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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 mai 
 

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 

1 mai 
5 mai 
8 mai 
12 mai 
19 mai 
26 mai 

 

Garlande 
La Gare 
La Gare 

Croix-St Jacques 
Château 
Garlande 

Corbreuse 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

Corbreuse 

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

 

En couverture :  
Photographie de  

Marie-Françoise Bris  

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 12 mai à 9 h 30 
 

Calendrier des manifestations 
 

12 au 18 mai : Marche muletière 
13 mai : Réunion kermesse - Salle St-Denis 
18-19 mai : Intervillages à Corbreuse 
 

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’intercommunalité et notre commune  

Il y a des moments importants dans la vie des collectivités, c’est le 
cas pour notre intercommunalité du Dourdannais en Hurepoix. Le 18 

avril 2019, le conseil communautaire a adopté notre projet de 
territoire. 

Il est le fruit d’un long travail, le projet a débuté en 2017 par une 
phase de diagnostic, puis de nombreuses concertations avec les 

habitants, les partenaires institutionnels, associations, entreprises 
pour se conclure par une réflexion des élus de toutes les communes 
sous forme d’ateliers.  

Roinville y a contribué par les interviews de ses habitants lors d’une manifestation sur le stade et 
avec les élus qui ont participé aux ateliers de réflexion. 

Ci-après en quelques lignes, la vision que l’on a déterminée pour notre territoire. 

« Une alternative  territoriale aux portes du Grand Paris » 

u tourisme) avec les territoires voisins : les rencontres d’acteurs effectuées au 

cours de l’étude le prouvent, un avenir commun peut se dessiner avec d’autres collectivités. Il est 

également nécessaire, dans un monde incertain, de prévoir  une  marge  d’adaptation au gré des 

opportunités (investissements publics ou privés notamment). La mention « aux portes du Grand 

Paris » permet d’inscrire le territoire dans son lien fonctionnel avec la métropole francilienne. 

Le document complet sera diffusé et mis en ligne dans les semaines qui viennent. Il sera alors 

intéressant que chacun puisse s’exprimer sur l’ensemble des actions prévues au projet. 

Un projet est lancé, un autre débute, il s’agit du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Il 
s’inscrit dans la démarche globale de la transition énergétique. C’est une nécessité pour notre 
avenir et chacun pourra et devrait y contribuer. 

Au-delà des projets, n’oublions pas que le mois de mai est celui du début des manifestations 

festives et des spectacles de fin d’année dont celui de l’association « Comme un Théâtre » et 
celui de « l’Académie des Sources ». 

Mais aussi les « intervillages » à Corbreuse cette année le 18 et 19 mai. J’espère vous y retrouver 
très nombreux pour porter haut la couleur verte de Roinville.  

EDITORIAL 
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VIE MUNICIPALE 

COMPTE RENDU RESUME  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

04 avril 2019 

Etaient présents : Y annick HAMOIGNON, Dominique PERRIER, Olivier DELSUC, Michel 
HERSANT, Sylviane SOREL, Stephan GOIX, Dominique ECHAROUX, Stéphanie ALLAOUAT, Roland 
MORANO 

Absents excusés : Murielle PAY OUX (pouvoir à Y annick HAMOIGNON), Guilaine LE CAM (pouvoir 
à Dominique PERRIER), Alain QUINQUIRY (pouvoir à Olivier DELSUC), Patrick MILLOCHAU 
(pouvoir à Sylviane SOREL) et Béryl MACQUET 

Absent : Franck GAUTIER 

Ce nouveau régime indemnitaire se substitue au régime indemnitaire en vigueur actuellement. Il a 
pour objectif de valoriser l’exercice des fonctions, via une indemnité principale versée 
mensuellement.  
A cette indemnité peut s’ajouter un complément indemnitaire annuel versé en fonction de 
l’engagement professionnel et la manière de servir. 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux 
parts, selon les modalités ci-après :  
- L’indemnité de fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui repose d’une part sur une 
formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions et d’autre part, la prise en compte de 
l’expérience accumulée par l’agent. 
- Le Complément indemnitaire Annuel (CIA) qui peut être versé en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité le régime indemnitaire 
ainsi proposé à compter du 1er mai 2019. 

