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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 
Cristel DIEUX 
Johanna EVIN 
Karine HUOT 
Jennifer LELIEVRE 
Jessica LOPES 
Roselyne MAILLIEZ 
Virginie ROBIN 
 

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

 

Pour un article en juillet-août 
roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 19 juin 
 

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 

2 juin 
9 juin 

10 juin 
16 juin 
23 juin 
30 juin 

 

Gare 
Action Pharma 
Action Pharma 

Croix St-Jacques 
Château 
Garlande 

Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

Corbreuse 
 

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

 

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 

 
Messe à Roinville 

Dimanche 9 juin à 9 h 30 
 

Calendrier des manifestations 
 

15/06 : Spectacle de fin d’année de l’Académie des Sources 
15/06 : Après-midi jeux à la bibliothèque 
22/06 : Kermesse de l’Ecole Josquin des Prés 

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 

Des Visiteurs et des Travaux en nombre  

Le début du mois de mai a été marqué par la présence, sur notre 
commune, d’un groupement de familles, dont le mode de vie est 

caractérisé par l’itinérance. 

C’est un phénomène récurrent à cette époque, mais notre commune 
était jusqu’à présent épargnée. D’autres communes le sont beaucoup 
moins : Dourdan, Les Granges Le Roi, La Forêt le Roi. 

Nous avons essayé de gérer cette situation d’occupation illicite d’un 

terrain privé après avoir été mis devant le fait accompli. En tout 
premier lieu en faisant intervenir  la Gendarmerie, puis en mettant en  

place des contenants pour les ordures car nous avions un engagement d’une présence d’une 
semaine. 

Ayant acquis la conviction que la présence serait plus longue que l’engagement initial, nous avons 

mis en œuvre une procédure visant à ce que la préfecture, sur la base de notre demande, d’une 
plainte du propriétaire et d’un rapport de la Gendarmerie, prenne un arrêté demandant la fin de 
l’occupation de ce terrain. 

En parallèle, j’ai reçu les responsables de ce groupement pour leur signifier ma demande ferme 

d’évacuation pour respecter leur engagement et la Loi. Même si cette position de fermeté a 
certainement entrainé une dégradation sur un bien personnel, elle a abouti avec le départ, le mardi 
14 mai, des caravanes. 

Cet épisode m’incite à m’impliquer davantage pour qu’une solution « nationale » soit trouvée et ne 

laisse pas les collectivités devant un problème qu’elles ne peuvent régler de manière satisfaisante et 
dans l’incompréhension de certains administrés. 

Un mot sur les travaux à venir. Plusieurs chantiers sont prévus jusqu’à l’été. La bibliothèque verra 
son isolation améliorée et la toiture refaite, les tuiles du lavoir seront changées. 

Sur la route, deux opérations : un plateau surélevé devrait permettre d’améliorer la sécurité de 
l’intersection à Marchais. En particulier pour la traversée des écoliers qui vont prendre le bus. 

L’autre opération sera la 1ère tranche du recalibrage de la chaussée de Marchais vers Les Granges. 
Un article détaille ces opérations et les impacts. 

Enfin, comment ne pas être fier de nos Roinvillois qui ont remporté de haute lutte « amicale » les 
intervillages. Un grand bravo du plus jeune au plus âgé pour  cet exploit annoncé par  les plus 

optimistes. Une manifestation très conviviale, un très bon état d’esprit entre les villages, qui 
mériterait une participation plus large dans toutes les communes.   

Pensez également à réserver vos weekend end du mois de juin tant les associations vous attendent 
nombreux pour leur spectacle de fin d’année, (Musique, Théatre), et bien évidemment la kermesse 

de l’école le 22 Juin.  

