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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 

Virginie ROBIN 
 

Services Techniques 

Jean-Claude SOUCHAUD 

Sébastien BAUDRY 

Patrick GOMY 

Luc MAILLIEZ 

 

Pour un article en octobre 

roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 19 septembre 

 

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 septembre 

8 septembre 

15 septembre 

22 septembre 

29 septembre 

 

Croix Saint Jacques 

Croix Saint Jacques 

Garlande 

Action Pharma 

Garlande 

 

Dourdan 

Dourdan 

Dourdan 

Dourdan 

Dourdan 

 

01 64 59 86 77 

01 64 59 86 77 

01 64 59 52 28 

01 64 59 71 71 

01 64 59 52 28 

 

 

En couverture :  
Enfants de l’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 15 septembre à 9h30 

Calendrier des manifestations 
 

7 septembre : Forum des associations - Grange de Malassis 

29 Septembre : Hurepoix Folie’s - Plateau sportif de Malassis 

06 octobre : Fête de la St-Denis 

                    2ème rencontres photographiques de l’Hurepoix 

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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Septembre, début de la 2ème séquence de l’année 

En France, nous vivons deux calendriers : le calendrier des années 
civiles et le calendrier scolaire, associatif et professionnel. C’est donc 
une nouvelle année qui débute au mois de septembre. 

J’espère que la période estivale vous a permis de vous ressourcer en 
famille et de reconstituer la réserve d’énergie pour aborder cette fin 
d’année. 

Pour une commune, cette période est consacrée aux travaux. C’était 
encore le cas cette année. Un article dans les pages suivantes détaille 
ceux-ci.  

Ils permettront d’améliorer la sécurité à Marchais pour les piétons en particulier et d’entretenir 
notre patrimoine communal sur plusieurs bâtiments. 

La rentrée scolaire se déroulera avec le maintien de nos 6 classes pour permettre un enseignement 
dans de très bonnes conditions pour les élèves et enseignants. Chaque rentrée est importante pour 
moi car je suis convaincu de l’importance de ce cycle élémentaire dans le cursus scolaire de nos 
enfants.  

Cette rentrée sera la dernière du mandat de maire que vous m’aviez confié en mars 2014 car j’ai 
pris la décision de ne pas me représenter aux prochaines élections municipales programmées en 
mars 2020. 

Après une implication pratiquement ininterrompue depuis ma jeunesse dans la vie collective de la 
commune, tout d’abord au sein des associations puis depuis 1995 par trois mandats électifs, à l’âge 
de la retraite, j’ai souhaité pouvoir consacrer plus de temps à ma vie privée. La commune est en 
ordre de marche. Une équipe renouvelée apportera une autre dynamique tout en respectant, je 
l’espère, la vision d’avenir que nous avons eue pour notre commune. 

Mais avant cette échéance de mars 2020, je vous souhaite un agréable retour aux activités et vous 
donne plusieurs rendez-vous : notre forum des associations le 7 septembre et les Hurepoix folies le 
dimanche 29 septembre qui se dérouleront à Roinville cette année. Je vous invite également à 
retenir dès maintenant la date du 6 Octobre pour notre fête communale. 

Bien amicalement 

 

EDITORIAL 

Yannick Hamoignon 
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VIE MUNICIPALE 

Travaux d’été 

La période estivale a été très dense pour nos agents des services techniques et le personnel 
périscolaire, ils ont assuré divers travaux d'entretien pour la commune.  
 

Nous avons pu réaliser la couverture et l'isolation de notre bibliothèque, et cela s'est déroulé sans 
encombre majeur, malgré la difficulté de circulation engendrée. L'ensemble est très réussi et se marie 
très bien avec la toiture de l'église. Nous remercions l'entreprise DRU qui a effectué un travail très 
professionnel.  

Le plateau surélevé du carrefour central de Marchais a aussi pu être réalisé avant la reprise du trafic 
généré par le passage des cars de transport scolaire et la circulation importante sur le CD 148. Cet 
ouvrage mis en place avec l'aide du département va sécuriser la traversée du hameau pour la circulation et 
la sécurité des habitants.  
 

L'élagage d’arbres et branches a été fait sur une partie de nos voies communales, et l’entretien des 
bordures, les tontes et tailles ont été réalisées par nos agents dans des conditions assez difficiles, vu la 
chaleur enregistrée au début de l’été.  
 

Nous avons installé de nouveaux panneaux d’affichage dans quatre de nos hameaux, certains étant très 
vétustes. 
 