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, 

 de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Adhésion à l’assurance chômage pour le personnel 
contractuel 

Madame Dominique Perrier signale que les collectivités territoriales sont assujetties aux mêmes 
règles d'indemnisation du chômage que les employeurs du secteur privé. Mais le secteur public repose 
sur le principe de l'auto-assurance. Les collectivités territoriales ne cotisant pas à l'URSSAF, la charge 
de l'indemnisation leur incombe totalement ; ce qui aboutit souvent à des dépenses importantes, 
notamment pour les petites collectivités. Pour réduire ces dépenses, les collectivités peuvent adhérer 
volontairement au régime d'assurance-chômage pour leurs personnels non titulaires.  
 
Considérant qu'il est intéressant pour la collectivité d'adhérer à ce régime pour éviter le 
versement d'allocations de chômage, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité l’adhésion de la Commune de Roinville à l’assurance chômage. 
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VIE MUNICIPALE 

Monsieur Olivier DELSUC rappelle que la modification simplifiée du PLU a pour objet de 
prendre en compte les observations du contrôle de légalité dans son courrier en date du 13 
septembre 2018 et d’améliorer la qualité, la compréhension et l’utilisation du règlement écrit et 
graphique. 

Il indique que les modalités de la mise à disposition du public du projet de modification 
simplifiée du PLU, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, doivent être 
précisées par le Conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours 
avant le début de cette mise à disposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
que le projet de modification simplifiée du PLU sera tenu à la disposition du public du 13 mai 
2019 au 15 juin 2019 à la mairie de Roinville aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie, que le public pourra présenter ses observations et propositions sur un registre à 
feuillets non mobiles ouvert à cet effet. 
 
La présente délibération deviendra exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa réception par le 
Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au PLU, ou dans le cas contraire, à 
dater de la prise en compte de ces modifications, après l'accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité visées ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie 
étant celle du premier jour où il est effectué. 

Délibération précisant  les modalités de la mise à disposition 
du public du projet de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

Subventions aux associations pour 
2019 

Article budgétaire 657361 
Caisse des Ecoles      3 700 € 
 
Article budgétaire 657362 
Centre Communal d’Action Sociale    8 000 € 

 

Article 6574 
Académie des Sources (fonctionnement)     600 € 
Académie des Sources (apprentissage musique)   2 910 € 
Amicale des Sapeurs-Pompiers              200 € 
Jeunes sapeurs-pompiers        100 € 
Les Amis de la Caisse des Ecole      500 € 
Les Bottes de Sept Lieues        300 € 
La Boxe Educative         400 €  
Tennis Club (fonctionnement)           300 € 
Tennis Club (investissement)           300 € 
Football Club Roinville/Sermaise    2 000 € 
Les Amis d’Antoine (fonctionnement)              50 € 
Les Amis d’Antoine (projets)        300 € 
Roinville Animation     1 200 € 
Soie dans tous ses états           250 € 

La commission vie associative, représentée par D. Perrier, 

propose le versement des subventions suivantes au titre de 

l’année 2019 : 

Capteurs d’Images de Roinville           
200 € 
Comme un théâtre (fonctionnement)      
400 € 
Comme un théâtre         500 € 
(Versement  conditionné  par  la  ré-
alisation effective des représenta-
tions et aux projets liés à l’activité 
auprès de l’école) 
Croix rouge – Unité locale Saint-

Chéron      200 € 

 

Total : 10 710 €  

A la majorité et une abstention, le 

Conseil municipal approuve le 

montant des subventions attribuées 

au titre de l’année 2019. 
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VIE MUNICIPALE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le Compte de Gestion de 

l’année 2018 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif pour le même exercice. 

Approbation du compte de gestion 2018 
Budget communal 

Approbation du compte administratif 2018 
Budget communal 

Le Maire Yannick HAMOIGNON s’étant retiré, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme 
Dominique PERRIER, délibérant sur le Compte Administratif 2018 dressé par M. Yannick 
HAMOIGNON, Maire de la Commune, approuve à l’unanimité le Compte Administratif  en 
concordance avec le Compte de Gestion  arrêté comme suit : 

  

DÉPENSES 
RECETTES 
RÉSULTAT 
  

Investissement réalisé 

      169 520.04 € 
                  250 372.40 € 

  +   80 852.36 € 

Fonctionnement réalisé 

    993 457.43 € 
 1 138 900.17 € 
+  145 442.74 € 

 

Affectation des résultats 2018 
Budget communal 

Après avoir constaté : 
- l’excédent de fonctionnement résultat cumulé 2018 s’élevant à 260 596.74 € 
- l’excédent d’investissement résultat cumulé 2018 s’élevant à 89 821.56 €, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, affecte ainsi qu’il suit les résultats de l’exercice 2018 : 