Bien à vous, 

EDITORIAL 
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VIE MUNICIPALE 

LISTES RESULTATS 

La France insoumise (Manon AUBRY)  43 

Une France royale au cœur de l’Europe (Robert de PREVOISIN)  0  

La ligne claire (Renaud CAMUS)  0 

Parti pirate (Florie MARIE) 0 

Renaissance (Nathalie LOISEAU) 115 

Démocratie représentative (Hamada TRAORE)  0 

Ensemble Patriotes et gilets jaunes (Florian PHILIPPOT)  3 

Parti des citoyens européens (Alexandre AUDIC)  0  

Urgence écologie (Dominique BOURG)  17 

Liste de la reconquête (Vincent VAUCLIN  0  

Les européens (Jean-Christophe LAGARDE) 11 

Envie d’Europe écologique et Sociale (Raphaël GLUCKSMANN) 30 

Parti fédéraliste européen (Yves GERNIGON) 0 

Mouvement pour l’initiative citoyenne (Gilles HELGEN) 1 

Debout la France-CNIP (Nicolas DUPONT AIGNAN) 38 

Allons enfants (Sophie CAILLAUD) 0 

Décroissance 2019 (Thérèse DELFEIL) 0 

Lutte ouvrière (Nathalie ARTHAUD) 4 

Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent (Ian BROSSAT) 6 

Ensemble pour le Frexit (François ASSELINEAU) 12 

Liste citoyenne du printemps européen (Benoit HAMON) 18 

A voix égales (Nathalie TOMASINI) 0 

Prenez le pouvoir (Jordan BARDELLA) 92 

Neutre et actif (Cathy CORBET) 0 

Parti révolutionnaire communistes (Antonio SANCHEZ) 0 

Espéranto (Pierre DIEUMEGARD) 0 

Evolution  citoyenne (Christophe CHALENCON) 0 

Alliance jaune (Francis LALANNE) 4 

Union de la droite et du centre (François-Xavier BELLAMY) 42 

Europe écologie (Yannick JADOT) 70 

Parti animaliste (Hélène THOUY) 14 

Les oubliés de l’Eurpe ACPLI  (Olivier BIDOU) 1 

Union démocratique pour la liberté égalité fraternité UDLEF (Christian  Luc PERSON) 0 

Une Europe au service des peuples  (Nagib AZERGUI) 0 

967 inscrits  
Nombre de votants :    537          
Nombre de bulletins nuls :   4               
Nombre de bulletins blancs :   12 
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VIE MUNICIPALE 

Plan canicule 

 
Avec l’arrivée de l’été, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite mettre à jour son 
registre de personnes vulnérables (soit en raison de leur âge, soit en raison d’un handicap). 

L’actualisation de ce fichier permet d’assurer un service de 
proximité : en cas de déclenchement de l’alerte canicule, 
une personne déléguée du CCAS contacte les administrés 
inscrits pour apporter conseils et assistance. 

L’inscription au registre municipal est facultative et 
les données personnelles restent bien sûr 
confidentielles. 
 
 

Qui peut figurer sur le registre ? 
 
*Les personnes âgées de 65 ans et + 
*Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes   
  au travail 
*Les personnes adultes handicapées 

Renseignements : CCAS - 01 64 59 72 82 

Qui peut inscrire une personne sur le 
registre ? 
 
*La personne elle-même 
*Son représentant légal 
*Un tiers (ami, proche, voisin, médecin, 
service d’aide…) ; uniquement par écrit. 
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VIE COMMUNALE 

Les années impaires nous portent bonheur, après la victoire en 2011 et 2015, une honorable 
place de 3ème en 2017, voici 2019 et  ….. 

 
LA COUPE DES INTERVILLAGES REVIENT A ROINVILLE 

 
Ce 18 et 19 mai, sous un ciel incertain mais pas pluvieux, nos Roinvilloises et Roinvillois du 
plus petit au plus grand sont venus défendre les couleurs de notre village et se retrouvèrent 
pour cette  41ème édition des Intervillages à Corbreuse sous le thème  

 
Bienvenue chez les CH’TRI 

 
Motivés comme jamais et tout de vert vêtus, ils étaient, entre rire et sérieux, prêts au 
« CH’TRI ». 

 
Mais prudence, rien n’est acquis. 

 
Nos Roinvilloises et Roinvillois dans une ambiance chaleureuse et amicale ne se sont pas 
découragés malgré des épreuves pas toujours faciles à gérer. Ils avaient raison d’annoncer 
« ON VA TOUT DECHIRER ». 
 
Ils n’ont rien lâché et jeu après jeu, point après point ils sont allés chercher le Graal des 
Intervillages : la Victoire !  
 
Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que nous avons ramené 

 

La coupe à la maison ! 
 

Elle nous avait quittés  en 2015, nous la retrouvons en 2019. Alors faisons tout pour la 
garder et mobilisons nous pour les prochains intervillages . Nous vous donnons déjà rendez-
vous pour l’année prochaine le 16 et 17 mai à Saint Cyr-sous-Dourdan.           