Nous avons refait complètement la peinture intérieure de la garderie scolaire,  nous pouvons apprécier le 
travail réalisé et le très beau rendu de l’ensemble. Nous en avons profité pour refaire un entretien général 
des bâtiments de l’école communale, de la maternelle, et de la cantine avec un remplacement du lave-

vaisselle vétuste et défaillant.  
 

Nous avons également rafraichit la peinture intérieure à l’accueil de la mairie, du rez de chaussée au 
premier étage, cela remet en valeur l'escalier en chêne qui s'offre à la vue dès l'entrée en mairie.  
 

Nous remercions tout le personnel communal pour tout ce travail effectué cet été au sein de la commune 
et leur implication,  qui permettra d’aborder la rentrée sans encombre.    
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VIE MUNICIPALE 

 

La Communauté de Communes organise la troisième 
édition des Hurepoix Folie's ! Venez passer une journée 
conviviale en famille ou entre amis à Roinville grâce à 
un programme qui devrait combler petits et grands. 

Entre VTT-randos et randonnées pédestres, village 
développement durable et marché produits du terroir, 
atelier de cerfs volants et modélisme, initiation aux 
segways et gyropodes, balade en poney, atelier de bulles, 
structures gonflables et jeux en bois, chacun y trouvera 
de quoi se divertir.  

Animations de 10h à 18h : 
- Structures gonflables pour petits et    
grands 

- Démonstration de modélisme et 
d’aéromodélisme 

- Ateliers conception de cerf-volants 

- Déambulation de comédiens 

- Atelier de bulles 

- Jeux en bois 

- Initiation de segways et gyropodes 

- Balades en poney avec le centre 
d’équitation de Corbreuse (animation 
payante) 
- Coin lecture avec la médiathèque de 
Roinville 

- Marché de producteur du terroir 
- Village de développement durable 

- Expo photos sur le petit patrimoine de 
l’Hurepoix 

- Restauration sur place  

Temps forts de la journée : 
10h00 : Départ Randonnée VTT (15 km) 
et Rando pédestre (9 km) 
12h30 : Inauguration 

14h30 : Jeu de piste 

16h00 : Spectacle musical pour petits et 
grands « Allez viens » de Loulibop 

17h30 : Lâcher de bulles  

Dimanche 29 septembre 2019 de  
10h à 18h.  

Venez passez de beaux moments 
en famille ! 
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VIE MUNICIPALE 

Etat Civil 

- Madame Micheline Fernande HARDY  , le 1er Juillet 2019. 
-  Madame Geneviève Marie Antoinette Thérèse FRAUDET , veuve EQUIOS, le 5 juillet 2019. 
-  Madame Dolores RAMOS MARTINEZ ,veuve  GOMES DOBLAS  , le 7 Juillet 2019. 
-  Madame Elfriede Ilse Laure PRAGER , veuve FRANCOZ , le 15 Juillet 2019. 
-  Madame MARCELLE Laurence CARTRON , veuve TRUCHOT  , le 8 Août 2019. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Rendez-vous à la Grange de Malassis le samedi 7 septembre 

de 14 h à 18 h 

 

Comme chaque année, les responsables et bénévoles des associations Roinvilloises 
vous attendent pour vous présenter leurs activités et vous aider à faire vos choix pour 
cette année. 
Art, culture, loisirs, sports, n’hésitez pas  …. Nous vous attendons nombreux ! 
 

C.C.A.S. 
 

 Information sur la préparation des manifestations de fin d’année 

 

Le CCAS organise, comme tous les ans, le Repas de l’Age d’Or et la distribution des colis cadeaux pour les 
aînés de notre commune. 
 

Cette année, un petit changement, nous n’avons plus la possibilité d’établir les listes des bénéficiaires à partir 
des données personnelles que nous pouvons connaître. Cela est bien dommage pour les personnes qui 
atteignent l’âge pour être inscrites sur les listes. 
 

Repas de l’Age d’Or 

Alors, Roinvilloises et Roinvillois nés en 1954, si vous le souhaitez, contactez la Mairie – service accueil 
pour être inscrit et recevoir une invitation pour notre traditionnel repas qui aura lieu le 30 novembre prochain 
à la Grange de Malassis. 
Colis de Noël 
Les membres du CCAS passent chez les Roinvillois de 70 ans et plus pour les rencontrer et leur remettre un 
cadeau sous forme de colis gourmand. Cette visite a lieu durant la deuxième quinzaine de décembre. 
Alors, si vous avez 70 ans ou plus et venez d’arriver dans la commune, faites-vous connaître à la Mairie 
pour être inscrit sur les listes. Nous aurons le plaisir de vous rendre visite en cette fin d’année.   
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La rentrée scolaire le 2 septembre 

 

 

                         Evolution du transport scolaire communal 2019-2020 

  

                 RAPPEL 

 

Afin que les horaires soient équitables pour l’ensemble des enfants utilisateurs, la tournée du matin a été 
conservée telle qu’elle existe, mais la tournée du soir a été inversée pour que les enfants quittant 
leur domicile le plus tôt le matin soient ceux qui le regagnent le plus tôt le soir. 
Les enfants devront se présenter 5 minutes avant le départ du car.    