Résultats cumulés 2018 
  

Excédent fonctionnement 
260 596.74 € 

Excédent investissement 
 89 821.56 € 

  

Affectation BP 2019 
Investissement 

  
R 1068 : 150 000.00 € 

  
R 001 : 89 821.56 € 

Affectation BP 2019 
Fonctionnement 

  
R 002 : 110 596.74 € 

Vote du budget primitif 2019 
Budget communal 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le budget primitif 2019 qui s’établit comme suit : 

Fonctionnement 
- Dépenses : 1 237 336.74 € 
- Recettes   : 1 237 336.74 € 

Investissement 
- Dépenses : 530 894.67 € 
- Recettes   : 530 894.67 € 
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VIE MUNICIPALE 

Remboursement des frais de la  
régie transport 

 Emis sur le Budget communal  

Monsieur le Maire explique que, jusqu’à 
aujourd’hui, seules les dépenses 
d’entretien et de carburant pour le bus 
sont affectées au budget transport. 
 
En effet, les dépenses de personnel 
relatives à la rémunération du chauffeur, 
de l’entretien du bus, des 
accompagnateurs et de la secrétaire de 
Mairie pour les heures effectuées dans le 
cadre de la Régie Transport ainsi que les 
frais d’assurances sont depuis toujours 
affectés au budget communal. 
 
Aussi, dans un souci de lisibilité, 
Monsieur le Maire et la commission 
finances proposent que toutes les 
dépenses en rapport avec le bus 
communal soient imputées au budget 
transport. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité que la 
Commune émettra mensuellement un 
titre de recettes au compte du tiers Régie 
Transport, afin de se faire rembourser des 
frais de personnel et de toutes les avances 
qu’elle aura pu consentir à son égard. 

Approbation du compte de  
gestion 2018 
Transport 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
approuve à l’unanimité, le Compte de Gestion de 
l’année 2018 du budget transport dont les écritures 
sont conformes au Compte Administratif pour le 
même exercice. 

Approbation du compte  
administratif 2018 

Transport 

Le Maire, Yannick HAMOIGNON s’étant retiré, le 
Conseil Municipal, délibérant sur le Compte 
Administratif 2018 dressé par M. Yannick 
HAMOIGNON, Maire, approuve à l’unanimité le 
Compte Administratif 2018 en concordance avec le 
Compte de Gestion 2018 arrêté comme suit : 

  

Dépenses 

Recettes 

Résultat 

Investissement réalisé 

   10 039.18 € 

           18 560.00 € 

       +  8 520.82 € 

Fonctionnement réalisé 

 28 218.63 € 

  53 391.71 € 

        + 25 173.08 € 

Affectation des résultats 2018 
Transport 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après avoir constaté : 
- l’excédent de fonctionnement résultat cumulé 2018 s’élevant à 39 777.20 € 
- l’excédent d’investissement résultat cumulé 2018 s’élevant à 5 119.16 €, 
 
Considérant les besoins de financement de l’exercice 2019, affecte ainsi qu’il suit les résultats de 
l’exercice 2018 : 

Résultats cumulés 2018 
  

Excédent fonctionnement 
39 777.20 € 

Excédent investissement 
 5 119.16 € 

  

Affectation BP 2019 
Investissement 

  
R 001 : 5 119.16 € 

Affectation BP 2019 
Fonctionnement 

  
R 002 : 39 777.20 € 

Vote du budget primitif 2019 Transport 

A l’unanimité, le conseil municipal 
approuve le budget primitif 2019 comme 
suit : 

Fonctionnement 
- Dépenses : 67 187.20 € 
- Recettes   : 67 187.20 € 

Investissement 
- Dépenses : 23 679.16 € 
- Recettes   : 23 679.16 € 
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VIE MUNICIPALE 

BILAN FINANCIER de L’ANNEE 

2018 

Le fond de roulement (= trésorerie) au 01 Janvier 2018 s’établissait à 251 328€. 
Le résultat excédentaire de fonctionnement 2018 est de  145 443€  
Le résultat déficitaire d’investissement 2018 est de   46 353€  

 

soit un solde positif de l’année 2018 de 99 090€ 
 

Le fond de roulement cumulé (trésorerie) résultant au 31 décembre 2018 est de 350 418€  
 
Ci-après la décomposition des sections de fonctionnement et d’investissement en recettes et 
dépenses 

Les pourcentages sur le graphique indiquent la variation par rapport à l’année 2017.  
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VIE MUNICIPALE 

LE BUDGET 2019 

Le budget 2019 est un budget d’investissement qui sont nécessaires à la commune, ~400 000 € y 
seront consacrés. 
Les ressources attendues pour 2019 sont globalement en hausse même si la dotation globale de 

fonctionnement provenant de l’état continue à baisser. C’est un signe de dynamisme communal et cela 

permet, en maintenant la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, l’autofinancement des 

investissements prévus sans faire appel à l’emprunt ni à une hausse des différentes taxes. 

