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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 janvier  
roinville.infos@mairie-roinville.fr 

avant le 15 décembre 
 

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 décembre 
8 décembre 

15 décembre 
22 décembre 
25 décembre 
29 décembre 

 

Garlande 
Gare 

Action Pharma 
Château 

Gare 
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 86 14 
01 64 59 55 40 
01 64 59 86 77 

 

En couverture :  
Montage photos  
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 8 décembre à 9h30 
 

Calendrier des manifestations 
 

- Samedi 14 décembre : Marché de Noël et Le Père-Noël - Grange de Malassis 
- Samedi 11 janvier : Vœux du Maire - Grange de Malassis 

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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Le Projet « Fibre » 

Nous sommes nombreux dans la commune à attendre des propositions 
pour se connecter à la fibre et permettre une amélioration significative 

des débits internet. Cette amélioration qui nous permettra une circulation 
plus fluide, la possibilité de recevoir la télévision par le câble, les 
téléchargements mais aussi de pouvoir faire du télétravail dans des 

conditions acceptables. 

Vous avez certainement constaté durant les dernières semaines que des 
équipes travaillaient sur notre commune pour déployer cette fibre. C’est 
le signe tangible que nous nous approchons de l’heureux évènement. 

Néanmoins, même si le discours de certains agents qui tirent les câbles est optimiste, prévoyant un 
délai de deux mois pour une mise à disposition, il faut rester très prudent et réaliste. 

Ce délai de mise à disposition ne veut pas dire « possibilité » de l’utiliser par les usagers que nous 

sommes. C’est un processus en trois phases, la mise en place de l’infrastructure par un groupement 
de sociétés, un contrôle et une réception de ce réseau par un autre opérateur (une société qui 
regroupe Covage et Orange), puis l’arrivée sur le réseau des opérateurs de fournisseur d’accès 

internet (Orange, SFR, Bouygue, Free par exemple). 

C’est seulement lors de cette dernière phase que nous serons « approchés » par les fournisseurs 
d’accès internet qui ont pris la décision de venir sur le réseau, car il y a un droit d’accès. 

En synthèse, et avec beaucoup de prudence, nous ne serons certainement pas en mesure d’avoir la 
fibre à domicile avant la fin du 1er semestre 2020, sachant que la prévision actuelle pour Dourdan 

(1er jalon du déploiement) est la fin du 1er trimestre 2020. 

Notre Père Noël viendra donc bien à Roinville le 14 Décembre, mais sa hotte ne contiendra pas de 
« Box ». 

Néanmoins, venez petits et grands le rencontrer pour débuter la magie de Noël avec de nombreuses 
surprises et la possibilité cette année de voir et d’acquérir de beaux produits artisanaux au marché 
de Noël. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes, fête de la famille, fête des enfants dans la tradition de notre 

beau pays.  

EDITORIAL 

Yannick Hamoignon 

Bien Amicalement  

Attention  
 

En raison des fêtes de fin d’année, les articles 
doivent être envoyés avant le 15 décembre. 

Merci pour votre compréhension. 
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VIE MUNICIPALE 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

Le devoir de mémoire 

C’est sous la pluie, que la cérémonie s’est déroulée. 

Malgré ce mauvais temps, de courageux Roinvillois s’étaient rassemblés devant le monument aux 
Morts pour rendre hommage aux jeunes hommes de Roinville et pour perpétuer le devoir de 
mémoire afin de ne pas oublier qu’ils ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté. Après le 
discours de M. le Maire, des enfants de l’école ont lu un texte, puis l’hommage aux morts a été 
rendu avec la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise. 
 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été servi salle Saint Denis. 
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VIE MUNICIPALE 

Etat Civil   

Décès :  

- Monsieur COLL Raymond , le 02 novembre 2019. 

- Monsieur BIGNOLLES Jena Pierre , le 16 novembre 2019. 

- Madame DUMONT Gisèle , le 16 novembre 2019. 

Naissance :  

-  Mathis Eliott Paul JOUAULT né le 27 octobre 2019.  

En cette fin d’année, les membres du CCAS passeront chez les 
Roinvillois de 70 ans et plus pour les rencontrer et leur remettre le 
colis gourmand. 
 
Cette visite aura lieu entre le 14 et  le 16 décembre prochains.  

La présentation des vœux aux Roinvillois 

aura lieu le 

samedi 11 janvier 2020 

à 18 h 30  

à la Grange de Malassis 
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VIE COMMUNALE 

 

Le Père Noël est attendu à Roinville ! 

Oui, il va venir nous rendre visite. 
Il nous a confirmé sa venue le samedi 14 décembre. 

