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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 décembre  
roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 19 novembre 
 

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 novembre 
3 novembre 
10 novembre 
11 novembre 
17 novembre 
24 novembre 

 

Garlande 
Gare 

Action Pharma 
Action Pharma 

Château 
Croix St-jacques 

Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 
Dourdan 

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

 

En couverture :  
Hurepoix Folie’s 
Photographie : 
Nadia Delaire 

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 10 novembre à 9h30 

"Le nouveau responsable du secteur pastoral 
de Dourdan, le Père Pascal DAVEAU,  

aimerait se présenter et faire la connaissance 
des habitants de Roinville, Sermaise et Dour-
dan qui le souhaitent lors d'une réunion qui 

aura lieu à la Grange de Malassis,  
le samedi 23 novembre à partir de 10 H. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
prendre contact avec Anne FLEMAL au  

06 62 35 46 50."  

Calendrier des manifestations 
 

11 novembre : Commémoration de 
l’Armistice 
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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Roinville, au centre de l’intercommunalité  

Le 29 septembre, Roinville accueillait avec fierté la manifestation 

intercommunale des Hurepoix Folie’s.  

Cet événement annuel est itinérant. Cela permet de découvrir chaque 

commune, son patrimoine bâti, sa richesse environnementale et les 

qualités humaines des habitants qui en font des communes où il fait bon 

vivre. 

Elle s’inscrit également pour donner de la visibilité à notre bassin de vie 

qui est souvent un peu ignoré et loin des préoccupations des instances 

départementales et plus encore régionales.  

Cette visibilité elle est nécessaire lorsque nous mettons en avant les difficultés que rencontrent les 

usagers des transports en commun, le manque de lignes de bus, etc… 

Bien que peu servi par un temps des plus maussade et pluvieux, les personnes qui ont bravé les 

intempéries ont apprécié cette manifestation par la diversité de ce qui était proposé.  

Activité « découverte  de la commune », activités ludiques, marché des producteurs locaux, village 

développement durable, sans oublier une magnifique exposition de photos du territoire. Chacun, des 

petits aux grands, a pu y trouver un centre d’intérêt. 

Merci aux services techniques pour leur implication dans l’organisation, aux associations, Roinville 

Animation, Les Amis de la Caisse des Ecoles, le Comité des Fêtes pour la prise en charge de la 

restauration. 

Après l’intercommunalité, nous avons fêté notre Saint Denis. Une fête plus modeste mais qui fut 

très conviviale. Un superbe concours photo, un couscous terriblement appétissant, et un après-midi 

« pétanque » sous un soleil qui avait réussi à percer les nuages du matin. Une belle journée pour la 

centaine de Roinvillois présents. 

Je vous invite maintenant le 11 novembre à 11h00 au cimetière pour commémorer l’armistice de 

1918, nous devons plus que jamais faire perdurer le devoir de mémoire. 

EDITORIAL 

Yannick Hamoignon 

Bien Amicalement   
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VIE MUNICIPALE 

COMPTE RENDU RESUME  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 OCTOBRE 2019 

 
 

Etaient présents : Yannick HAMOIGNON, Dominique PERRIER, Olivier DELSUC, Murielle PAYOUX, Michel 
HERSANT, Alain QUINQUIRY, Sylviane SOREL, Stéphan GOIX, Dominique ECHAROUX et Roland MORANO 
 
Absents excusés : Patrick MILLOCHAU (pouvoir à Olivier DELSUC), Guilaine LE CAM (pouvoir à Yannick  
HAMOIGNON) et Stéphanie ALLAOUAT (pouvoir à Dominique ECHAROUX) 
 

Absents : Béryl MACQUET et Franck GAUTIER 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Les membres du Conseil Municipal actent le compte rendu de la séance du 19 septembre 2019. 
 
PROROGATION DU CONTRAT RURAL EN COURS 
 
Monsieur le Maire informe que sur les trois volets de notre contrat rural, seuls deux ont été réalisés à ce jour. 
Considérant que la Commune a la volonté de mener à bien le troisième volet dudit contrat, à savoir la liaison 
douce entre Poissard et Malassis, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite la 
prorogation du contrat rural en cours et arrivant à échéance le 8 février 2020 pour une période s’achevant le 
30 juin 2020. 
 