CONSTRUCTION DU BUDGET 

Concernant le budget  d’investissement, les recettes proviennent des subventions de l’Etat, de la 
Région, du Département, du fond de compensation de la TVA, de la taxe d’aménagement, de 
l’autofinancement. Nous n’avons pas prévu de faire appel à l’emprunt. 
Les dépenses correspondent aux constructions, gros travaux, achats mobiliers, au remboursement du 
capital des emprunts. (ci après une liste des opérations prévues en 2019) 
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VIE MUNICIPALE 

Dans la partie fonctionnement, les recettes proviennent des taxes (d’habitation, foncière sur  les 

propriétés bâties, foncière sur le non bâti), de la dotation globale de fonctionnement, de la 

compensation versée par la CCDH, de la taxe additionnelle de droit de mutation et de taxes diverses 

(pylônes, électricité). Le conseil municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition. 

Liste des principales opérations faisant l’objet d’une prévision budgétaire : 
 Marchais   ~72 000€  Plateau surélevé (Subvention obtenue) 
 Bibliothèque ~90 000€  Toiture et Isolation (subvention obtenue) 
 Eclairage publique ~40 500€  La Bruyère et Mesnil-grand (passage LEDS) 
 Vidéo-protection ~24 000€  Bourg 
 Informatique  
 + Matériels techniques ~12 000€ 
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VIE MUNICIPALE 

L’EVOLUTION DU BUDGET 

Les recettes sont consolidées et les dépenses maîtrisées 

Depuis plusieurs années la dotation de l’Etat vers les communes ne cesse de baisser, c’est 

encore le cas cette année même si notre contribution au désendettement de l’état aurait été 

supprimée ? Notre participation au fond de péréquation des intercommunalités a légèrement 

diminué par le jeu des fusions et regroupement de communes sur le territoire national. En 

contrepartie les bases ont évolué par l’indexation liée à l’inflation et par l’augmentation des 

habitations sur la commune, nous donnant des recettes supplémentaires. 

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, des ressources consolidées nous permettent 

d’investir cette année et d’être confiant sur notre capacité pour réaliser un nouveau contrat 

rural à partir de 2020. 

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU BUDGET 

Sur les investissements 

Réfection de la toiture du lavoir 

Etudes pour la constitution d’un dossier de demande d’un nouveau contrat rural 

Toiture et Isolation de la bibliothèque 

Poursuivre la mutation de l’éclairage public en LEDS 

Sur le fonctionnement,  

L’objectif est d’avoir le souci du bon rapport « prestation / prix » pour toutes les dépenses 

que l’on  maîtrise, par ailleurs, nous avons globalement répondu favorablement aux 

demandes de subvention des associations. 

Travaux de Sécurité dans la commune ( Marchais, Bourg pour vidéo  
surveillance) 
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VIE MUNICIPALE 

«En avril, il faut déclarer ses revenus» 

Enfin, on se souviendra qu'en janvier, une avance de 60 % sur les réductions et crédits d'impôt 
(récurrents) a été versée. Elle reposait sur la dernière déclaration connue, celle des revenus de 2017. La 
déclaration, en 2019, des revenus et des charges ouvrant droit à réduction ou crédit d’impôt supportées 
en 2018 permettra d'actualiser la situation et de régulariser le solde. 
 
En résumé, 2019 est donc, sauf revenus exceptionnels, une année blanche pour l'impôt sur les revenus de 
2018, mais faire sa déclaration est nécessaire pour bénéficier du rafraîchissement du taux de PAS et de 
ses crédits d'impôt. 
 
Pour plus de précisions, le site impots.gouv.fr propose déjà des vidéos explicatives sur le CIMR. Puis, à 
partir de fin avril, les contribuables pourront appeler les services des impôts des particuliers, prendre 
rendez-vous en ligne dans leur espace particulier, ou se rendre aux guichets des services des impôts des 
particuliers (tableau joint des horaires d'ouverture). 
 
