées, 
représente un budget d’investissement à la charge de la commune 
d’environ 400 000 euros TTC. Nous pourrons réaliser ceux-ci sans 

emprunt grâce à une gestion rigoureuse de notre budget de 
fonctionnement depuis plusieurs années. 

Les principales opérations concerneront le remplacement de la toiture 
de la bibliothèque, son isolation thermique ainsi que l’éclairage  

intérieur par « Leds », l’aménagement de l’intersection du CD148 et de la route des Granges à 
Marchais pour une meilleure sécurité des piétons. 

Un budget est prévu pour poursuivre la mise en éclairage « Leds » à Mesnil-grand avec 

enfouissement des câbles, et prolonger l’éclairage public vers l’abri bus à la Bruyère. Ces 
investissements pour changer la technologie des éclairages publics se poursuivront dans le futur 
et rentrent dans le cadre des économies d’énergie que chacun d’entre nous devra faire pour 

assurer une transition énergétique nécessaire.   

Sur la voirie, outre l’entretien annuel, nous espérons obtenir une subvention départementale pour 
recalibrer la route de Marchais vers les Granges Le Roi. Cette voie, très fréquentée, étant 
devenue très difficile à entretenir, il convient de la refaire ainsi que les bas-côtés. 

D’autres travaux de moindre ampleur sont également prévus, dont la réfection de la toiture du 

lavoir, la mise en place d’un nouveau portail sur l’allée « Pierre Charron ». Et enfin quelques 
acquisitions pour remplacer des matériels « fatigués », un lave-vaisselle à la cantine, du matériel 
pour nos agents techniques. 

Outre ce programme d’investissement, nous allons également préparer l’avenir. Notre PLU étant 
globalement acquis, nous pouvons maintenant nous projeter sur les impacts que celui-ci générera 

en terme d’équipements. 

Dans ce cadre nous allons élaborer un contrat « rural » avec l’aide du département et de la région. 
Aide pouvant représenter 70% des investissements sur un budget maximal de 375 000€. 

Les opérations que nous envisageons concerneront le groupe scolaire, réflexion que nous 
engagerons avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves. Une autre partie de ce 

contrat concernera l’aménagement de l’entrée sud du bourg par l’évolution de l’intersection du 
chemin de Malassis, celui du petit prés et le CD148 ainsi qu’une liaison douce entre Poissard et 
la grange de Malassis. 

Ce contrat fera l’objet d’une présentation plus complète dans quelques mois.  

EDITORIAL 
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VIE MUNICIPALE 

COMPTE RENDU RESUME  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

27 FEVRIER 2019 

 

Etaient présents : Yannick HAMOIGNON, Dominique PERRIER, Olivier DELSUC, Murielle PAYOUX, 
Michel HERSANT, Stephan GOIX, Alain QUINQUIRY, Patrick MILLOCHAU, Sylviane SOREL, 
Stéphanie ALLAOUAT et Roland MORANO 

Absents excusés : Beryl MACQUET, Guilaine LE CAM (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 18 décembre 2018. 

Demande de subvention DETR 
Travaux de couverture du lavoir du centre bourg 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil Municipal qu’il y a lieu de demander une 
subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour aider la Commune à 
financer les travaux de couverture du lavoir du centre bourg. 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention à hauteur de  3 125.00  € soit 50 % du 
montant HT des travaux qui débuteront après l’accord de cette subvention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de déposer  un dossier  

de subvention au titre de la DETR pour un financement à hauteur de 50 %. 

