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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 
Sandrine LAMBERT 
Sébastien BAUDRY 
Patrick GOMY 
Luc MAILLIEZ 

 

Pour un article en novembre  
roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 15 octobre 
 

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 

6 octobre 
13 octobre 
20 octobre 
27 octobre 

 
 

Château 
Garlande 

Action Pharma 
Garlande 

 
 

Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

 

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

 
 

 

En couverture :  
Aymeric Goix 

Concours photo Roinville 
2016 

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 13 octobre à 9h30 

Calendrier des manifestations 
 

06 octobre : Fête de la St-Denis 
                    2ème rencontres photographiques de l’Hurepoix 
30 novembre : Repas de l’Age d’Or 

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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La transition Energétique à notre échelle  

 

Il est une certitude aujourd’hui, nous ne pouvons plus faire abstraction 

des conséquences de nos actes sur l’avenir de notre planète et de 

l’héritage que nous laisserons aux générations futures. 

Certes, peut-être avons-nous le sentiment qu’à l’échelle mondiale nous 

ne sommes pas les plus irrespectueux de cette nature qui nous fait vivre. 

Néanmoins, j’ose « encore » croire à l’impact de l’exemplarité, et à un 

effet « boule de neige ». 

A notre échelle, après l’élaboration de notre projet de territoire dont vous avez eu une synthèse dans 

le dernier numéro du « 11 com’une », nous engageons un Plan Climat Air Energie Territorial. 

Ce plan, sur la base d’un diagnostic qui fixe des objectifs, est avant tout l’affaire de tous, c’est une 

réflexion commune, c’est peut être une remise en cause d’habitudes, de réflexes. 

Vous trouverez dans les pages suivantes une invitation pour participer à trois « ateliers citoyens ». 

Des avis partagés, des réflexions communes, naîtront les solutions à mettre en œuvre pour préserver 

notre environnement mais aussi optimiser nos dépenses énergétiques. 

De cela, nous pourrons en discuter plus largement lors de la fête de la St Denis que nous avons 

voulu simple et conviviale autour d’un bon couscous, prolongé par l’activité la plus ludique qui soit, 

la pétanque. Les amateurs de photos y trouveront une exposition sur les richesses de notre territoire 

et le traditionnel concours local. Les enfants pourront également dévaler les structures gonflables. 

EDITORIAL 

Yannick Hamoignon 

Bien Amicalement  

  
 
Attention : 
 
Exceptionnellement, le Roinville Infos de novembre sera 
maquetté à partir du 15 octobre. 
Par conséquent, merci de bien vouloir envoyer vos articles 
avant cette date. 
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VIE MUNICIPALE 

COMPTE RENDU RESUME  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 SEPTEMBRE 2019 

Etaient présents : Yannick HAMOIGNON, Dominique PERRIER, Olivier DELSUC, Michel HERSANT, Stéphan GOIX, Patrick 
MILLOCHAU, Sylviane SOREL, Alain QUINQUIRY, Guilaine LE CAM, Dominique ECHAROUX, Stéphanie ALLAOUAT et Ro-
land MORANO 

Absents excusés : Murielle PAYOUX (pouvoir à Michel HERSANT), Béryl MACQUET 

ORDRE DU JOUR 
 
Les membres du Conseil Municipal actent le compte rendu de la séance du 18 juin 2019. 

APPROBATION DE LA MODIFICATIONS DES STATUTS 
DU SYNDICAT DE L’ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE 

Monsieur le Maire informe que lors de son Comité Syndical en date du 20 juin dernier, le Syndicat de l’Orge, de la 
Rémarde et de la Prédecelle a engagé, à l’unanimité, cinq procédures dont la modification de ces statuts. Ces procédures 
concernent, outre l’approbation des statuts modifiés, l’adhésion de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, l’adhésion de la 
Commune de la Forêt le Roi, l’approbation de l’extension du périmètre de la CCDH, l’approbation du retrait de 
Rambouillet Territoire. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Conseil de chaque  membre de l’établissement public de 

coopération intercommunale dispose ensuite d’un délai de 3 mois pour se prononcer, 

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet de modification des 

statuts du Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle, ainsi que : - l’adhésion de l’EPT Grand Orly Seine 