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL – EXERCICE 2019 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal la demande de Madame DA 
COSTA, trésorière municipale, relatif à son indemnité de conseil 2019. Elle propose le versement, pour l’an-
née 2019, d’une indemnité de 456.07 € brut, pour le budget principal de la Commune ainsi que d’une indem-
nité de 50.48 € brut, pour le budget de la Régie Transport. 
 
Monsieur le Maire expose que Madame DA COSTA est toujours disponible et de bons conseils lors des dif-
férentes demandes d’aide de la Commune et propose de verser une indemnité au taux de 100 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de verser  à Madame DA COSTA, trésor ière mu-
nicipale, une indemnité de conseil au taux de 100 %. 
 
RECENSEMENT 2020 - CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS ET NOMINATION 
D’UN COORDONNATEUR 
 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d’agents recenseurs afin de 
réaliser les opérations du recensement en 2020, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide la création de trois postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la 
population qui se dérouleront du 16 janvier au 15 février 2020 et décide de désigner un coordonnateur d’en-
quête qui bénéficiera d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur MORANO informe les membres du Conseil que, suite à l’arrêt des activités de l’association La 
Bombardine, une sono portable est disponible pour un don. 
Monsieur le Maire suggère que cette sono profite à l’Ecole Josquin des Prés, qui est dépourvue d’un tel ma-
tériel. 
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VIE MUNICIPALE 

Etat Civil  - Décès 

- Madame Pierrette Félicité  SANTONI , le 12 Octobre 2019  

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Dans le département de l’Essonne, des centaines de bénévoles appelleront à la générosité des passants sur la 
voie publique : sous le contrôle du service départemental de l’ONACVG, les collecteurs remettront un 
autocollant du Bleuet de France en échange d’un don libre. 
 
Le Bleuet de France est toujours très actif au cœur des missions historiques qui lui sont confiées.  
 
Celle de la solidarité d’abord, qui permet le soutien moral et financier des anciens combattants, victimes de 
guerre, veuves et orphelins de guerre, des pupilles de la Nation et des victimes d’actes de terrorisme.  
 
Ensuite, une partie des fonds est utilisée pour valoriser les actions mémorielles afin de transmettre la 
mémoire vers les plus jeunes. Ce lien intergénérationnel que remplit l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 
depuis un siècle porte une nécessité citoyenne. 
 
Envoyer vos dons au : 
Service départemental de l’ONACVG de l’Essonne 
Immeuble Espace Europe 1 - 1er étage  
5/7 rue François Truffaut 
91042 Courcouronnes CEDEX 

Bleuet de France 
 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
 

Campagne nationale d’appel aux dons du 04 au 13 novembre 2019 

Rassemblement devant le monument aux morts 
à 11 h précises 

La cérémonie débutera par la lecture de textes, puis l’hommage aux morts et 
un dépôt de gerbe. 
 
Nous vous attendons nombreux pour cette commémoration de l’anniversaire 
de l’Armistice de 1918 et d’hommage à tous les morts pour la France. 
 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur servi à la salle saint Denis. 

Contact : 
Solange.bougain@onacvg.fr 
01 60 79 25 11 
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Les HUREPOIX FOLIE’S à ROINVILLE 

Ce dimanche 29 septembre, c’est notre commune qui 
accueillait la troisième édition des Hurepoix Folie’s. 
 
Ce rendez-vous a pour objectif de nous faire découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine du Dourdannais en Hurepoix. 
 
Cette année les animations étaient nombreuses avec 
activités sportives et ludiques. Un village du développement 
durable ainsi qu’un marché des produits du terroir étaient 
également à la disposition des visiteurs. Cela a été 
l’occasion de montrer les atouts de notre territoire. 
  
Bien que la pluie se soit invitée le matin, les randonneurs 
étaient au rendez-vous. 

L’après-midi les visiteurs ont pu profiter des multiples animations pour les enfants : structures gonflables, 
modélisme poneys, …. 
Et un magnifique spectacle plein de charme et de poésie autour des bulles !! 

VIE COMMUNALE 
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VIE COMMUNALE 

Fête de la SAINT-DENIS 
Après deux weekends de manifestations (Coupe de France de paracyclisme et 
Hurepoix folie’s) sous un ciel pluvieux, nous avons craint le pire. 