Intervillages 2019 

Nous vous attendons nombreux !!!! 
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  VIE COMMUNALE 

ALLEZ ROINVILLE !!!! 

Le podium avec les Maires et les responsables 
des Comités des Fêtes qui ont rendez-vous 
avec WALL-e (le petit robot compacteur de 
déchets) 

Dès le premier jeu, nos petits champions sont 
au « taquet » et ne lâchent rien 
Nous enfoncerons toutes les portes 
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VIE COMMUNALE 

Le drapeau vert flotte sur Corbreuse, nous 
sommes prêts…... 

Garde là ta poubelle !!!!!! 

Bravo à Fred et Pascal 
pour la sono 

Je boîte 
Tu boîtes  
Il boîte ….. 

Et 1 et 2 et  3 (mais pas plus) 

Un duo ultra bright 
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VIE COMMUNALE 

Quand concentration rime avec action ! 

Quelle est belle la victoire !! 
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VIE COMMUNALE 

Travaux du lavoir 

Nous allons refaire très prochainement (prévision début juin) une portion du tronçon de voirie de la 

route des Granges le Roi en partant de la sortie du hameau de Marchais en direction des Granges le 

Roi. Ces travaux consistent à refaire le réglage des accotements de la route par la mise en œuvre 

d’enrobés spécifiques.  Nous ne pourrons pas effectuer la totalité de la route appartenant à la 

commune, au vu du cout élevé de cette opération.   

Route hameau de Marchais aux Granges le Roi 

Les travaux de sécurisation du carrefour central du hameau de Marchais vont démarrer pendant la 
période estivale à partir du 15 Juillet 2019 pour une durée maximale de 15 jours.  
L’entreprise retenue après un appel d’offres, et le support reçu  du département,  réalisera un plateau 
central surélevé et une zone complète limitée à la vitesse de 30 km/h.  Nous espérons ainsi  améliorer la 
sécurité  des  habitants  dans le hameau qui voit passer  chaque jour un nombre important de véhicules, 
camions et cars scolaires.  
Rappelons que nous avons obtenu du département une subvention importante de plus de 55%, issue du 

produit des amendes de police relatives à la circulation routière, qui nous a permis de financer une 

grosse part des travaux.   

Sécurisation carrefour central du hameau de Marchais 

Nous allons également lancer cet été  les travaux tant attendus  de couverture de 

la bibliothèque à partir de la mi-juin jusqu’à la fin du  mois de juillet. Cette 

opération inscrite dans notre budget d’investissement était vraiment nécessaire 

au vu de l’état dégradé  des tuiles.  De plus nous avons prévu de refaire 

l’isolation totale des combles afin d’améliorer le bilan énergétique du bâtiment.  

Ces travaux nécessiteront une logistique importante telle que engin de levage et 

échafaudage vu la hauteur importante de la construction,  avec difficultés de 

mise en place dans un espace restreint.  La bibliothèque continuera de  fonctionner avec  cependant un 

seul accès.  La salle communale Saint Denis  sera toujours disponible et accessible mais l’espace de la 

cour intérieure sera réduit du fait des installations du chantier.   

Couverture de la bibliothèque 

Vous aviez sans doute remarqué l’état de détérioration avancé de la couverture  de notre beau lavoir 

communal  en face du parking de la Mairie, les tuiles dont certaines cassées  étant devenues poreuses.  

Nous avons mandaté une entreprise  pour réaliser ces travaux nécessaires et rafraîchir ce bâtiment, qui 

fait partie de notre patrimoine communal.  Nous avons obtenu du département une subvention dans le 

cadre d’une DETR pour l’année 2019. Nous ne pourrons pas joindre de photo de la réalisation, le 

Roinville infos de juin étant déjà imprimé avant la fin de ces travaux, mais vous pourrez en avoir un 

aperçu en circulant devant le parking de la rue du Lavoir. 
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« Les Reflets de Roinville » 2019 

La Commune de Roinville, en association avec les Capteurs d’Images de Roinville, lance son 5ème 
concours de photos, avec à la clé des récompenses pour les premiers de chaque catégorie. Concours 
2019, nouvelle année, nouvelle édition, avec un nouveau thème. 
Le thème ? 
Le thème 2019 est « Les Insectes ». Chaque photographe pourra proposer 2 photos au maximum repré-
sentant un ou plusieurs « Insectes ».  
Ce thème est basé sur l’observation et la mise en scène d’un ou plusieurs insectes dans un décor naturel.  
Vous pouvez donc profiter de vos balades en France ou à l’étranger pour photographier « Les insectes » 
classiques, insolites, dans des situations surprenantes. 
À vous d’imaginer, de nous surprendre, faites preuves de créativité, d’observation, d’imagination en évi-
tant bien sûr les biens privés (maison, bâtiments classés privés etc..) qui ne vous appartiennent pas et les 
personnes sans avoir leur accord.   
Qui et Quand ?  
 