Bièvre pour les communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon au 

Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle, - l’adhésion de la commune de La Forêt le Roi au titre du bloc de 

compétence « assainissement » au Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle, - l’extension de périmètre de 

la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix relatif aux compétences du bloc « milieux naturels et 

milieux aquatiques » (GEMAPI) pour les communes de la Forêt le Roi, Les Granges le Roi et Richarville au Syndicat 

de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle, - le retrait de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires 

du Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle, 

DECISION MODIFICATIVE N°1 REGIE DE TRANSPORT 

Mr le Maire expose qu’en l’absence de budget supplémentaire, il convient d’ajuster certains crédits du budget de la 
régie de transport  comme suit : 

Virement de crédits  

DÉSIGNATION  Budgétisé 
 Diminution de  

crédits 

 Augmenta-
tion de crédits 

 Budget après 
DM 

  

INVESTISSEMENT           

D 1641/16 : Emprunt en 
euros 

12 500,00 €  3 000,00 € 15 500,00 €   

R 021/021 : Virement de la 
section exploitation 

0,00 €  3 000,00 € 3 000,00 €   

EXPLOITATION           

D 6288/011 : Autres 18 000,00 € -3 200,00 €  14 800,00 €   

D 023/023 : Virement à  
section d’investissement 

0,00 €  3 000,00 € 3 000,00 €   

D 66111 : Intérêts réglés à 
l‘échéance 

900,00 €  200,00 € 1 100,00 €   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative telle que 

présentée. 
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VIE MUNICIPALE 

DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à 
l’adoption, par leur conseil, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre 
au poste « Fêtes et Cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables 
propres à cet article budgétaire. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose que soient prises en charge, au compte 6232, les dépenses suivantes :D’une 
façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, cérémonies, 
manifestations culturelles / touristiques et les diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et 
inaugurations, 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres présents offerts à l’occasion de divers 
évènements notamment lors de mariages, décès, naissance, départ (notamment en retraite), 
récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions officielles, 

- Le règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou 
contrats 

- Les frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales ou à l’occasion 
d’évènements ponctuels, 

- Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers ou 

manifestations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide l’affectation des dépenses suscitées au 

compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget. 

SUPPRESSION DE POSTES 

Lors de sa séance du 18 juin dernier, le conseil municipal a approuvé la création de postes rendue nécessaire par 
la réorganisation des services. 
 
A la suite, et après avis du comité technique,  il convient de supprimer les anciens postes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’adopter les modifications du tableau des 
emplois ainsi proposées, 

RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR L’ACTIVITE TENNIS 
POUR LES ELEVES DU CP AU CM2 DE L’ECOLE JOSQUIN DES PRES 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour effectuer l’encadrement de 
l’activité tennis auprès des enfants scolarisés en classe de cours préparatoire, de cours élémentaire et de cours 
moyen de l’école Josquin des Prés de Roinville durant l’année scolaire 2019-2020. 
Il est également proposé aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit rémunérée à hauteur 
d’un montant de 31.27 € brut. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à recruter 

un vacataire pour l’année scolaire 2019-2020, de fixer la rémunération de chaque vacation « tennis » à un 

montant de 31.27 € brut, 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite au départ de Jean-Claude SOUCHAUD, le logement de 
fonction situé à la Grange de Malassis est vacant depuis le 17 septembre. 
Il propose qu’un groupe de travail soit constitué afin d’étudier le devenir de celui-ci en prenant en compte une 
gestion plus précise de la location de la Grange. Une première réunion sera organisée rapidement. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la société Nexity a été récemment reçue en Mairie concernant 
l’OAP de Malassis, le permis d’aménager étant en cours d’instruction. 
Cette réunion a permis d’éclaircir certains points qui demeuraient flous (notamment concernant le 
raccordement aux réseaux) et de définir ceux qui nécessitaient un approfondissement (par exemple, le 
revêtement du parking). 
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VIE MUNICIPALE 

Monsieur le Maire explique au Conseil que le nouveau contrat rural est en cours d’élaboration. Cependant, alors 
que 3 opérations étaient envisagées, à savoir le réaménagement du groupe scolaire, l’aménagement du carrefour au 
sud du Bourg et la liaison douce entre Poissard et Malassis, seule celle concernant le groupe scolaire y sera 
maintenue. En effet, compte tenu de son coût, le montant maximum de 250 000 € d’aides départementale et 
régionale sera déjà atteint. 
Une demande de DETR pourrait également être déposée pour ce projet. 
Concernant l’aménagement du carrefour, une demande de subvention au titre des amendes de police sera demandée 
au département. 
Quant à la liaison douce, les services du Département et de la Région étudient de possibles aides par leur « Plan 
Vélo » respectif. 
 