Pendant les préparatifs de la fête, le ciel pleurait encore ! Mais à 11 h 30, le 
soleil a percé la couverture de nuages et nous a réchauffé tout l’après-midi. 

Cela a permis à la centaine de participants de pouvoir admirer l’exposition 
photo, devenue un moment incontournable, puis d’applaudir les photographes 
primés lors de l’apéritif offert par la Mairie. 

Nous avons enchainé sous le chapiteau fleuri et lumineux grâce à la décora tion,   
avec un plantureux couscous préparé par notre jeune traiteur Roinvillois. 

Ensuite place aux jeux. 

Pour les grands, ce fut le tournoi de pétanque au cours duquel une vingtaine 
d’équipes se sont affrontées dans la bonne humeur. Bravo à l’équipe gagnante : 
M. Russo et Mme Carvalho qui ont gagné chacun un magnifique panier 
gourmand. 

Les plus jeunes ont pu profiter des jeux mis à disposition et s’en sont donnés à 
cœur joie sur le château de conte de fées et les toboggans géants.  

Corinne l’animatrice était bien sûr présente pour sculpter ses ballons 
magiques : fleurs, épées et toute sorte de formes colorées et fantaisistes. 

Fête de la Saint-Denis : Rencontres photographiques du Hurepoix 
 
Pour la fête de la Saint-Denis, les photographes étaient à l'honneur à la Grange de 
Malassis pour trois expositions. Les visiteurs ont été très nombreux dimanche, 140 
d'entre eux s'attardant pour participer au vote du public. 

Le concours photo  des Roinvillois 

sur le thème des Insectes 
42 photos ont été présentées, dévoilant encore une grande 
richesse au niveau des insectes de notre région : sauterelles, 
criquets, papillons, butineurs et mouches. Le jury réuni le 
mercredi 2 octobre, tout comme le public, ont été d'accord sur 
les deux meilleures photos : la sauterelle verte filmée dans la 
rosée (Christian LECLERC) et l'abeille volant entre les 
étamines d'un callistémon « rince-bouteilles » (Michel BRIS). 
Pour la troisième place, le jury a choisi l'abeille noire (Stephan 
GOIX) et le public un criquet se fondant dans les herbes 
(Laetitia TEZARD). 
 
L'ensemble des prix a été choisi parmi nos partenaires locaux : 
le photographe Bookimages à Dourdan, la librairie Espace Temps à Egly, la ferme du Pigeon Blanc à 
Corbreuse. 

Photos gagnantes page suivante ... 
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VIE COMMUNALE 

LA COUPE DE FRANCE DE PARACYCLISME  

Le dimanche 22 septembre, le Comité Handisports de l’Essonne avait en 
charge l’organisation de la finale de la coupe de France de Paracyclisme 
qui s’est déroulée à Sermaise sur un circuit en boucle passant par Roinville 
au Hameau de La Bruyère. 
Le matin ce sont les coureurs de handibike, dont le Vice-Champion du 
monde, qui se sont affrontés sur les petites routes de Sermaise et Roinville. 
L’après-midi ont eu lieu les courses en tandem pour les non-voyants et la 
course des sourds et mal entendants. 
La pluie persistante tout au long de la journée, n’a pas eu raison de la 
pugnacité des 90 coureurs engagés et toute la journée ces sportifs nous ont    
donné une belle leçon de courage. 

Samedi 30 novembre 2019 
à 12 h 

 
Grange de Malassis 

Repas de l’Age d’Or 

Le traditionnel repas de l’Age d’Or offert aux Roinvilloises 
et Roinvillois de 65 ans et plus et à leur conjoint (e) aura 
lieu le  

L’animation musicale sera assurée par la chanteuse 
Karine Clin d’Œil  

 

Inscription à la Mairie 
au 01 64 59 72 82 

Avant le  

22 novembre 

2eme vote du jury et public 

3eme vote du jury 

3eme vote du public 

1er vote du jury et public 

Photos lauréates du concours photo de Roinville 
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VIE CULTURELLE 

14h30 à 17h30                     

Samedi 30 novembre 

APRES MIDI JEUX 

Première séance « Ma nounou des livres et moi » le vendredi 11 octobre 
Dans une ambiance détendue, chaleureuse, un moment très 
agréable passé tous ensemble. Après une lecture d’histoires, les 
enfants et leur nounou se sont emparés des livres et les assistantes 
maternelles pouvaient repartir avec des livres pour continuer à les 
partager avec les petits.  