Ce concours, du 1er Mai au 7 septembre 2019 (journée des associations), est réservé aux Roinvilloises et 
Roinvillois, aux membres des Capteurs d’Images de Roinville :  
 
Merci de nous envoyer vos clichés avant le 7 septembre 2019 minuit, à l’adresse communication@mairie
-roinville.fr ou  capteurs.roinville@gmail.com 
Les photos seront exposées et récompensées dans le cadre de l’exposition pour la fête de la Saint Denis, 
du 5 au 6 octobre 2019.  Il est donc important que vous nous envoyiez des photos en haute définition afin 
qu’elles puissent être imprimées sans avoir de mauvaise surprise de cadrage. Seules des photos HD sont 
éligibles (définition supérieure à 1Méga pixels, elles seront tirées au format 20X30). 
 
Règlement :  
Le concours est un appel à l’observation: il consiste à envoyer une ou deux photos répondant aux thèmes 
du concours. Saisissez votre appareil photo et laissez votre imagination faire le reste. En revanche les 
montages informatiques ne sont pas autorisés. 
Le concours s’étend du 1er mai au 7 septembre et les envois de photos se font par mail, à l’adresse com-
munication@mairie-roinville.fr ou  capteurs.roinville@gmail.com 
Un jury composé, d’un professionnel, du Maire, d’habitants adultes et enfants de la commune et d’asso-
ciations, délibérera pour attribuer les différents prix. 
Les photos seront exposées, les meilleures de chaque catégorie seront récompensées lors de l’exposition 
pour la fête de la Saint Denis le 6 octobre 2019 à 11h30.  
 
Attention : Il est rappelé de ne pas prendre de risques et de veiller à ce que ces photos soient réalisées en toute sé-
curité, il est interdit de prendre des photos des biens privés seuls (maison, bâtiments classés privés etc..) qui ne vous 
appartiennent pas et des personnes isolées et reconnaissables sans avoir leur accord. 
La commune  ne saurait être tenue pour responsable en cas d’accident ou de prise de vue non autorisée et se réserve 
le droit de les exclure du concours. La communication se réserve le droit de ne pas sélectionner et publier certaines 
des photos envoyées dans le cadre de ce concours si un risque est identifié. 
En envoyant ces photos vous autorisez la communication de Roinville à les utiliser pour un usage interne 
(Exposition et Roinville Infos) et à des fins non commerciales exclusivement.  

5 ème 

édition  

CONCOURS PHOTOS 

VIE COMMUNALE 

mailto:communication@mairie-roinville.fr
mailto:communication@mairie-roinville.fr
mailto:capteurs.roinville@gmail.com
mailto:communication@mairie-roinville.fr
mailto:communication@mairie-roinville.fr
mailto:capteurs.roinville@gmail.com
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SCOLA RUGBY 

L'équipe A a gagné trois de ses matchs, l'équipe B et 
l'équipe C ont gagné tous leurs matchs. 
La classe a marqué 54 points et nous sommes arrivés 
premiers. Nous avons tous reçu une médaille et un 
livre sur le rugby pour la classe. 
La classe de CM2 de Mme Chevallier qui a aussi 
participé à la rencontre est arrivée deuxième. 
Après l'annonce des résultats, nous avons pique-niqué 
au stade puis nous avons joué en attendant le car. 
Nous nous sommes bien amusés et ce fut une 
excellente journée malgré la pluie. 
Nous avons adoré le scola-rugby et nous avons hâte 
d'être l'année prochaine pour recommencer. 