BEAUREPAIRE 7h30 

MARCHAIS 7h35 

PLATEAU 7h40 

LES MURGERS 7h45 

LA BRUYERE 7h50 

ECOLE JOSQUIN DES PRES 8h00 

MESNIL GRAND 8h10 

COLAS 8h13 

COTEAUX DE L’ETANG 8h16 

ECOLE JOSQUIN DES PRES 8h20 

 

 

 

ECOLE JOSQUIN DES PRES 16h40 

BEAUREPAIRE 16h45 

MARCHAIS 16h50 

PLATEAU 16h55 

LES MURGERS 17h00 

LA BRUYERE 17h05 

ECOLE JOSQUIN DES PRES 17h10 

MESNIL GRAND 17h15 

COLAS 17h18 

COTEAUX DE L’ETANG 17h21 

Horaires du car 

Le matin Le soir 

Carte de bus SCOL’R 

 

Nous rappelons que chaque carte SCOL’R émise est facturée par le STIF. La Mairie prend en 
charge 112€ sur les 128€ du coût de cette carte, les 16 € restant étant à la charge des familles. 

Aussi, nous demandons aux parents de n’inscrire leurs enfants que s’ils empruntent le bus 
de façon régulière. 

Pour les retardataires, l’inscription doit se faire le plus rapidement possible. 

Informations sur les horaires et les tarifs du périscolaire 

 

Les horaires et les tarifs des services périscolaires – restauration – garderie – étude – ont été 
publiés dans le Roinville Infos de juillet-août dernier, retrouvez tous les détails à la page 11 de 
ce précédent numéro. 

VIE COMMUNALE 
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VIE COMMUNALE 

Cela pourrait être un sujet de philosophie au 
baccalauréat : la liberté de chacun s’arrête là où 
commence celle des autres.  
Ou bien pour ceux qui aiment la musique et les 
souvenirs, cela pourrait être le titre d’une chanson « le 
petit chemin » qui sent la noisette.  
Hélas ce n’est ni l’un ni l’autre puisque régulièrement 
nous avons droit à des dépôts sauvages de matériels et 
matériaux, de dépôt de fumier de cheval ou de déchets 
verts (même si ces deux derniers sont moins 
catastrophiques que le premier cité), au brûlage de 
feuilles.  
Si ces dépôts sauvages existent, c’est qu’ils ont été 
transportés. Donc transportés dans la nature ou 
transportés à la déchetterie, il faut transporter quand 
même !!! 

La différence est dans le coût. Dans nos impôts sont compris l’enlèvement des déchets verts ou bien 
l’accès à la déchetterie. Donc mathématiquement parlant, les gens qui déposent de façon sauvage tout 
et n’importe quoi, les gens qui brûlent, payent pour rien. Un peu comme s’ils mettaient de l’argent 
dans une poche trouée !!!!! 
Voici, ci-dessus, un exemple de ce qui a été ramassé cet été grâce à nos techniciens municipaux, 
notamment Jean-Claude Souchaud, qui a évacué un camion complet de déchets pour sa dernière 
matinée de travail avant de prendre une retraite bien méritée. 
Nous rappelons donc qu’il est INTERDIT de faire des dépôts sauvages quels qu’ils soient, que brûler 
n’est autorisé que pour un barbecue et bien évidemment qu’il est interdit de faire du bruit avec des 
engins à moteur le dimanche après-midi et toute la journée pour les jours fériés. 

Dépôts sauvages 

Dans le Roinville Infos de juillet août, nous vous 
annoncions la journée de sensibilisation des séniors à la 
sécurité routière organisée  par l’association « Ensemble 
Contre l’Insécurité Routière » (Gendarmerie Nationale, 
SAMU-91, les pompiers de l’Essonne et le CEESAR), à 
laquelle s’associent le Conseil Départemental, la 
Préfecture de l’Essonne et le CLIC Sud Essonne. 
Les inscriptions sont obligatoires pour participer. Si vous 
avez 60 ans et plus et que vous êtes intéressé (e) vous 
pouvez remplir le formulaire d’inscription joint au 
RI et le renvoyer   au CLIC Sud Essonne avant le 30 
septembre 2019. 
 