Stéphanie ALLAOUAT rapporte au Conseil que le nouvel aménagement du carrefour de Marchais est très 
dangereux. Dominique PERRIER confirme ce constat. 
La suppression du stop demandée par le Département ne semble pas être judicieuse. Les services municipaux le 
contacteront pour exposer la situation et trouver une solution sécuritaire. 
 
Alain QUINQUIRY souhaite connaître l’évolution du déploiement de la fibre sur le territoire. Monsieur le Maire 
explique qu’un retard est dû au délai de mise en place du relais entre Forge-les-Bains et Dourdan. Le jalon 1 devrait 
être opérationnel au 1er trimestre 2020 et le jalon 2 quelques mois plus tard. 
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- Monsieur Rolland Jean Albert LE CÉVILLER, le 1er septembre 2019. 

- Monsieur François Marcel Paul ZEVORT, le 2 septembre 2019. 

- Monsieur René Jean VAN THEEMSCHE, le 12 septembre 2019. 

- Madame Marguerite Marie Eugénie PORCHER, le 14 septembre 2019. 

Etat Civil  - Décès 

VIE COMMUNALE 

Fête de la SAINT-DENIS 

Le 6 octobre c’est la fête du village 

Avis aux retardataires ! Il reste quelques jours pour s’inscrire au repas ………… 
et participer au concours de pétanque. 

 
Pendant que les grands se mesureront en « pointant » au plus près du cochonnet,  ou en « tirant » la 
boule adverse, 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. 
 

Alors venez à la Grange de Malassis !! 

Repas de l’Age d’Or 

 

Petit rappel : cette année le repas de l’Age d’Or a lieu le 30 novembre. 
 
Les Roinvilloises et Roinvillois nés en 1954 et qui fêtent donc leur 65 ans cette année sont invités à s’inscrire à 

la mairie pour que nous ayons le plaisir de les inviter à cette journée festive ! 

 

Au service technique : un départ… une arrivée 
 

Après 25 ans de services comme responsable des services techniques, Jean-Claude SOUCHAUD nous quitte 
pour profiter d’une nouvelle vie dans le Grand Sud Ouest et profiter d’une belle retraite. 
 
Il est remplacé par Sandrine LAMBERT, qui arrive de la Commune de Bretigny-sur-Orge, avec une expé-
rience de plusieurs années dans ce type de poste. 
 
Dans le prochain numéro du Roinville Infos, vous ferez plus ample connaissance avec elle. 
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VIE COMMUNALE 

Le forum des associations  

           
Dès le début de l’après-midi, les premiers visiteurs sont arrivés pour les traditionnelles inscriptions de 
rentrée pour les cours dispensés tout au long de l’année par nos associations Roinvilloises. Ces visiteurs 
arrivant d’un forum, pour repartir à un autre, puisque toutes les communes du Dourdannais avaient 
choisi cette date ! 
 
Cette année, le club de tennis de Roinville qui redémarre son activité, offrait des démonstrations à ceux 
qui voulaient s’essayer à quelques échanges de balles. 
 

Merci à tous les bénévoles des associations, qui s’étaient mobilisés pour présenter leurs 

activités aux Roinvillois et personnes extérieures qui se sont déplacés pour les rencontrer. 