Le jeudi 9 mai nous nous sommes 
rendus au stade Maurice Galais à 
Dourdan pour participer à la rencontre 
de scola-rugby. 
Avant la rencontre, nous nous sommes 
entraînés à l'école avec Daniel Catalan 
qui est un ancien rugbyman. 
Le lundi avant la rencontre, nous avons 
été déçus d'apprendre que les règles 
avaient changé et que le placage était 
interdit au scola-rugby. On a donc fait 
du rugby touch (il faut toucher 
l'adversaire porteur du ballon avec les 
deux mains pour pouvoir récupérer la 
balle). 
Pour les matchs, nous étions divisés en 
trois groupes. Nous avons joué contre 
d'autres équipes qui venaient de l'école 
Notre-Dame de Dourdan. Chaque équipe 
a joué quatre matchs. 

Les CE2/CM1 

VIE SCOLAIRE 

Entrée petite section     
   Septembre 2019 

Une réunion d'information, destinée aux parents des élèves 
rentrant en Petite Section à la rentrée 2019, se tiendra  le 
vendredi 14 juin à 18h30 dans les locaux de maternelle. 

Rentrée scolaire pour les petits en maternelle 



 

13 

      VIE SCOLAIRE 

 

SCOLA TENNIS  

aux rencontres départementales mercredi 
15 mai (à la Fédération Française de 
Tennis de Sainte Geneviève des Bois), 
rencontres qu'ils ont, là encore, 
gagnées ! 
Bravo à eux pour cette performance !  
Merci à Thierry de nous accompagner au 
fil des saisons et merci aussi à la mairie 
et au tennis-club de Roinville qui nous 
autorisent à utiliser les courts ... 

Mme Chevallier 

Depuis plus de dix ans, la pratique du tennis est 
régulière à l'école Josquin des Prés. En effet, à 
l'automne et au printemps, sous la direction de 
Thierry Guinefort (formateur et spécialiste du 
tennis à l'école en Essonne), les élèves 
d'élémentaire ont la chance de s'initier à ce sport 
sur les courts  de Roinville. 
La fin du cycle sportif se ponctue toujours par une 
rencontre où les classes de Roinville se mesurent à 
d'autres classes de la circonscription. 
Cette année, la classe de CE2/CM1 de Mme Soum 
a terminé 2ème de sa rencontre tandis que les 
CM2 de Mme Chevallier et de Mme Sageau sont 
montés sur la première place du podium ! 
Ces derniers ont donc été invités à participer  

Changements au service périscolaire 

Afin d’anticiper le départ en retraite, bien méritée, de notre Roselyne nationale et de palier celui 
d’Elisa qui s’en va voguer vers de nouvelles aventures, dès les 3 juin, deux nouveaux visages 
arrivent au sein de notre service périscolaire. 

Cristel DIEUX officiera au restaurant scolaire, mais également à la 
sécurisation du passage clouté aux rentrées et sorties d’école et en 
renfort de Jennifer en garderie du soir. 

Jessica LOPES assurera l’accompagnement du ramassage 
scolaire pour la tournée du soir, la surveillance de la pause 
médiane des élèves de primaire ainsi qu’un renfort auprès 
de Jennifer en garderie du matin et du soir.  

C’est Johanna qui encadrera dorénavant les élèves inscrits à l’étude surveillée et qui 
accueillera les derniers parents jusqu’à 19h à la garderie au côté de Jennifer. 

Quant au ramassage scolaire du matin, Patrick sera maintenant accompagné de Louise, que 
vous avez sans doute déjà croisée en garderie du matin ou à l’accueil de la Mairie. 
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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 

L’APREM A JOUER 

QUAND 

SAMEDI 15 JUIN 14h30-17h30  

Des jeux pour s’amuser avec les plus petits, 

les plus grands, entre adultes... Des livres-

jeux, des coloriages, des origamis.  

Jeux en bois. 

Nadia et Martine 

Bonne humeur, détente et rigolades 

à partager sans modération ! 

Transats, tissus à l’ombre pour lire, 

se prélasser...si le soleil est de la 

partie ! 

Où 

BIBLIOTHEQUE MARIE CLAVEAU  

À ROINVILLE 

Bibliothèque Marie Claveau, 1 rue de l’Orge, Roinville-sous-Dourdan, 01 60 81 07 99 

FERMETURE VACANCES ÉTÉ  

 

Du mardi 30 juillet au samedi 24 août  

Si des « lectures 

FeelGood », ces 

histoires qui 

détendent, qui 

relaxent pour les 

vacances vous 

tentent, passez par 

la bibliothèque 

avant de partir !  