Il est rappelé que le numéro national d’assistance pour le Prélèvement à la source est le 0809 401 401, 
joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. 

A partir de la mi-avril 2019, les 
contribuables vont recevoir 
leurs déclarations des revenus 
2018 s’ils n’ont pas encore opté 
pour la dématérialisation. 
 
La déclaration en ligne est 
obligatoire pour tous les usagers 
dont l’habitation principale est 
équipée d’un accès internet. 
 
Accessible sur le site 
impots.gouv.fr, elle offre de 
nombreux avantages, 
notamment le calcul immédiat 
de l’impôt, la délivrance d’un 
avis de situation déclarative, 
l’accompagnement personnalisé 
lors du remplissage, la 

disponibilité du service 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 
un délai supplémentaire fixé au 
4 juin (16 mai sous forme 
papier). 
 
Attention, le prélèvement à la 
source (PAS) appliqué depuis 
janvier ne supprime pas 
l'obligation de faire sa 
déclaration. Cette dernière va 
servir à calculer le solde d'impôt 
dû et à déterminer (à partir de 
l'arrivée de l'avis d'impôt, cet 
été) le nouveau taux actualisé 
de PAS. 

Noter que 2019 présente une particularité agréable : afin d'éviter un double paiement (en 2019) de 
l'impôt (selon le mode PAS sur les revenus 2019 et selon l'ancien mode de recouvrement sur les revenus 
2018), le crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) efface l'impôt sur les revenus de 2018 
non exceptionnels. 
 
Pour les salariés, les revenus exceptionnels qui restent soumis à l’impôt sont, par exemple, les 
indemnités de rupture de contrat de travail ou les indemnités de départ à la retraite. Chaque bénéficiaire 
devra porter sur sa déclaration ces revenus exceptionnels. 
 
Pour les revenus des indépendants, seront qualifiés d’exceptionnels les bénéfices qui ne sont pas 
susceptibles de se renouveler (plus-value, indemnité d’assurance …)  ainsi que la fraction du bénéfice 
2018 qui dépasse le plus élevé des bénéfices 2015, 2016 ou 2017. Dans la déclaration en ligne, ces 
indications seront affichées. 
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VIE MUNICIPALE 

Acte de décès : 
 

- Madame Simonne Henriette PECCATTE , veuve PERDRIX , le 2 avril 2019. 
- Madame Marie Camille REYMOND , veuve CONTET , le 8 avril 2019. 
- Madame Jeanne Angèle Marguerite GOURDIN , veuve PASSEMAR, le 6 avril 2019. 
- Monsieur Robert Lucien Henri POMMEREAU , épouse JARRIGE , le 17 avril 2019. 

Etat Civil 

Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour du scrutin, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales. 
 
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur état d’origine, domiciliés 
dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires. 
 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Qui vote aux élections européennes ? 

Bureau de vote salle Saint-Denis de 8h à 20h 

Dimanche 25 mai 

Un dépôt de gerbe aura lieu le 8 mai 2019 pour commémorer la fin 
du 2ème conflit mondial. 
Pour des raisons de sécurité, la plaque commémorative de l’Appel 
du 18 juin installée devant le 1 rue du Général de Gaulle, a été 
déplacée et scellée sur la façade de la Mairie, ce qui permettra la 
tenue des cérémonies en toute sécurité sur le parvis de la Mairie par 
rapport à  la circulation routière. 
 

Rendez-vous devant la Mairie à 11 heures 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 8 MAI 1945 

Campagne nationale en faveur du Bleuet de France 

Comme chaque année, l’Œuvre Nationale du Bleuet de France organise une 
campagne de collecte de dons sur la voie publique du : 
 

JEUDI 2 MAI 2019 AU MERCREDI 19 MAI 2019 
 

Depuis plus de 80 ans, les fonds collectés par le Bleuet de France participent à 
l’amélioration du quotidien de plusieurs milliers d’anciens combattants, de victimes de 
guerre ou d’attentats, d’hier et d’aujourd’hui, en difficulté, mais également à l’éveil de la 
conscience citoyenne des jeunes générations. 
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VIE COMMUNALE 

Vous pourrez vous inscrire sur place aux jeux proposés. 
 
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore les intervillages venez passer un moment 
de convivialité tout en participant ou en encadrant un jeu.  

Une nouvelle aventure débute……. 

Corbreuse 

Intervillages  

18 et 19 mai  

Les dimanches 28 Avril, 5 et 12 mai  
Les mercredis 1eret 8 mai à 10H30  
à la Grange de Malassis (Plateau sportif).  