Le samedi 7 septembre   

L’EPICERIE SOCIALE GRAIN DE SEL  

vient en aide aux personnes en difficulté (passagère ou pérenne)  en leur permettant 
d’acheter des denrées alimentaires , des produits d’entretien et d’hygiène en ne payant que 
10% de leur valeur et ce pendant une durée ne pouvant excéder 12 semaines par an.  
L’ensemble des habitants des 11 communes de la C.C.D.H peuvent en bénéficier sous 
conditions de ressources après entretien avec l’Agent Social mis à disposition par la 

Communauté de Communes  qui détermine les droits .   
Hormis celui-ci, tous les  intervenants sont des bénévoles constitués en Association loi 1901 . Ce sont eux qui en 
assurent la gestion et le bon fonctionnement .  
Son action est complémentaire de celles des autres associations à but social ou humanitaire du secteur . 
Pour ce faire l’Association bénéficie des soutiens financiers de la Communauté de Communes du Dourdannais 
en Hurepoix, du Conseil Départemental , de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales.  
Le magasin est actuellement situé dans des locaux loués à la Commune de Dourdan  au Rez-de-Jardin de la 
Maison de Santé situé Esplanade Bad-Wiessée.  Il est ouvert les mardi et vendredi matin de 9h à 12h ( sauf  
période de congés)  
Après plus de 16 ans de fonctionnement et d’aléas de la vie pour certains d’entre nous, nous recherchons de 
nouveaux bénévoles désirant s’impliquer quelques heures de façon régulière au service des personnes en 
difficulté . 
Leurs missions : approvisionnements et/ou mise en rayon, accueil de bénéficiaires et caisse , le tout dans la 
bonne humeur évidemment .   
Pour tous renseignements contacter BRIGITTE ZINS tél : 06 8162 60 17 ou par mail :  

brigitte-zins@orange.fr pour convenir d’un RDV sur place.    

L’ASSOCIATION (loi 1901) qui gère depuis 2003 
l’EPICERIE SOCIALE GRAIN DE SEL 

située au Rez-de-Jardin de la Maison de Santé à DOURDAN 
RECHERCHE BENEVOLES  

désirant s’impliquer quelques heures de façon régulière dans son fonctionnement : 
MISSIONS : approvisionnements et/ou mise en rayons,  

accueil des bénéficiaires et caisse 
Ouvertures les mardi et vendredi de 9 h à 12h 

Pour tous renseignements contacter : Brigitte ZINS tél: 06 81 62 60 17 
ou par mail : brigitte-zins @orange.fr pour convenir d’ un RDV 

mailto:brigitte-zins@orange.fr
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VIE COMMUNALE 

Chantier EPIDE, Quèsaco ? 

Un chantier pédagogique et citoyen du 

SIREDOM (Syndicat de traitement de nos 

déchets) a été programmé du 17 au 20 

septembre 2019 sur la commune de Roinville, 

en partenariat avec l’EPIDE (Établissement 

pour l’insertion dans l’emploi) de Brétigny sur 

Orge. En quoi cela consiste ?  

Ces chantiers concernent des jeunes de 18 à 

25 ans qui rencontrent des difficultés à trouver 

un travail et qui sont en recherche d’emploi. 

Cette structure permet par une formation 

adaptée, de leur faire découvrir des métiers 

liés à  l’entretien des espaces verts et de 

l’environnement en milieu rural, mais aussi de 

les sensibiliser à la protection de la nature ;  

elle leur facilitera une future insertion 

professionnelle.  

Ce chantier encadré par les responsables du SIREDOM 

et  de l’EPIDE, s’est donc déroulé du 17 au 20 septembre 

à Roinville, dans une très bonne ambiance et par un 

temps idéal,  au niveau de la mare de Beauvais  et sur le 

petit sentier qui relie le hameau de Beauvais  au hameau 

de Mesnil Grand jusqu’aux abords du CD 116 et de la 

voie ferrée de la SNCF. 

Les huit jeunes accompagnés de leur deux encadrants se 

sont appliqués à enlever les joncs qui envahissent la 

mare de Beauvais,  et à nettoyer le fossé et le sentier qui 

relie Beauvais à Mesnil Grand à travers les bois. Ils ont 

également consacré une matinée à dégager et nettoyer  le 

chemin boisé en haut du hameau de Beaurepaire. Ce 

chantier n’aura rien couté à la commune, si  ce n’est 

d’accueillir ces jeunes et leurs responsables, et de leur 

mettre à disposition un local leur permettant de se 

changer et de faire la pause méridienne. Nous tenons à 

les remercier pour le travail effectué, et les relations 

cordiales que nous avons entretenues  pendant ces quatre 

journées.  