De nouveaux livres 
pour les tout-petits 

Des P’tits Loup et des Trotro et Zaza 

Une série complète de romans (20 tomes)  
à partir de 8 ans  

La bibliothèque hors les murs 
à la fête des Hurepoix Folie’s 

10 nouveaux 
tomes du 
manga  
Fairy Tail  
(6 au 16) 

   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 
 

Pour les adultes  

27 romans de la rentrée 
littéraire. 

La série « Vernon Subutex » de 
Virginie Despentes (adaptée en 
série télévisée, Canal +) 

 
Une fresque de la 
société contemporaine 
avec des personnages 
forts. 
Magistral. 
 

 
Prix Nobel de littérature  
2019 : Peter Handke 
2018 : Olga Tokarczuk 
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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 

VIE ASSOCIATIVE 

Fête Saint-Denis : citrouille et confitures 

Bravo à l’heureux gagnant qui a gagné la citrouille en devinant son poids : 14, 5 kg !  
Merci à Sophie pour sa bonne humeur efficace et sa brouette ! 
 
Ceux qui désirent acheter nos confitures et ne nous ont pas trouvé à la fête – un couac dans l’organisation -  
peuvent le faire au domicile des amis d’Antoine en téléphonant (06 87 33 71 85) pour convenir d’une 
rendez-vous. 1 pot de confiture acheté = 3 € pour la recherche ! 
 
Merci à ceux qui nous ont offert des fruits pour les confitures et à Mme Gaillar et ses amies qui depuis 
plusieurs années offrent leurs confitures « maison » pour la fête Saint-Denis ! 

Belle brocante aux Granges-le-Roi 

Tous les ingrédients étaient réunis ce dimanche 13 octobre 
pour que la brocante soit une réussite : accueil chaleureux des 
amis de la caisse des écoles des Granges-le-Roi, générosité 
des adhérents et des sympathisants, nombreux visiteurs et 
acheteurs, et, en prime, un joli cadre verdoyant sous un beau 
soleil d’automne. Merci à tous ! 

Dimanche  17 novembre à 14h Grange de Malassis 
Atelier bricolage Nature pour tous de 2 ans à 99 ans 

Dès 14h, la Grange de Malassis ouvrira ses portes pour accueillir les participants de tous âges  aux différents 
ateliers de bricolage.  Nous utiliserons la générosité de la nature : 
graines, feuilles, mousse, écorces, plumes, coquilles et coquillages, écorce, marrons, glands, brindilles…  pour 
des créations originales. 
 
Que vous ayez 2 ans ou 99 ans, que vous soyez adroits ou maladroits, ces ateliers ont été conçus pour vous ! 
Vous les choisirez en fonction de votre intérêt et de votre niveau.  Vous pourrez rester une heure ou passer 
toute l’après-midi avec nous. Vous pouvez venir dès l’ouverture ou plus tard, à votre convenance. 
 
Nous vous assurons que vous repartirez ravis … avec vos œuvres ! 
Une petite consigne : les enfants en maternelle et  primaire viendront accompagnés d’un adulte responsable. 

Tarif unique d’entrée : 5 €/p. 
Gouter en sus. 

Réservation possible et conseillée : 
Tél. 06 87 33 71 85  ou  mail : lesamisdantoine@free.fr 
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Dimanche 10 novembre 2019 à Gometz 
le Chatel  
Randonnée de 18 km avec du relief : 
départ de Roinville 9H00 ou du parking 
salle Barbara 9H45 
 
Dimanche 24 novembre 2019 à Béville 
le Comte  
Randonnée de 18 km départ Roinville 
8H30 ou église de Béville 9H30 

