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www.mair ie-roinv i l le .fr
Les infos pratiques

Horaires d’ouvertures :

Votre mairie est ouverte 
de 8h30 à 12h tous les 
jours sauf le dimanche.

Le mardi et le jeudi, elle 
reste ouverte l’après-midi 
de 13h30 à 17h15.

Votre mairie

  L’équipe administrative : 

Service administratif
Audrey CHAMOROT

01 64 59 25 73

Service état civil-accueil
Louise COUDIERE

01 64 59 72 82

Service urbanisme
Caroline GIRARD
01 64 59 25 75

Service culturel
Nadia DELAIRE
01 60 81 07 99

Courriels :

contact@mairie-roinville.fr
secretariat@mairie-roinville.fr
urbanisme@mairie-roinville.fr

bibiliotheque@mairie-roinville.fr
roinville.infos@mairie-roinville.fr

Courriel de l’école :
0910073k@ac-versailles.fr

Courriel des parents d’élèves  :
pe2roinville@gmail.com

   4
Oct

La gare à Dourdan : 
 01 64 59 55 40 

Lavandière à Etrechy :
 01 60 80 40 82 

Garlande à Corbreuse : 
 01 64 59 99 32 

Saint Martin à Etampes : 
 01 64 94 04 67 

Thermes à Forge les bains : 
 01 64 91 11 24 

Les pharmacies de garde 

Médecins de garde le weekend

Maison médicale  de garde : 
01 64 46 91 91

SOS médecin de l’Essonne :
 08 26 88 91 91 

  11
 Oct

  25
 Oct

  18
 Oct

  1
Nov

01 64 59 72 82
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Déchèterie de Dourdan
07 57 54 20 61 

Lundi  :  9H - 12H45  et 14H - 17H45
Mercredi : 9H - 12H45  et 14H - 17H45

Vendredi : 14h - 17H45
Samedi : 9H - 12H45  et 14H - 17H45

Dimanche : 9H - 12h45

Numéros utiles

Samu  : 15
Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SOS Médecin : 01 64 46 91 91
SOS Enfance : 119

SOS Viol : 01 45 85 73 00
Violences familiales : 3919

Hôpital : 01 60 81 58 58
Kiné bronchiolite : 08 10 81 78 12

Infos esroquerie : 08 11 02 02 17
Urgences SEE : 09 77 45 94 30



Le mot du maire

Chères Roinvilloises, chers Roinvillois,

2

J’espère que votre rentrée s’est mise en place de la meilleure des manières pos-
sibles. Après de belles vacances, il est toujours difficile de retourner au travail. 
Au moins avons-nous la chance de revenir dans notre magnifique village, calme, 
paisible, sauvage.

La rentrée municipale a, pour l’heure, eu un goût doux-amer. Amer car l’automne qui démarre reste placé 
sous l’épée de Damoclès de la COVID-19. Chaque semaine, le nombre de cas de contamination progresse 
en Île-de-France, zone rouge depuis la fin du mois d’août 2020. Je compte donc sur vous pour continuer 
à respecter minutieusement toutes les règles de protection sanitaire promues par le ministère des Soli-
darités et de la Santé. À ce titre, j’ai pris la décision, après discussions avec la commission des associa-
tions du conseil municipal, le président de la CCDH, le sous-préfet et la sénatrice Mme GUIDEZ, d’annuler 
l’édition 2020 de la fête de la Saint-Denis. Ce choix fût un crève-cœur, à l’instar de celui de ne pas tenir de 
discours de rentrée de notre école, mais il m’est apparu comme le plus responsable et le plus prudent.
 
Doux ensuite car la période inédite que nous vivons, nous contraint mais ne nous empêche pas de vivre. 
La vie quotidienne de notre école tout comme celle de la mairie ont été transformées. Surtout, la pandémie 
nous oblige à repenser nos évènements, nos fêtes, nos mariages. Toutefois, elle ne nous a pas empêché 
de retrouver notre sens de la convivialité, du partage. Je tiens ici à saluer nos associations et les membres 
de la commission des associations du conseil municipal pour leur travail exceptionnel d’organisation et 
de communication autour de notre forum des associations. Celui-ci fût festif, sympathique et dynamique. 
Réjouissons-nous, car il s’agit d’un succès collectif contre la morosité ambiante !
 