Ces chantiers seront clôturés par une remise de diplôme 

et d’une gratification dans les locaux de L’EPIDE en 

présence d’élus et de représentants du SIREDOM et de 

l’EPIDE.  

Une expérience à renouveler ! 

Nous avons pensé que cette démarche serait très utile 
d’une part pour notre commune et d’autre part pour aider 
quelques jeunes très volontaires à trouver un emploi ; 
c’est pour cette raison que nous nous sommes inscrits 
dans ce processus. 
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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 

 

Horaires vacances de la Toussaint 
 

21 au 26/10 : Fermée 
 
28 au 30 :  Lundi/mardi/mercredi 
                  14h30 - 18h30 
 
31/10 au 2 /11 : Fermée 

Un auteur Roinvillois, Hugo 
Bariller, comédien et cascadeur 
de métier. Au fils des années, il a 
développé une méthode originale 
pour être toujours en forme, 
heureux et plein d’énergie. Il a 
travaillé sur plus de 80 films en 
France et à travers le monde. C’est en 
enseignant dans le cadre de son activité 
professionnelle qu’il a commencé à 
expérimenter avec succès sa méthode sur les 
autres et à la diffuser. 
 
Vous pourrez trouver son livre à la bibliothèque. 

14h30 à 17h30                     

A vos  

calendriers... 

Samedi 30 novembre 
Samedi 29 février 
Samedi 16 mai 

APRES MIDI JEUX 

Le Salon des Livres et des 
Auteurs de Dourdan  
se tiendra les 16 et 17 novembre 
2019 dans la salle des Fêtes de 
Dourdan.  

120 auteurs pour enfants et 
adultes  présenteront leurs 
œuvres. Expositions, rencontres 
d'auteurs et d'illustrateurs, 
ateliers, concours d'écritures et de 
dessins, spectacles...  

Le Salon sera précédé par des 
rencontres entre auteurs et élèves 
des établissements scolaires de la 
région. L'entrée est libre et 
gratuite de 10h à 18h. 

Renseignements : Association 
"Tête de l'Art", 
www.livredorge.org 

 

http://www.livredorge.org
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VIE ASSOCIATIVE 

Les amis d’Antoine à la fête Saint-Denis 
Vente de confitures et jeu-concours de la citrouille 

Dimanche 6 octobre, nous serons heureux de vous 
accueillir au pied de la Grange de Malassis de 11h à 14 h 
pour vendre nos traditionnelles confitures. 
Ne manquez pas de participer au jeu-concours 
pour deviner le poids de la citrouille.  
Le gagnant recevra la magnifique citrouille offerte par Mr 
Orluc que nous remercions vivement. 

Réservez votre dimanche  17 novembre 

Vous n’imaginez pas tout ce qu’on peut faire avec 
ce que la nature nous offre : graines, feuilles, 
mousse, plumes, coquilles et coquillages, écorce, 
marrons, glands, brindilles, etc !  
Nous vous proposons de passer l’après-midi à la 
Grange de Malassis pour participer aux différents 
ateliers que vous aurez choisis en fonction de votre 
intérêt et de votre niveau. Nous vous assurons que 
vous repartirez ravis … avec vos œuvres ! 

Tarif unique d’entrée : 5 €/p. 
Goûter en sus. 
Réservation possible : 06 87 33 71 85 

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 

 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 13 octobre 2019 
Randonnée de 20 km à Saint Rémy les Chevreuses 
Départ 8h30 de Roinville ou 9h30 du parking de la gare de Saint-Rémy 
 
Dimanche 27 octobre 2019 
Randonnée de 18 km à La Forêt le Roi 
Départ de Roinville à 9h ou 9h30 de la mairie de la Forêt le Roi 
 

Pour tout renseignement Vincent Huot 06 87 47 15 06 
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VIE ASSOCIATIVE 

tcroinville@fft.fr

du 21 au 25 octobre (sauf le mercredi)

Avec un professeur diplômé

De 10h à 16h30*

*Prévoir un pique-nique

8 places disponibles

Réservé aux enfants de 7 à 12 ans

La rentrée s’est bien passée pour les Capteurs d’Images.  Le mois de septembre a été 

intense comme d’habitude pour préparer notre évènement de l’année «  La 2eme Ren-

contre Photographique de l’Hurepoix », avec comme thème cette année «  l’architec-

ture des ponts » et le 5ème concours annuel photo «  les reflets de Roinville 2019 » sur 

« les insectes ».   