 
Pour tout renseignement  
Vincent Huot  
06 87 47 15 06 

VIE ASSOCIATIVE 

Les capteurs d'images exposent 

Hurepoix Folie’s 

 
Malgré la pluie du matin, les amateurs de photographie ont visité l'exposition Patrimoine 

du Hurepoix organisée pendant l'été 2019 à l'Office du 
tourisme de Dourdan avec la participation des deux clubs 
photo de Roinville et du Val Saint Germain. Cette 
exposition a été accrochée dans la grange de Malassis pour 
le dimanche 29 septembre. Elle a mis à l'honneur les onze 
communes de la CCDH au travers de trois thèmes : les 
activités humaines, les paysages et le patrimoine bâti. 
Impossible de passer devant une photographie sans qu'elle 
n'évoque un lieu connu chargé d'émotions. 

La collection comporte 80 photos, cette collaboration a permis la mise en place de relations entre nos deux 
clubs et l'office du Tourisme de Dourdan, grâce à Charline Féral, qui en fédère les actions. 

L'exposition sur l'Architecture des Ponts 

Les Capteurs d'Images de Roinville ont reçu neuf clubs du département pour exposer une grande variété de 
photographies de Ponts, des plus modernes (Millau, le Pont de Normandie, Térénez) aux plus anciens (Pont 
Romain, le Pont du Gard). Les visiteurs ont eu plaisir à retrouver des lieux parfois connus, saisis avec des 
points de vue différents. Départager toutes ces photos n'a pas été chose facile. 
Le prix coup de cœur du public a été décerné à la photo (141) d'un pont de pierre formant un cœur avec son 
reflet dans l'eau (Club de Sainte Geneviève des Bois). 
Le deuxième prix revient à une petite passerelle piétonne (140) en bois et fer forgé (Club de Sainte 
Geneviève des Bois). 
La première photo  remarquée par le public pour notre club est une photo du pont de Térénez sur l'Aulne en 
Bretagne, suivie d'un Pont Génois en Corse et du Pont Neuf à Paris. 

L'exposition du Club Photo de Renault-Guyancourt : 

Nos invités ont travaillé sur les jeux de lumières avec des productions de très bonne facture. Nous les 
remercions pour leur enthousiasme et leur participation à l'accueil des visiteurs. 
Nous adressons un grand remerciement à tous ceux qui ont permis à cette manifestation d'être renouvelée 
cette année et aux nombreux spectateurs qui nous ont fait l'honneur de leur visite. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

Les membres de l'association "Les Amis de la Caisse des Ecoles" se sont réunis  
pour l'Assemblée Générale ordinaire le mardi 1 octobre à 19h00 à la salle St Denis.  
 

            L'assemblée a voté,  le conseil d'administration 2019/2020 qui est le suivant: 
 

Président : Mr Hamoignon Yannick, 1ère Vice-Présidente : Mme Payoux Murielle,  
2e Vice-Présidente : Mme Chevallier Virginie, 3e Vice-Président : Mr Pastourel Sylvain,  
Vice-Président d’honneur : Mr Marie Bernard  
Trésorière : Mme Thomas Isabelle, Trésorier Adjointe : Mr Dauvilliers Eric,  
Secrétaire : Mr Ragidanan Denis, Secrétaire Adjointe : Mme Chevalier Valérie,  
Membres : Mme Marie Francine et Mr Morlet Christopher. 

Les subventions en 2018/2019 
 

Notre association qui se développe d’année en année a subventionné à hauteur de 2 400 euros  la 
réalisation des sorties pour les 6 classes avec une sortie de fin d'année. Egalement 1 600 euros  
pour la classe découverte., et une subvention de 50% des bénéfices de la kermesse reversée à la 
coopérative scolaire de l’école  1 700 euros. 

Budget prévisionnel 2019/2020 
 

Le CA de LACE décide de subventionner : 
 
- 400 euros par  classe pour  la réalisation des sor ties 
- 800 euros de subvention exceptionnelle pour une classe  
- 1600 euros  pour la classe découverte  