Report de la date du transfert de la compétence eau et 
assainissement à la CCDH au 1er janvier 2026 

 
 
Monsieur le Maire expose que la commune de Roinville est membre de la Communauté de 
Communes du Dourdannais en Hurepoix  et que celle-ci n’exerce ni la compétence Eau ni la 
compétence Assainissement à la date de publication de la loi du 3 août 2018, la commune souhaitant 
reporter le transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2026 et qu’elle doit 
délibérer avant le 1er juillet 2019 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité s’oppose au transfer t obligatoire 
des compétences Eau et Assainissement à compter du 1er janvier 2020 à la Communauté de 
communes du Dourdannais en Hurepoix et demande le report du transfert de la compétence Eau et 
de la compétence assainissement au 1er janvier 2026 au plus tard. 
Autorise Monsieur  le Maire à signer  toutes les pièces se rappor tant à ce dossier . 
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VIE MUNICIPALE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’adhérer au groupement 
de commandes constitué entre la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix et les 
communes de Roinville, Saint-Chéron, Breux-Jouy, Corbreuse, Saint-Cyr sous Dourdan, 
Richarville, Le Val Saint-Germain, Les Granges le Roi, La Forêt le Roi et Sermaise pour 
satisfaire les besoins en matière de fourniture et d’approvisionnement en électricité et en gaz 
naturel dont l’exécution débutera le 1er janvier 2020, approuve la convention présentée, et 
autorise Monsieur le Maire à la signer et dit que ce groupement se composera des seuls 
signataires effectifs de la convention susvisée. 

 
 
Adhésion de la commune au groupement de commandes pour la 
fourniture et l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel 
(y compris services associés) coordonné par la CCDH 

 
Autorisation du désherbage de documents à la bibliothèque municipale 

 

 

Madame PERRIER explique que le désherbage est l’opération qui consiste à retirer du fond de 

la bibliothèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles 

de la politique documentaire. Les collections de bibliothèque sont, en effet, la résultante d’un 

choix et se doivent d’être cohérentes. 

Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire l’objet 

d’un tri régulier, qui s’effectue en fonction des critères suivants : 

- l’état physique du document, la présentation, l’esthétique, 

- le nombre d’exemplaires, 

- la date d’édition (dépôt légal il y a plus de 15 années), 

- le nombre d’années écoulées sans prêt, 

- la valeur littéraire ou documentaire, 

- la qualité des informations (contenu périmé, obsolète), 

- l’existence ou non de documents de substitution. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le déclassement des documents 
suivants provenant de la bibliothèque Marie Claveau : 
 - documents en mauvais état, 
 - documents au contenu obsolète, 
 - documents ne correspondant plus à la demande de nos lecteurs, 
sur lesquels sera apposé un tampon « Pilon » et autorise la cession gratuite de ces documents à 
des institutions ou associations, ou, à, défaut, leur destruction et, si possible, leur valorisation 
comme papier à recycler. La responsable de la bibliothèque municipale  est chargée de 
procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-
dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination. 
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VIE MUNICIPALE 

Acte de décès : 
 

 Madame JOURDAIN Lucienne Eugénie , Veuve FAYOLLE le 20 février 2019. 
 

 Monsieur MANAL Jean Claude ,  le 7 mars 2019 . 

Etat Civil 

Avis concernant l’enregistrement d’un centre de dépollution et de 
démontage de véhicules sur le territoire de la commune de Dourdan 

Monsieur le Maire rapporte que la zone dans laquelle est située le projet de centre de 
dépollution et de démontage de véhicules a déjà, par le passé, connu de gros épisodes d’inondations. 
Le risque de renouvellement d’un tel phénomène est avéré engendrant un risque potentiel de pollution 
de par la nature de l’activité précitée. 
En outre, l’espace de stockage intérieur étant limité, les abords du local pourraient vite être utilisés 
pour entreposer certains matériaux ou épaves, ce qui nuirait à la sécurité et la salubrité publique. 
 
Considérant la demande déposée par  le Garage AUTOSUD auprès de la Préfecture de l’Essonne 
sollicitant l’enregistrement d’un centre de dépollution et de démontage de véhicules terrestres localisé 
22 rue de la Gaudrée sur le territoire de la commune de Dourdan, 
 
Considérant que dans ce cadre une consultation du public est organisée du lundi 4 févr ier  au 
vendredi 8 mars 2019 inclus, et que le Conseil Municipal est invité à formuler un avis sur le projet en 
cause, et ce avant le 22 mars prochain, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis défavorable 

concernant la demande d’enregistrement d’un centre de dépollution et de démontage de véhicules 

terrestres localisé 22 rue de la Gaudrée sur le territoire de la commune de Dourdan. 