Nous avons eu 21 participants cette année qui concourrons avec leurs 41 photos en 

lice. Ces expositions auront lieu pour la Fête de la Saint Denis les 5 (14h -18h) et       

6 octobre (10h -17h) où sera aussi présentée une exposition du Photo-club Renault 

Guyancourt , 90 photos sur « le jeu de lumière » . 

Les résultats du concours photos seront annoncés 

 lors du vin d’honneur de la commune le 6 octobre à 11h30. 

Contact : Secrétaire du TCR—06 80 06 26 26  
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VIE ASSOCIATIVE 

Les sapins proviennent directement de 
chez un producteur d’Eure et Loir. 

 
Ils sont coupés juste avant la livraison, 

garantissant ainsi fraîcheur et longue tenue. 
 

Livraison: Vendredi 6 décembre 
            à la Salle saint Denis 

de 15h à 20h 

Taille Epicéa Nordmann Buche 

80/100 10  € 13 € 3 € 

100/125 11  € 18 € 3 € 

125/150 12 € 22 € 3.5 € 

150/175 15 € 28 € 3.5 € 

175 /200 22 € 37 € 4.5 € 

200/225 27 € 47 € 4.5 € 

225/250 31 € 51€ 5 € 

300 46 € 71 € 8 € 

400 81 € 102 € x 

500 91 € 122 € x 

TAILLE 

Sapin Floqué 

 ignifugé sur 

socle 

45/60 25 € 

65/80 30 € 

80/100 36 € 

100/120 49 € 

120/140 59 € 

140/160 67 € 

160/180 90 € 

180/200 100 € 

200/220 152 € 

220/250 207 € 

Les bénéfices serviront à subventionner les sorties des enfants de l’école de ROINVILLE 

    Remplir le Bon de commande  
Accompagné d’un chèque établi à l’ordre de LACE ou paiement en espèce à déposer dans la boite aux lettres 

de la mairie ou aux enseignants avant le Lundi 18 novembre 

Pour tous renseignements : tel : 06.87.69.48.44 ou  E-mail lacejosquindespres@gmail.com  
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COMMUNIQUE 

 
Toujours à vos côtés pour lutter contre le cancer du sein !  
 
Le cancer du sein est le cancer à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme.  
De manière générale, plus les cancers du sein sont détectés tôt et plus les chances de guérison sont 
importantes.  
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, tous les 2 ans, à réaliser une mammographie de 
dépistage, accompagnée d’un examen clinique, pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Ce 
dispositif de qualité prévoit une relecture de la mammographie par un 2ème radiologue.  
En 2018, 37 240 dépistages mammographies de dépistage en Essonne ont été réalisés, mais on constate 
néanmoins que plus d’une essonnienne sur trois ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement.  
Et vous, si vous êtes âgée de 50-74 ans, avez-vous fait votre dépistage ?  
Si ce n’est pas le cas, parlez-en à votre médecin ou votre gynécologue, ils pourront vous conseiller.  
Vous n’avez pas reçu votre invitation pour ce dépistage ?  
Contactez le CRCDC-IDF Site Essonne au 01 64 90 52 12 ou par  mail sein@admc91.org Plus 
d’information sur le site admc91.com  
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A L’EXTERIEUR 

Du 5 au 13 octobre, la 28ème édition de la fête de la Science explorera le thème des " mesures en 
sciences". Cet événement scientifique incontournable se déroulera sur tout le territoire essonnien. Au 
programme, des ateliers, des animations, des conférences, des jeux et des spectacles pour toute la 
famille. Le lancement aura lieu quant à lui le dimanche 29 septembre à Étampes.  

http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/lactualite-education-jeunesse/news/essonne-mc2/  

Site sur lequel vous pouvez télécharger le programme 

http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/lactualite-education-jeunesse/news/essonne-mc2/
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       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

PETITES ANNONCES 

Vend meuble en pin H 2,05m sur LG 1,87m  150 € 

Miroir ancien H 1,10m sur LG 1,80 m   300€ 

06 71 94 71 88  