 

Il y aura des 

nouveautés à 

emporter dans vos 

valises !! 
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VIE ASSOCIATIVE 

La grande tombola de l’école JOSQUIN DES PRÈS  
aura lieu le samedi 22 juin 2019 à partir de 13h30  

Les bénéfices issus de la vente des tickets par les élèves financent des activités et des sorties de l’école. 
Un billet de tombola coûte 1 euro. 

DE NOMBREUX BONS D’ACHAT ET 
GRANDS LOTS À GAGNER DONT :  

VIE ASSOCIATIVE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juin 2019 , LANMODEZ, 22610 
Dimanche 10 :  
Départ pour l’île de Bréhat 
Lundi 11 : 
Paimpol 
 
Dimanche 23 juin  2019, Château du Marais 
Randonnée en 8 de 2 fois 12 km 
Départ Roinville : 8h30 
Départ randonnée parking du marais (devant ex restaurant) 
9 h pour la boucle du matin 
13h30 pour la boucle de l’après-midi 
Votre animateur : Mireille 
 
Vendredi 28 juin : Assemblée générale suivie par un repas préparé par les randonneurs à la salle St 
Denis 
 
Dimanche 30 juin 2019, 2ème rando-challenge d’intérêt local inscrit au tableau national de la FFRP sur 
la CCDH. Merci d’inscrire cet évènement dans vos tablettes et de vous réserver du temps. 
 

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

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 

C’était la marche muletière en Hurepoix 
Pour soutenir la recherche sur les cancers de l’enfant 

Pendant toute une semaine,du 13 au 18 mai, sous un soleil pimpant, nous avons été nombreux à 
marcher pour récolter des fonds afin d’aider la recherche sur les cancers de l’enfant en compa-
gnie de Mario, le  « super mulet  aux 25 000 km »  
 
Les amis d’Antoine adressent un très grand merci au Rotary pour l’organisation de cette belle et 
fructueuse randonnée !  aux municipalités du Hurepoix pour leur accueil chaleureux !  aux en-
fants des écoles et des centres aérés pour leur enthousiasme et leur accueil ! aux randonneurs, 
sympathisants et donateurs qui ont suivi  cette aventure ! sans oublier Mario, Jean et Bernard, 
ses muletiers, qui continueront de marcher sur les sentiers pour cette noble cause. 
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VIE ASSOCIATIVE 

« LA SOIE DANS TOUS SES ETATS » 

Notre association organise son 1er marché de Noël le samedi 14 décembre 2019 et fait appel à 
tous les talentueux Roinvillois qui souhaitent y participer .  
Créateurs , producteurs de miel ou d’autres douceurs ,faites- vous connaître auprès des membres 
de l’Association  qui se feront un plaisir de vous communiquer les conditions d’exposition. 
 
Au 06 30 92 12 39 ou par mail : lasoiedanstoussesetats@gmail.com 

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour une séance 
découverte de la peinture sur 
soie, à la « Grange de 
Malassis » les jeudis de 9h 
à16H30 :  

23 MAI  
6 ET 20 JUIN  
5 ET 19 SEPTEMBRE  
3 ET 17 OCTOBRE  
7 ET 21 NOVEMBRE   
5 ET 19 DECEMBRE  

mailto:lasoiedanstoussesetats@gmail.com
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  COMMUNIQUE 

Jusqu'au 13 octobre 2019, les Essonniens 
âgés de 16 à 25 ans sont invités à participer 
à la deuxième édition du Prix citoyen 
organisé par le Département. Objectif : 
valoriser leur engagement citoyen au 
bénéfice des autres et remporter jusqu'à 
1000 €.   

http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/
lactualite-education-jeunesse/news/deuxieme-edition-pour-
le-prix-citoyen-du-departement/ 
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  COMMUNIQUE 
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       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

A l’EXTERIEUR 

       Rencontres Musicales 

A Saint-Chéron, la fête de la musique dure tout le 

mois de juin ! Du 5 au 29 juin, la municipalité 

vous propose 10 concerts gratuits. Alors réservez 

dès maintenant vos week-ends ! 

http://www.saintcheron.com/slideshow/789-rencontres-
musicales-2019  

http://www.saintcheron.com/slideshow/789-rencontres-musicales-2019
http://www.saintcheron.com/slideshow/789-rencontres-musicales-2019