Evènements Dates Lieux 

Spectacle de noël  des enfants Vendredi 6 décembre Grange de Malassis 

Spectacle de fin d’année Jeudi 12 décembre Grange de Malassis 

Loto Samedi 7 mars Grange de Malassis 

Chandeleur 
Vendredi 31 janvier ou 

Vendredi 7 février 
Jardin  de l’école 

Soirée de LACE À définir Grange de Malassis 

Chasse aux œufs de pâques Vendredi 3 avril Jardin  de l’école 

kermesse À définir 
Jardin  de l’école ou 
Grange de Malassis 

     Calendrier des manifestations  

Sylvain Pastourel remercie l’ensemble des personnes qui ont œuvré pour la réussite des actions et reste à 
votre disposition pour tous renseignements complémentaires « lacejosquindespres@gmail.com » 

https://www.facebook.com/lace.josquindespres 

Merci à Magali Beaussieu qui a été la 
trésorière de LACE depuis 5 ans et qui 
passe la main cette année. 

mailto:lacejosquindespres@gmail.com
https://www.facebook.com/lace.josquindespres
https://www.facebook.com/magali.beaussieu?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARBUhpD44ETztNX03yjFdkC9pxggY-Lv1IFJsJWKxb5SJ1ZvSdMLrXqvD8kcPOTcxoZAEHbffbMTD0BQ&fref=mentions
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VIE ASSOCIATIVE 

RAPPEL ACTION « SAPIN DE NOEL »  
A l’occasion des fêtes de fin d’année, LACE vous propose 

une vente de sapins de Noël.  

COMMANDE à faire avant le 18 Novembre 
Les sapins proviennent directement d’un 

producteur d’Eure et Loir. 
 

Ils sont coupés juste avant la livraison, 
garantissant ainsi fraîcheur et longue tenue. 

 
Livraison le 6 Décembre 

Salle Saint Denis de 14h à 20h 

COMMANDE A FAIRE AVANT LE 18 NOVEMBRE 

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

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

Nos prochains rendez-vous 
à la Grange de Malassis, 
              9h - 17h 
 
    7- 14- 21 novembre 2019 
 
     5 -19 décembre 2019 

« La Soie dans tous ses états » 

Vous prépare un somptueux 

lasoiedanstoussesetats@gmail.com  

 
 

A noter dans vos 
agendas 

mailto:pe2roinville@gmail.com
mailto:lasoiedanstoussesetats@gmail.com
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COMMUNIQUE 

Suite à la loi EGALIM promulguée le 1er 
novembre 2018, Yvelines Restauration met en 
place au  1er novembre 2019, un repas végétarien 
une fois par semaine. Le plat protidique (viande ou 
poisson) de ce jour étant remplacé par un plat à 
base d’œuf, de fromage, de céréales ou de 
légumineuses (à titre d’exemple : Chili sin carne, 
tarte au fromage, omelette, nuggets de blé…) 
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A L’EXTERIEUR 

l’IADES organise du 12 au 22 novembre 2019 une série 
d’événements regroupés sous l’appellation 

 « Vivre Ensemble, la Dizaine de l’Inclusion »  

Il s’agit, en s’appuyant sur la reconnaissance accordée à 
l’activité de nos établissements sur le territoire, de changer 
le regard des Dourdannais sur la situation des personnes 
en situation de handicap en montrant et illustrant leur désir 
de vivre non pas à côté - dans « leurs établissements »-
mais avec les autres au cœur de la cité.  

Pour réussir ce « Vivre Ensemble », nous avons besoin 
du soutien de tous. Merci de vous rapprocher de nous 
si vous souhaitez participer à cet évènement. 

Contact : IADES / Tél : 01 64 59 30 66 / email : siege@iades.fr 

http://www.iades.fr/actualite/818/vivre-ensemble-la-dizaine-de-
linclusion/  

La dizaine de l’inclusion 

tel:+33164593066
mailto:siege@iades.fr
http://www.iades.fr/actualite/818/vivre-ensemble-la-dizaine-de-linclusion/
http://www.iades.fr/actualite/818/vivre-ensemble-la-dizaine-de-linclusion/


 

16 

 
 
       Louez cet espace de publicité 

 

7 rue du petit château 91410 Roinville  

 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE  

LIT SIMPLE 90 x 190 

 Lit en pin massif vernis blanc cassé 

sommier : cadre acier 22 lattes 

Matelas mi-ferme bonne qualité 

Le tout en très bon état 

Prix pour l’ensemble : 150 € 

Valeur neuf : 488 € 

Contact : 06.12.78.27.76 