Insertion publicitaire ponctuelle dans le Roinville Infos 

Monsieur le Maire expose que les tarifs existants ne permettent pas de proposer des insertions 
publicitaires ponctuelles en pleine page ou en demi-page aux professionnels qui pourraient en faire la 
demande, or ce genre de demande a déjà été formulé par des professionnels auprès des services 
administratifs de la Mairie, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser les insertions 
publicitaires ponctuelles en pleine page ou demi-page dans le Roinville Infos aux tarifs suivants : 
  - Pleine page : 167.00 € par mois 
  - Demi-page : 83.50 € par mois 
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VIE MUNICIPALE 

GRAND DEBAT NATIONAL 

Mise en place d’un équipement de 

Vidéo Protection  

Dans la continuité des actions « voisins 
vigilants » et sur sollicitation de la gendarmerie, 
suite aux méfaits sur la commune en 2018, nous 
avons fait faire une étude pour la mise en place 
de vidéo surveillance. 
Cette étude a été conduite par un service 
spécialisé de la gendarmerie. Sur cette base 
nous avons fait réaliser un chiffrage. Le coût 
global pour l’ensemble de la commune est de 
80 000 €, divisible en plusieurs phases. 
Dans le cadre de l’élaboration du budget 
communal, le conseil municipal a débattu de 
l’intérêt de cet investissement.  
Il fallait juger d’une part, entre l’effet dissuasif 
permettant un maillage avec Dourdan, St 
Chéron et bientôt Sermaise pour favoriser 
l’élucidation des méfaits sur les personnes et les 

biens, et d’autre part l’impact sur les libertés 
individuelles de chacun. 
Majoritairement, le conseil municipal s’est 
prononcé pour budgétiser une première tranche 
sur le CD116 (au niveau du parking à l’entrée 
Ouest, au centre et en sortie coté Mesnil-grand) 
pour un montant de 20 000€.  
Pour information, les communes voisines ayant 
ce dispositif le jugent positif. 
S’agissant d’un sujet à enjeux multiples, vous 
pouvez également vous exprimez par les 

différents canaux (mails, site de la mairie, écrit) 
pour conforter notre décision ou argumenter une 
position différente. 

Le mercredi 13 mars, vingt-trois personnes ont participé à la réunion citoyenne organisée par la 
Mairie dans le cadre du Grand débat National. 
 
Ce débat, animé par un modérateur indépendant, a duré deux heures trente. Il a permis aux 
participants qui le souhaitaient de s’exprimer sur les thèmes qui étaient annoncés et qui ont été 
abordés.  
Un compte rendu a été établi, communiqué à tous les participants, puis transmis pour être enregistré 
et pris en compte sur le site du grand débat. 
Il est également consultable sur le site en ligne de la Mairie de Roinville : mairie-roinville.fr 
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VIE COMMUNALE 

 Inauguration du LIDL le lundi 25 mars 

Avec les beaux jours qui arrivent, la saison est 
ouverte pour les « victimes » du syndrome de 
l’incivilité. 
Il va falloir allumer les feux de divers déchets 
le samedi pour que ses voisins en profitent 
lorsqu’ils font le grand ménage toutes fenêtres 
ouvertes. 
Faire fonctionner tous les engins à moteur le 
dimanche à partir de midi et l’après-midi afin 
que les voisins puissent communiquer par 
SMS ou autre outil de ce type un casque sur la 
tête.  
Bien-sur ces quelques lignes sont liées à la 
traditionnelle farce du « poisson du 1er avril ». 
Je suis persuadé que ce syndrome n’est 
sûrement pas présent sur notre belle et calme 
commune, néanmoins un rappel à quelques 
règles du bien vivre ensemble n’est peut-être    