Nous l’accueillerons à partir de 17h sur le site de la Grange de Malassis. Il recevra, dans son chalet, 
tous les enfants qui pourront lui remettre leurs lettres et leurs dessins et lui confier leurs secrets. En 
attendant de le rencontrer, ils pourront se distraire avec des jeux et des activités manuelles. 
 
Comme chaque année, il viendra avec sa hotte remplie de friandises. 
 
Mais il ne sera pas seul, son fidèle lutin Corinne l’accompagnera, racontera sans doute de jolis contes et 
entonnera quelques chants de Noël que vous pourrez reprendre en chœur. 
 
Durant les contes, les enfants pourront déguster quelques friandises et un bon chocolat chaud, les 
parents pourront apprécier un petit vin chaud.  
 

Venez au rendez-vous pour une rencontre magique avec le Père Noël. 
 
 Nous vous attendons tous très nombreux.  

Le Comité des Fêtes 
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VIE COMMUNALE 

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

« La Soie dans tous ses états » 

Vous prépare un somptueux 

lasoiedanstoussesetats@gmail.com  

Joie et 
bonne 

humeur 

 

  
J -14 

 
 

Boissons chaudes 
Gâteaux 
crêpes 

Pour vous aider à remplir la hôte du Père Noël, les artisans créateurs 
présents sauront vous conseiller et vous satisfaire : 
 

Séverine et ses décorations de table et de sapin en tissu 

Margot et ses objets en scrapbooking 

Les Amis d’Antoine et leurs mille et un trésors 

Sylvie et sa céramique 

Marie nous régalera de nougat et macarons 

Josiane vient avec ses boîtes , coffrets à bijoux, coupelles et bien d’autres choses utiles 

Italo le maître de l’encadrement 

Isabelle travaille le bois et le transforme en objets du quotidien 

Séverine et son papa apportent leurs paniers 

Rebecca présente ses bijoux en pierre et ses minéraux 

Laura et Jérémy viennent de Corrèze avec leurs miels 

Corinne  son cuir et ses soieries 

Les artistes de « La soie dans tous ses états » et leurs créations chatoyantes 

 

Tous espèrent votre visite et vous souhaitent d’ores et déjà  
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

mailto:lasoiedanstoussesetats@gmail.com
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VIE SCOLAIRE 

Le mardi 5 novembre, nous avons accueilli Sophie Noël dans les classes de 
CE2/CM1 et CM1/CM2. Sophie Noël est une auteur de livres pour enfants. 
Elle nous a expliqué qu’avant d’être écrivain, elle était maîtresse. 
Elle écrit depuis qu’elle est toute petite. 
Dans la classe des CM1/CM2, nous lisons à tour de rôle trois de ses livres : 
Les pointes noires, La justicière du CM2 et La saveur des bananes frites. 
Nous apprécions ces lectures. 
Sophie Noël nous a rappelé que la confiance en soi permet de réaliser des 

projets comme l’écriture … 

Une écrivaine à l’école  

Tous ces livres sont à la bibliothèque municipale  
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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 

 

Vacances de Noël 
 
23 au 28 décembre :  
 
Lundi 14h30 - 18h30 
Mardi : Fermeture 
Mercredi : Fermeture 
Jeudi : Fermeture 
Vendredi : 16h30 - 18h30 
Samedi : 9h - 12h 
 
31/12 au 04/01 : Fermeture  

   « Ta nounou, des livres et moi » 
 
      13 décembre 2019 10h à 11h 
 
Séance à la bibliothèque avec les assistantes 
maternelles et les enfants.  
Des histoires à partager ensemble pendant un 
temps détendu et convivial. 
Des livres à emprunter pour continuer à lire 
chez la nounou. 

Les prix littéraires 2019 que vous trouverez à la 
bibliothèque ! 

Des nouveautés en BD  

Les Sisters, tome 14 Les Légendaires, tome 22 

Noël en livres 

Avant la venue du Père Noël, 
choisissez des histoires à lire 
ou raconter bien au chaud  
lové sous une couverture aux 
côtés d’un être aimé.  
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Artiste à Roinville 

VIE CULTURELLE 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les Capteurs préparent Noël 
 
Les Capteurs seront présents le 14 Décembre avec le Comité des Fêtes et le Père Noel au chalet du club de 
tennis à la grange de Malassis pour les photos des enfants et des familles avec le Père Noel (même formule 
que l’année dernière, un lien vous sera remis pour accéder aux photos prises).  
 
Le marché de Noël sera également couvert par les Capteurs. 

Les Capteurs en Vadrouille 

Fin octobre les Capteurs sont partis à la chasse à l’Espace Rambouillet, pour leur shooting 
animalier (sujet du 1er trimestre).  
  