Le Comité des Fêtes 
Edith et Martine 

Le Book est mis en ligne sur  le site de la mairie, 
allez le consulter, vous trouverez certainement quelque 
chose qui vous attirera. 

Nous avons besoin de vous pour défendre les couleurs de 
notre village, des plus petits aux plus grands, jeunes, 
ados, adultes. 
 
Le thème retenu « Bienvenue chez les CH’TRI ». 
 
Venez nous rejoindre pour les entraînements : 
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VIE COMMUNALE 

Nos amis amphibiens de Roinville 

Au début de la période de reproduction, les amphibiens sortent d’hivernation pour se rendre vers 
leur lieu de reproduction, parcourant parfois plusieurs kilomètres à l’occasion de leur trajet 
migratoire. Ils sont victimes de prédations naturelles mais doivent aussi faire face aux obstacles 
créés par l’homme. Le morcellement des milieux constitue un frein à leur migration. 
 
Vous avez dû remarquer des filets verts et des planches le long du chemin des prés… ce passage 
migratoire a été étudié. 
 
Afin de limiter la mortalité lors du franchissement de la route, des bénévoles ont entrepris de les 
faire traverser de façon ponctuelle en essayant de privilégier les jours les plus propices aux pics de 
migration. 
 
Je remercie Mr le Maire pour avoir favorisé le crapaudrôme et tous les bénévoles qui ont participé à 
l’installation des filets, planches, seaux,  sans oublier tous les ramasseurs d’amphibiens ! 
 
Grâce à eux, nous avons sauvés environ 430 crapauds !  
Continuons de les protéger,  ils sont très utiles dans notre environnement. A l’année prochaine ! 

Michel Prudo, Amoureux de la nature 

VIE SCOLAIRE 

Depuis de nombreuses années, les écoliers de l'école Josquin des 
Prés s'impliquent dans la vie de leur commune en réalisant un 
nettoyage de printemps des chemins et rues de Roinville. 
Ainsi, par une belle journée ensoleillée, le 19 avril, vous avez pu 
voir les enfants accompagnés des enseignants, des ATSEM et de 
parents d'élèves, arpenter le centre du village, Moraize, Mesnil-
Grand, Malassis et Marchais arborant fièrement gants et sacs 
poubelle ! 

Essonne verte grâce aux élèves ! 

Mme Chevallier 

Dans leur récolte, les déchets les plus nombreux 
étaient : mégots de cigarette, bouteilles en verre et 
papiers divers ...   
Si les enfants sont sensibilisés à l'écologie grâce, 
entre autre, à cette opération Essonne verte / 
Essonne propre, il semblerait que certains 
adolescents et adultes ont encore quelques cours à 
prendre !  
Merci à l'équipe technique qui s'est chargée de 
ramasser et d'apporter à la déchèterie les sacs 
poubelle remplis par les enfants. 



Aucun compte n'est à créer, aucune adresse 
mail, aucun numéro de téléphone, à 
communiquer... 
 
Une fois l'application installée, il vous suffit   

   de cliquer sur le coeur pour sélectionner   
   Roinville en favori. 

Roinville dans ta poche ! 

Roinville s’est doté d’un nouveau moyen de 
communication :  des panneaux d’affichage 
directement dans votre smartphone, une 
application nommée PANNEAU POCKET.  
 
Elle se télécharge gratuitement sur un téléphone 
(disponible sur App Store ou Google Play). 

Grâce à cette application vous serez informés 
en temps réel et où que vous soyez : 

des événements culturels  
des animations à venir  
des infos municipales 
des alertes type : vent violent, pluie 
inondation, coupure d'eau... 

Une notification est envoyée à chaque nouvel 
événement ou nouvelle alerte. 

N'hésitez pas à essayer cette 
application ! 
Merci de partager et diffuser autour de 
vous ! 

VIE COMMUNALE 

https://itunes.apple.com/fr/app/panneaupocket/id1143507069?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=panopoche.panopoche&hl=fr


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 

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  

L’exposition chocolat a été vue par 
toutes les classes. Les plus grands ont 
regardé une vidéo sur les secrets du 
chocolat de l’émission « C’est pas 
sorcier » en amont de la visite. 
 
Trois conteuses de Saint-Chéron sont 
venue raconter des histoires autour de la 
gourmandise. C’était de qualité et très 
réjouissant ! Malheureusement, le 
public était bien maigre ! 
 