 
 
 

pas complètement inutile après un long hiver. 
Un arrêté préfectoral ne permet pas le brulage 
sous quelques formes que ce soient, d’autres 
solutions existent : les déchetteries, le 
compost. 
La tranquillité de tous doit être respectée dès 
midi le dimanche et toute la journée les jours 
fériés, pas de pollution sonore quelqu’             
en soit la source. 
C’est en respectant ces quelques 
comportements que nous pourrons « bien vivre 
ensemble ».    

Le bien vivre ensemble 

Le magasin LIDL avait annoncé qu'à l'ouverture de son magasin de Roinville un 
pourcentage des bénéfices des quatre premiers jours d'activité serait reversé à une 
association de Roinville. 

C'est la Caisse des Ecoles qui a été retenue et c'est ainsi que lors de l'inauguration 
officielle le 25 mars, les responsables de LIDL ont remis un chèque de 2013,50 € à Mme 
CHEVALLIER, directrice de l'Ecole Josquin des Prés. 

Elle a assuré que les idées et les projets pour les enfants de l'école ne manquaient pas et 
que cette somme était la bienvenue. 

 Au nom de l'équipe enseignante et pour les enfants : merci à LIDL pour ce don. 
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VIE COMMUNALE 

 

Le 7 mars, 10 personnes ont participé à l'observation fine des déperditions de chaleur de leur maison. 
Organisée par l'ALEC (représentée par Benoît GODECHOT, Conseiller Info Energie) cette sortie 
avait pour objectif : 

 de présenter l'ALEC Ouest Essonne : service public local de la maîtrise de l’énergie, qui travaille 
avec les communes de l'Essonne, cet organisme fonctionne avec la participation financière de chaque 
commune, 

 de présenter la démarche de contrôle par caméra infrarouge des déperditions de chaleur de 
l'habitat, de réaliser sur des maisons très diverses une analyse thermique de chaque construction. 
Durant cette balade, nous avons pu observer de l'extérieur, 8 maisons dont les propriétaires étaient 
présents. Les dates de construction des bâtiments observés dans le bourg et dans trois hameaux 
s'échelonnent du Moyen-Age à nos jours.  
Cette première balade a été très riche d'enseignements pour les participants qui ont pu évaluer les 
améliorations qui pourraient être apportées à leur propriété. 
La caméra thermique avait été étalonnée en fonction de la température extérieure, les zones jaunes, 
orangées et rouge sont le lieu de ponts thermiques plus ou moins importants selon les constructions. 
On a pu constater que les principaux ponts thermiques se situent au niveau des dalles, des 
encadrements d'ouverture et des liaisons avec les toits. 
Durant l'année, des ateliers Rénover Malin pourront être organisés, en liaison en association avec les 
villages voisins, avec l'ALEC et des artisans locaux, affiliés et RGE (Reconnus Garants de 
l’Environnement) de différents corps de métiers de la rénovation énergétique. 
Le rôle de l'ALEC est un rôle de conseil, chacun peut s'adresser à l'agence qui est présente tous les 
mercredis de 14h à 19h au 15, rue Ceccaldi à Dourdan. 

La balade thermique 

Voici une alternative aux 
panneaux fixes : une application 
à télécharger sur vos 
smartphones pour être 
informer, alerter en temps réel 
où que vous soyez. 

SIMPLE ET GRATUIT 

Pour toujours mieux vous 
informer et vous alerter, votre 
mairie a le plaisir de vous offrir 
l'application. 

Les évènements locaux et 
l'actualité de ROINVILLE 
seront toujours dans votre 
poche, où que vous soyez, quand 
vous le souhaitez. 