ATTENTION, le nombre de places est limité, et les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée donc, 
inscrivez-vous dès le 2 septembre. 
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VIE COMMUNALE 

Fête de la SAINT-DENIS 

Fête du village 

Cette année, nous n’irons pas faire un tour dans une de nos belles provinces, ou même à 
l’étranger. 
 

Ce sera la fête du village qui débutera avec un évènement devenu incontournable, la visite 
de l’exposition photos des Capteurs d’Images de Roinville, installée à la Grange de 
Malassis du 4 au 6 octobre. Ce sera également l’occasion d’apprécier les épreuves des 
participants au concours photo. 
 

Puis la Municipalité vous conviera à un apéritif avant un repas formule plat unique 
composé d’un couscous, un dessert et boisson  au prix de 14 € pour les adultes et 6 € pour 
les enfants. 
 

Enfin, l’après-midi, nous vous invitons à participer à un concours de pétanque. 
 

Les enfants ne seront pas oubliés, puisqu’ils pourront profiter de structures gonflables et de 
notre animatrice Corinne qui les enchantera avec ses ballons magiques. 
 

RESERVEZ dès maintenant votre dimanche avec le bon de réservation ci-joint, pour 
se retrouver autour d’un bon plat puis passer un après-midi de jeux. 

Dimanche 6 octobre à la Grange de Malassis 

Tournoi de pétanque 

Exposition de 
photographies organisée 
par l’association « Les 
capteurs d’images » de 
Roinville (2018) 

Structures gonflables 
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      VIE COMMUNALE 

 

5 ème 

édition  

CONCOURS PHOTOS 

« 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 
représentant un ou plusieurs « Insectes ».  

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). 

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

La fin des vacances estivales s’accorde avec la révélation des livres de la rentrée littéraire. 
524 romans cette année...Je vais défricher cette forêt d’écritures et début octobre, vous 
pourrez venir découvrir la sélection de romans dans votre bibliothèque. Déjà quelques titres 
qui paraissent incontournables... 

De nouvelles perspectives pour la bibliothèque 

« Ma nounou, des livres et moi » : Un temps réservé aux assistantes maternelles pour se retrouver   
                                                         autour des livres avec les enfants (même les tout-petits) ; quelques                                                    
                                                         lectures à voix haute par la bibliothécaire.  
                                                         1 vendredi tous les 2 mois de 10h à 11h 

                                                         11/10 ; 13/12 ; 07/02 ; 15/05  
 

« Lire en partage » : un moment convivial autour d’un verre pour échanger sur nos lectures. 
                                  1 samedi par trimestre de 10h30 à 12h 

                                  19/10 ; 18/01 ; 25/04 

 

« L’Aprèm à jouer » : Après-midi jeux  
                                    1 samedi par trimestre de 14h30 à 17h30 

                                    (Les dates seront données ultérieurement) 
 

 

Temps forts avec une exposition, des idées pour le Printemps des poètes… 

Au plaisir de vous accueillir  
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 

C’est la rentrée pour les Capteurs d’Images.  

Nous vous donnons rendez-vous pour vous rencontrer le samedi 7 septembre de 14h à 18h à la Grange 
de Malassis, pour la journée des associations. Nous pourrons échanger sur nos activités, vos besoins, 
nos projets, ce sera l’occasion de finaliser les inscriptions. 
Le samedi 14 septembre à 14h à la salle de l’Arsenal, nous ferons notre première séance pour cons-
truire ensemble notre programme de l’année : lectures d’images, sorties, traitements des photos, shoo-
ting, apprentissage … 

Nos futurs rendez-vous : 
Nous présenterons l’exposition sur le patrimoine du Hurepoix organisée par Dourdan Tourisme avec 
les Capteurs d’Images et le club du Val St Germain pour les Hurepoix Folies. Cette manifestation aura 
lieu cette année à Roinville à la Grange de Malassis le dimanche 29 septembre toute la journée. 
Puis nous participerons à notre rendez-vous annuel pour la Fête de la Saint Denis les 5 et 6 octobre. 
Pour la deuxième fois, nous organisons les rencontres photographiques de l’Hurepoix avec cette année 
le thème de « L’ architecture des ponts ». Nous organisons également le concours annuel de photo 
Roinvillois sur « les insectes ». Ce jour-là sera aussi présentée une exposition du photo club Renault 
Guyancourt , 100 photos sur « le jeu de lumière » . 