En quête de photos de cerfs, biches, chevreuils, daims, sangliers, nous avons arpenté le parc 
dans une ambiance bien automnale sous la grisaille et petite pluie fine. Mais nous les avons 
vus et faits de beaux clichés. La séance de lecture d’image a été riche (avec Bernard un 
nouveau Capteur spécialiste de la photo animalière) et nous avons pu balayer le domaine 
animalier de chacun (animaux sauvage, oiseaux, animaux domestiques). Le travail suivant 
sera dans les semaines à venir de retravailler nos photos, avec les logiciels de retouche pour 
recadrer, supprimer les imperfections ou les sublimer 

Les Capteurs parmi les clubs essonniens (CDP 91) 
 
Nous avons participé aux expos des autres club, du CDP91 auquel nous 
sommes affiliés. La soirée du film photographique de Palaiseau  a été 
une nouveauté pour nous, ce fut un spectacle remarquable.   
 
Prochaine séance interclub à Ballancourt le vendredi 13 Décembre puis 
le concours de la POM d’OR du 31 Mars à St Michel sur Orge. Un 
Capteur, a été récompensé au concours sur les marchés d’Egly avec une 
2ème place. Bravo Michel ! 

Erratum 
Il est aussi temps de rectifier une 
erreur de publication dans le dernier 
numéro, le criquet primé par le 
public est celui de Laetitia dont la 
photo est jointe. 

Les capteurs d’images 
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Dimanche 8 décembre : MEUDON 
Randonnée de 16 km 
Départ 8h30 de Roinville ou du parking situé près du cimetière intercommunal rue du 
parc Clamart (RDV 9h30) 
 
Dimanche 22 décembre : FONTAINEBLEAU 
Randonnée ludique et culturelle 
Départ de Roinville 9h 
Au programme : visite de l’Ecole Militaire d’Equitation et du parc du château (prévoir 
une pièce d’identité en cas de contrôle à l’entrée) 
 
 
Pour tout renseignement  
Vincent Huot  
06 87 47 15 06 

VIE ASSOCIATIVE 
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A L’EXTERIEUR 

Avant la collecte 
 
Votre commune recrute les agents recenseurs. L’Insee participe à 
leur formation et constitue le répertoire d’adresses à recenser. Les 
agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour 
repérer et avertir de leur passage. 
 
Pendant la collecte 
 
Répondre par Internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseur se 
présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent les identifiants 
de connexion au site. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent 
pas répondre par Internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer. Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés.  
 
Après la collecte 
 
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête.  Votre commune envoie les 
questionnaires à la direction régionale  de l’Insee, les réponses par Internet arrivent directement. L’Insee 
procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres 
de population aux maires et au grand public. 
 
Le recensement c’est sûr : vos données sont protégées (CNIL , secret professionnel). 

 
Spectacle au profit de la recherche contre les 

cancers de l’enfant 

 

DEVOS EXISTE 

JE L’AI RENCONTRE 

COMMUNIQUE 

Des chiffres aujourd’hui 
Pour préparer demain 16 janvier au 15 février  
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COMMUNIQUE 

Super-héros du quotidien, partagez vos super-pouvoirs ! 

 

L’Essonne organise la 5e édition de son prix valorisant les actions éco-citoyennes de ses habitants. Si vous avez 

des "bonnes pratiques" à partager en matière d’environnement, de consommation responsable, de liens entre les 

personnes, etc...  

Infos et inscriptions : actionplanete.essonne.fr 

Stages Pôle Judiciaire de 
la Gendarmerie Nationale 

Le Pôle Judiciaire de la 
Gendarmerie Nationale 
propose plusieurs dizaines de 
stages dans des domaines 
scientifiques et juridiques de 
niveau Bac + 2 à Bac + 3.  

https://www.lagendarmerierecrute.fr/Actualites/
Stages-Pole-Judiciaire-de-la-Gendarmerie-Nationale  

Offre d’emploi CDI 
Située à Garancière en Beauce, REALDYME est 
une PME active dans le secteur de la nutrition et 
des matières premières pour l’alimentation 
animale. 

Notre organisation très horizontale laisse une 
grande liberté d’action et permet à chacun de 
développer des nouvelles compétences. Nous 
sommes très concernés par l’augmentation de 
l’employabilité de nos salariés.  
 
Poste : Au cœur  de l’équipe de production, vous 
participez à l’ensemble des tâches, gestion de 
ligne, gestion de stock, conditionnement… 
 
Si vous avez un intérêt ou des questions écrivez-
nous à info@realdyme.com ou téléphonez au  
02 37 24 61 65 en précisant que vous appeler pour 
l’annonce déposée à la commune. 

https://www.lagendarmerierecrute.fr/Actualites/Stages-Pole-Judiciaire-de-la-Gendarmerie-Nationale
https://www.lagendarmerierecrute.fr/Actualites/Stages-Pole-Judiciaire-de-la-Gendarmerie-Nationale
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COMMUNIQUE 
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       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 