Ma commune dans ma poche 

Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre télé-
phone en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play. 
Pas besoin de créer un compte ! Plusieurs panneaux sont à notre dispo-
sition,  et il suffit de les faire défiler en passant le doigt sur l’écran. 
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VIE SCOLAIRE 

Le vendredi 22 mars, nous avons fêté le carnaval à l'école. Tous les enfants étaient déguisés et même les 
enseignants.  Il y avait des pirates, des sportifs, des licornes, des princesses, des super-héros, des sorciers, des 
clowns … 
Le matin, en classe, nous avons préparé de la pâte à crêpes et des parents les ont fait cuire avec l'aide des 
élèves de CE2, CM1 et CM2. 
L'après-midi, à 14h30, nous sommes tous allés dans le jardin de l'école. Nous avons fait une très grande ronde 
pour présenter les différents déguisements. Nous avons défilé par thème et Madame Chevallier nous a pris en 
photos. 
Après nous avons dégusté les crêpes que nous avions préparées le matin. 
Les crêpes étaient délicieuses, on s'est régalé. 
Ce fut une excellente journée et en plus il a fait extrêmement beau. 
 
Les élèves de la classe de CE2/CM1. 

VIE COMMUNALE 

Transition énergétique : Un « équibus » à Roinville 

Suite à la réunion du 21 mars avec la CCDH sur 
le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial),  
il a été décidé que la commune allait contribuer à 
ce plan en remplaçant le car par un « équibus » 
avec son attelage « Aglaé et Sidonie ». 
 
De ce fait, il faudra adapter les nouveaux horaires 
avec un départ à 6h pour les enfants de Plateau avec 
une arrivée pour les derniers à 8h. Cela va également 
entraîner la modification de la tarification, il faudra 
prévoir 1kg de carottes et 1 baguette par enfant, sans 
oublier une boisson revigorante pour le cocher qui 
affrontera la froideur matinale. 
Un autre avantage pour le village, l’école pourra être 
chauffée par biomasse grâce aux crottins de cheval.  

Comme il y a urgence à changer nos 
habitudes de vie pour préserver la 
planète, cette mise en place sera 
effective au retour des vacances de 
pâques.  

A la place du car, le cheval 

Idée inspirée du village d’Ungersheim en Alsace 
https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/les-21-

actions/ 

https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/les-21-actions/
https://www.mairie-ungersheim.fr/village-en-transition/les-21-actions/
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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 – 01 60 81 07 99 

 
 

23 au 27/04  : Ouver tures aux horaires  
                      habituels 

HORAIRES VACANCES DE PAQUES  29/04 au 04/05  : 
 
Lundi 9h –12h et 14h-18h15 
Mardi 14h-18h15 
Jeudi 14h-18h15 
Vendredi 14h-18h15 
Samedi 9h-12h 

 
12 panneaux illustrés pour raconter 
la cabosse, la pulpe, les fèves et les 
fleurs du cacaoyer.  
Les cacaoculteurs en Côte d’Ivoire, 
au Ghana, en Indonésie, au 
vénézuela, au brésil et en Equateur. 
De la récolte au séchage en passant 
par l’écabossage. 
L’histoire avec les Olmèques, les 
Mayas, les Aztèques et l’arrivée du 
chocolat en Europe puis en France. 
La fabrication du chocolat, la 
dégustation avec ses arômes qui 
éveillent les sens. 
 
Des livres, des disques, dvd seront à 
disposition et empruntables. 

Tout petit , je te lis 

Des lectures 
pour les 
enfants entre 
0-3 ans. 
Un moment 
joyeux, 
convivial 
autour 
d’histoires et  
comptines. 

04/05 à 11h  

Une exposition prêtée 
par la Médiathèque 
départementale de 
l’Essonne 

 

         CHOCOLAT                       XOCOALT 

Exposition du 06  au 17 avril 2019 

Salle Saint-Denis 

Mardi : 16h-18h30 ; Mercredi : 14h-18h30             
Vendredi :  16h-18h30 ; Samedi : 9h30– 12h et 14h-17h 

Samedi 06 avril 10h 30 -  Tout public 

Samedi 13 avril 16h30 –Tout public 

  Réalisés à partir de vos recettes 

adorées ou tirées d’un livre 

emprunté à la bibliothèque 

Dégustation  

    Contes Gourmands  

Trois conteuses de St-Cheron 

de gâteaux au chocolat 

Votez pour votre gâteau préféré ! 