Pour la dégustation et le concours de 
gâteaux au chocolat, les trois familles 
participantes ont remporté un livre de 
recette sur  le chocolat bien sûr !  Merci 
aux cuisinières ! Ils étaient délicieux ! 

Magnifique réalisation de  Luna 
Chamorot !  

Un disque en chocolat prêté par un roinvillois ! 



 
VIE ASSOCIATIVE 

 

Une 1ère réunion d'organisation de la kermesse avec les quelques parents s’est déroulée 
le lundi 1 avril et non ce n’était pas un poisson.   
Nous avons pu échanger sur le bilan du sondage de l'an dernier. 15 retours sur 120 
familles. 
Beaucoup d'idées ont été abordées mais il nous faudra des parents pour les réaliser.  
Donc nous vous attendons beaucoup plus nombreux à la 2e réunion qui se déroulera le  
 
LUNDI 13 MAI à la salle St-Denis de Roinville. 

En attente de votre implication dans ce projet 
d'innovation de la kermesse 2019 
N'hésitez pas à nous contacter : 
lacejosquindespres@gmail.com 

L’association Les Amis de la Caisse des Ecoles  (LACE) ont œuvré pour l’organisation du LOTO de 
l’école (gestion des réservations, conception de cette manifestation, collecte des lots etc…). 

Le Samedi 30 mars à la Grange de Malassis, nous avons été heureux d’accueillir une centaine de 
personnes (parents et enfants de l’école, Roinvillois et d’autres personnes). 

 
Nous tenons à remercier la municipalité de Roinville pour la mise à disposition des 

infrastructures,  les entreprises et commerçants qui ont offert des dons ou lots.  
Merci à l’association Roinville Amination pour  nous avoir  encore une fois offer t le 

buffet avec les boissons. 
Grâce aux nombreux participants cette année, un bénéfice record de 1200 euros destiné à 

subventionner les actions des enfants de l’école a été réalisé. 
 
Le gros lot a été gagné par Bernard Marie, un bon d’achat de 200 euros  



VIE ASSOCIATIVE 

Les Capteurs en vadrouille nocturne à Dourdan. 
Les Capteurs avec la participation du Photographe de 
Dourdan Jean Luc Mathon (Bookimages), ont 
découvert et pratiqué la photo de nuit le 29 mars, 
dans un Dourdan que nous pensions endormi, mais 
qui nous a surpris par son activité nocturne.  
La nuit nous plonge dans une autre dimension, entre 
jeux de lumières et imagination. 
Cette soirée s’est terminée religieusement dans 
l’Eglise Saint Germain de l’Auxerrois de Dourdan, 
où nous avons pu partager un moment unique pour 
photographier cette église royale dans un silence et 
une ambiance très particulière où les statues jouaient 
avec nous et la lumière. 
Ce fut un excellent moment de découverte et de 
créativité photographique. 

Dimanche 12 mai 2019, Mérobert 
Randonnée de 20km 

Départ Roinville : 8 h30 

Départ randonnée parking église de Mérobert : 9h30 
  

  Votre animateur : Serge et/ou Fabrice 
  

Dimanche 26 mai 2019, Les gorges de Franchar t 

 Randonnée de 24 km 

 Départ Roinville : 8 h30 

 Départ randonnée parking église d’Arbonne la Forêt : 9h30 
  

  Votre animateur : Alain 
  

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

Une séance de maitrise de son appareil a été organisé 15 
jours avant, autour du lavoir. Le travail a consisté à jouer 

avec l’ouverture et la vitesse de nos appareils. 

Photographie de nuit 



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 

« Je ne viens pas pour gagner, mais pour l’ambiance et pour la cause des amis d’Antoine ! » déclarait 
en souriant une participante.  
Pour la cinquième édition de ce  loto solidaire, la générosité était au rendez-vous  ce dimanche 7 avril 
à la Grange de Malassis.  
 
Grâce aux donateurs, entreprises et aux commerçants, à l’engagement bénévole des sympathisants et 
adhérents, le succès était au rendez-vous. 
 