 Nous vous rappelons que pour participer au concours, les photos doivent nous parvenir au plus tard le 
8 septembre à minuit. Voir le règlement du concours dans le numéro précédent, également dispo-
nible sur le site de la commune. 

 Nous vous attendons lors de ces manifestations et pour vous compter parmi notre club photo. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Tennis Club de Roinville 

Envie de faire quelques échanges en famille, de reprendre une activité physique ou tout 
simplement de vous rêver en Djokovic ?   
N’hésitez plus et venez (re)découvrir nos deux superbes courts, nichés dans l’écrin de verdure que 
nous envient les plus grands clubs de la planète. 
L’équipe du Tennis Club de Roinville vous y attendra de pied ferme lors du forum des associations 
afin d’entamer en beauté la saison 2019/2020. A cette occasion, vous ou vos enfants pourrez vous 
essayer à ce sport.* 

Nous avons des projets, tels que des stages enfants, ou des cours adultes, mais nous souhaitons les 
construire avec vous. 
 

Alors nous comptons sur votre présence au forum pour vous rencontrer. Si vous ne pouvez-vous 
déplacer, une seule adresse, tcroinville@fft.fr. 
 

      L’équipe du TCR 

* Venez juste en tenue de sport, on vous prêtera du matériel. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 01 septembre à COIGNIERES pour une rando de 25 km 

Départ Roinville 8h30 ou gare de Copignières 9h15 

Votre animateur : Alain 

 

Dimanche 15 septembre à BOISSY LE CUTE pour une rando de 18 km 

Départ de Roinville 8h45 ou église de Boisy le Cuté 9h30 

Votre animateur : Mireille 

 

Dimanche 29 septembre HUREPOIX FOLIES 

Participation du club à la manifestation sous forme de rando 

Départ 8h30 de Roinville 

 

Bien entendu , nous serons présents au forum des associations le 7 septembre 2019 

Pour tout renseignement Vincent 06 87 47 15 06 
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COMMUNIQUE 
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COMMUNIQUE 

A L’EXTERIEUR 

Le 14/09/2019 : de 10h00 à 18h00  

 

Une journée pour les amoureux des livres ! 
 

Des auteurs, des dessinateurs et des éditeurs 
seront présents pour vous présenter leurs 

livres.  
 

Une première à Saint-Chéron 

 à ne pas manquer !  
_______________ 

15h : Entretien avec Marie-Hélène Lafon ** 

Marie-Hélène Lafon, professeur de lettres. Auteur de 
nombreux romans publiés chez Buchet Chastel. 
 

16h : Il était une fois… les mots ! ** 

Avec les conteuses de l’ATELIER DES CONTES de Saint-
Chéron 

16h à 16h30 : 3/6 ans 16h30 à 17h : 6/10 ans 

 

17h Résultats des tests et remise des prix. ** 

 

20h30 : Conférence « la grammaire, c’est d’enfer ! »* 

Animée par Anne Van Der Eecken, professeur de lettres 
modernes 

Venez assister à cette conférence « agitée » qui permettra à 
tous de comprendre et d’apprécier la grammaire !!   

Flyers disponibles à la bibliothèque de 
Roinville 

 

*   Salle polyvalente 

** Parc de verdure 

10h30 : Tests d'orthographe ** 

Testez votre orthographe (deux niveaux, juniors et seniors) 
(sur inscription) 
 

11h30 : Conférence "Les secrets des mots"* 

Animée par Jean PRUVOST, lexicographe, professeur des 
Universités à Cergy-Pontoise. Une plongée dans le trésor des 
mots avec forces anecdotes, pour les éclairer, et toujours mieux 
les aimer. 
 

14h : Atelier BD ** 

Animé par Denis Fauvel auteur de B.D (sur inscription)  

Plus d’une vingtaine d’auteurs seront présents pour échanger 
avec le public. 
Des éditeurs spécialisés : ADABAN, spécialisée dans la création 
de livres qui facilitent les apprentissages (lecture, langues 
étrangères) et ADAPT’TOUT DYS, livres et supports adaptés 
pour les dyslexiques. 
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       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

PETITE ANNONCE 

A VENDRE: Piano droit de marque  ATLAS en très bon état. Vu par un professionnel et estimé: 
700 à 1000 euros    PRIX: 700 euros                 tel: 06 82 06 34 47  
 

 

A VENDRE: Lot de 8 chaises en hêtre massif en parfait état. Assise tissu.     
PRIX: 25 euros la chaise                                  tel: 06 82 06 34 47  