  Quelques surprises en cadeau ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

 Dimanche 7 avril 2019  
 Roinville / St-Chéron AR en   
 boucle 
  

 Randonnée de 24 km 

 Départ Roinville : 9h 

 Départ randonnée parking Roinville : 9h  
 Votre animateur : Muriel 
  
 Dimanche 28 avril 2019, Montfort    
 l’Amaury 
 

Randonnée de 18 à 20 km 

Départ Roinville : 8 h 30 

Départ randonnée église de Montfort : 9h30 

Votre animateur : Mireille 

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

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 

La 91, 24h de randonnée 
 

Le 13 et 14 avril 2019 le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre, 
organise la 91, une randonnée de 91km à 
parcourir en 24h. 
Sur la commune, les passages se feront 
sur la tranche horaire 2h/6h du matin. 
https://www.rando91.com/evenements/la-
91-24h-rando/ 

               

mailto:francinemarie2003@gmail.com
https://www.rando91.com/evenements/la-91-24h-rando/
https://www.rando91.com/evenements/la-91-24h-rando/
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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 

1 chorale de 30 choristes doués 
+ 3 groupes de musiciens décoiffants 
+  1 sono et des éclairages pro 
+ un bar bien fourni 
+ des bénévoles engagés 

= 
une superbe recette et plus de 100 en-
trées pour le concert solidaire du 19 janvier ! 

Un Grand Merci à : 
- Nelly Lavigne, chef de chœur et 
tous ses fêlés 
- Stéphane, Pascal et Jeff du groupe 
Sacédi 
- Nolan, Laurine et Dylan des Im-
probables 
- Thomas, Ketty, Sébastien, Sté-
phane et Laurence du groupe 4 
Am’ 
- Jean-Michel et Dominique, Flo-
rine et Fred de Amusiquons nous 
(sono et éclairage) 
 
- à tous ceux qui ont  
cuisiné tartes et gâteaux pour le bar.  
 
- à la municipalité et son équipe 
technique pour leur aide. 

C’était une sacrée soirée pour une belle cause 

Prix des cartons : 
1 carton : 5€ - 5 cartons : 16€ - 6 car-
tons : 20€ - 8 cartons : 24€ - 12 car-
tons : 32 € 
Mini Bingo : 1 ticket : 2 € - 7 tickets : 
10 € 

Buvette et gâteaux 

Grand Loto Solidaire 
Dimanche 7 avril à 14 h 

Grange de Malassis 

Les amis d’Antoine vous attendent 
pour leur 5ème loto solidaire en faveur 
de la recherche sur la tumeur 
cérébrale de l’enfant. Il est encore 
temps de vous inscrire au 06 87 33 
71 85 ou 06 82 21 94 69. Nous vous 
promettons une journée très 
sympathique 

Gros Lot : 400€ en bons d’achats 
 

Mini Bingo : 100€ en bons d’achats 
 

Et plein d’autres lots…. 

Intervillages  

  18 et 19 mai  

  Corbreuse 

Le thème a été dévoilé  
 

« Bienvenue chez les CH‘TRI » 
 
Nous vous proposons de vous présenter les jeux à l’ARSENAL le samedi 6 Avril à 14h 
(salle face du parking de la mairie) 
 
Nous vous communiquons les dates d’entrainement qui se dérouleront au stade  « la Grange de Malassis » 
 

Le Dimanche 28 Avril, le 1er mai, le 5 mai, 8 mai et 12 mai à 10h30 
 

Nous avons besoin de vous pour encadrer des jeux . 
Nous comptons sur vous et nous espérons vous retrouver nombreux pour passer un bon moment de 
« convivialité ». 
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  COMMUNIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou locataire en maison individuelle ou en copropriété et 
vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement ? 
 