Les amis d’Antoine remercient  chaleureusement : 
 
Auto Clean, Taxi Gaspard, M.F.L., Auto Services, MAJ’ Coiffure, Noël et Dorothée, à Roinville 
Le Tout P’tit Resto, Perrin Fleurs, Villaverde, la Cave du Gourmet, à Sermaise 
Centre Auto Moto, Garage Desicy, Crêperie les Galandières, Netto, Intermarché, à Dourdan 
Optique des 3 Vallées, Isa Style, Carrefour City, la Boîte à Choux, Aux cinq Sucres, Institut Isabelle, 
à Saint-Chéron 
Weldom, Carrefour Market, Alta Linéa, à Breuillet ; L’arbre de Vie, Espace Temps, à Egly 
Floreval, à Bruyères le Châtel  
Cadre et Lumière, à Saint-Maurice-Montcouronne 

C’était un beau dimanche de 
Loto pour la Recherche 

Nous vendons toute l’année nos 
confitures « maison » au prix de 3€ 
le pot. Il parait qu’elles sont 
délicieuses … Vous pouvez nous 
joindre  par mail 
(lesamisdantoinreree.fr) ou par tel  
(06 87 33 71 85) pour toute 
information ou rendez-vous. 

Des confitures en vente 
toute l’année 

Un cadeau de  

naissance ?  

Pensez aux amis d’Antoine 

Nous avons en effet de très jolis tricots 
ou layette pour les 0 – 2 ans, ainsi que 
des doudous. Tout est réalisé à la main 
avec le plus grand soin. Vous pouvez 
prendre rendez-vous pour voir nos 
réalisations. Vous serez bien accueillis. 



VIE ASSOCIATIVE 

Marche muletière en Hurepoix du Rotary 
du dimanche 12 au samedi 18 mai 

pour la recherche sur les cancers de l’enfant 

dimanche 12 mai à Villeconin : à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 
Visite du château, et du  parc en musique - récital de harpe  -  Entrée : 10 € 

lundi 13 au samedi 18 mai : balade en Hurepoix avec Mario le Mulet et Jean le muletier en 
compagnie du Rotary Club de Dourdan,  des élèves du secteur et leurs professeurs, et de toutes les 
bonnes volontés. Cette marche sera l’occasion de solliciter des dons pour les actions initiées par 
l’Etoile de Martin et les amis d’Antoine qui luttent contre les cancers de l’enfant en liaison avec 
l’Institut Gustave Roussy. 
 
Lundi 13 mai 
9h : départ Villeconin – Boissy le Sec – La Forêt le Roi – arrivée 17h Richarville 
 
Mardi 14 mai 
9h : départ Richarville – Corbreuse – arrivée 17 h Dourdan 
 
Mercredi 15 mai : Rambouillet 
 
Jeudi 16 mai 
 9 h départ Angervilliers – Saint Cyr – arrivée 17 h Saint-Chéron 
 
Vendredi 17 mai 
13 h départ Arpajon – arrivée 18h Ollainville 
 
Samedi 18 mai 
9h  départ Ollainville – arrivée 11h30 Breuillet mairie 
 
Pourquoi ne pas faire un bout de chemin ensemble ? Venez nous retrouver sur le parcours, au 
passage de midi, à l’arrivée de l’étape chaque soir vers 17h. 
Cette initiative du Rotary Club de Dourdan, aidé par les clubs de Rambouillet et d’Arpajon, est 
soutenue par les collectivités de Dourdan, Carbreuse, Richarville, Les Granges le Roi, la Forêt le 
Roi, Boissy le Sec, Villeconin, Saint-Chéron, Sermaise, Roinville, Breuillet, Ollainville, Arpajon, 
Rambouillet, le Val Saint Germain et Breux Jouy. 
 
Informations sur la marche et les étapes (www.rotary-dourdan.fr) : 
François 06 33 76 13 06 
Gérard 06 08 97 62 61 
 
Catherine au 06 87 33 71 (Les amis d’Antoine) 



COMMUNIQUE 



 
 
       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

COMMUNIQUE 

Deux organismes à la sous-préfecture 
d’Etampes 

CAF : 
 
Localisé dans le hall d’accueil 
du public. 
 
Ouvert aux mêmes plages 
horaires que l’accueil du public. 
 
Permet de consulter sa situation 
personnelle, éditer des 
attestations, prendre rendez-
vous pour des situations 
complexes. 
 

CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie) 
 
Localisée dans un bureau au rez-de
-chaussée du bâtiment B. 
 
Ouverte, au démarrage, tous les 
lundis après-midi tous les 15 jours. 
 
Accueil sur rendez-vous, avec une 
gestion par la CCI,  en lien avec 
l’agent d’accueil de la  sous-
préfecture. 

 4 Rue Van Loo, 
91150 Étampes  

01 69 91 91 91  

Sous-préfecture  