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne, service public de l’efficacité 
énergétique sur la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, vous 
accompagne dans votre projet de rénovation énergétique. Une permanence hebdomadaire 
vient d’ouvrir à Dourdan : vous pourrez désormais rencontrer un Conseiller Info Energie 
tous les mercredis de 14h00 à 19h00, 15 rue Pierre Ceccaldi (1er étage gauche). 
 
Le Conseiller Info Energie vous fournit des conseils techniques personnalisés, neutres et gratuits 
en matière d’amélioration énergétique : isolation thermique, chauffage, ventilation, rénovation 
énergétique globale, énergies renouvelables, aides financières mobilisables… 
 
Informations pratiques  

Adresse de la permanence hebdomadaire locale :  
15 rue Pierre Ceccaldi, 91410 Dourdan 
Pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous, contactez un Conseiller Info 

Energie au 01 60 19 10 95 ou par mail à l’adresse : cie@alecoe.fr  

Site internet : www.alec-ouest-essonne.fr  

Page Facebook : @alecoessonne 

 

 
 

 

L’ALEC Ouest Essonne ne fait pas de démarchage (ni à domicile, ni téléphonique) et ne  
cautionne absolument pas les actions en ce sens portées par des entreprises plus ou moins  
scrupuleuses ! 
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  COMMUNIQUE 

Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004, il a maintenant colonisé dans 
tout notre territoire. 
C’est une espèce invasive qui se nourrit essentiellement d’abeilles, ce qui met en 
péril notre écosystème. Il est donc nécessaire de tenter de limiter son 
développement exponentiel. 
Il est important de savoir reconnaitre le frelon asiatique et d’installer des pièges 
sélectifs car éliminer d’autres insectes pouvant lui ressembler nuirait à la 
préservation de notre biodiversité : 

LE PIĒGEAGE : 
 

Mettre en place des pièges à 
frelons asiatiques au printemps 
permet d’éliminer un certain 
nombre de reines fondatrices 
(affamées après hibernation) et 
de limiter leur propagation. 
Les pièges doivent 
impérativement être sélectifs et 
être relevés régulièrement afin 
de libérer les autres insectes 
afin de ne pas nuire à la 
biodiversité. 
Les pièges sont très faciles à 
confectionner avec des 
bouteilles en plastique vides. Il 
suffit de les remplir avec de la 
bière, complétée par un trait de 
grenadine (pour attirer les 
frelons) et un peu de vin blanc 
(qui repousse les abeilles). 

Retrouvez plus d’informations sur le site de la ville : « Le cycle de vie du 
frelon asiatique » et les explications pour la confection d’un piège à 
frelons : http://www.mairie-roinville.fr/frelons-asiatiques--688-91.html  

http://www.mairie-roinville.fr/frelons-asiatiques--688-91.html
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       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

A l’EXTERIEUR 

EXPOSITION  à Saint-Chéron 

Ecomusée de Saint-Chéron  
Entrée libre  

 
Du 6 au 28 avril  

Les différents types de légumes, l’histoire 
de la graine, des conseils pour cultiver vos 
fruits. 

A la découverte du monde potager  

RAPPEL 

Travaux afin d’améliorer la qualité  de la 
distribution électrique : 
Coupure d’électricité le mercredi 10 
avril 2019 entre 09h30 et 11h00 de durée 
approximative 1 heure 30 minutes  
STE Commune de Roinville 
Rue des Champarts  
Hameau La Bruyère 
 
L’alimentation pourra être rétablie à tout 
moment sans préavis. Au cas où vous 
resteriez sans courant après la période 
indiquée, vous pourrez nous joindre au 
numéro de téléphone de dépannage  
ENEDIS 09 726 750 (appel non surtaxé) 
suivi des deux chiffres de votre 
département. 