Au-delà du contexte sanitaire, notre rentrée a également été rythmée par un projet de développement 
commercial sur notre territoire (extension du magasin ALDI), par la question de l’accueil des personnes du 
voyage ou encore par l’arrivée toujours plus imminente de l’accès à la fibre optique. L’ensemble de ces su-
jets est développé dans les différentes rubriques de ce magazine. N’hésitez donc pas à lire les articles qui 
vous intéressent ou, encore mieux, à LIRE TOUS LES ARTICLES DE CE MAGAZINE car, nous démarrons ici, 
tout particulièrement, un cycle de mini-portraits de nos entrepreneurs locaux. Et nous en avons beaucoup, 
plein d’énergie et de passion pour leur métier. Notre coiffeuse préférée Annabelle a l’honneur d’ouvrir le 
bal. Laissez-vous donc porter par la musique.

En demeurant à votre disposition pour toute demande ou toute aide,

Respectueusement vôtre,

Guillaume BELLINELLI
06 34 45 00 71

Rencontrez votre maire le samedi de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous et sur 
rendez-vous dans la semaine (01.64.59.72.82).

Suivez l’actualité de votre maire et de la commune sur Facebook : 
https://www.facebook.com/guillaume.bellinelli.39



L’actu municipale et
     communautaire

Les procès-verbaux et les comptes-rendus complets de chaque 
conseil municipal sont à retrouver sur le site Internet de la commune.

Conseil municipal 
du 31 Août 2020

14 voix pour

Approbation de la liste des personnes proposées pour siéger en commission com-
munale des impôts directs à la suite des élections municipales de 2020 :

Pour les élus, il s’agit d’Estelle PRUVOST, d’Eric DAUVILLIERS, de Lise DUHAY, de 
Paul FUGAZZA, de Nathalie LAPINA, de Jean-Yves SANCHEZ, de Caroline SABA-
TIER, d’Hervé FLEMAL, d’Anne BELLINELLI, de Jonathan BENOUDNINE et de Victor 
SAINTE-LUCE.

Pour les citoyens, il s’agit de Gilberte MARTIN, de Michel MARTIN, de Marie-Chris-
tine DAUVILLIERS, de Roland MORANO, de Karine CHARRON, de M’Baé SOILIHI, de 
Brigitte TACCARD, de Raymond DUVIVIER, de Karine HENRY, de Jean-Luc HENRY, de 
Franck CHEVALLIER, de Frédéric ROUSSELLE et de Frédéric DONVAL.

Désignation de Guillaume BELLINELLI et d’Estelle PRUVOST pour siéger en commis-
sion intercommunale des impôts directs à la suite des élections de 2020.

14 voix pour
Désignation de Guillaume BELLINELLI, titulaire, et d’Estelle PRUVOST, suppléante, 
pour siéger en commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à la 
suite des élections de 2020.

14 voix pour
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Les actions de la 
mairie

Vie scolaire :
La rentrée scolaire

Le mardi 1er septembre dernier correspondait à une journée particulière pour nos écoliers ainsi 
que pour nos jeunes collégiens et lycéens : il s’agissait de la rentrée scolaire. Moment toujours 
difficile après les vacances estivales, il l’était d’autant plus compte-tenu du contexte sanitaire et 
des protocoles de protection mis en place par le ministère de l’Éducation nationale.                           
 
Pour notre école maternelle et primaire, la journée s’est déroulée sans heurts. Exceptionnelle-
ment, le maire n’a pas pu prononcer son discours de rentrée dans le but d’éviter tous rassemble-
ments d’enfants et de parents d’élèves trop importants. Les consignes sanitaires ont été respec-
tées par l’ensemble des personnes présentes (parents d’élèves, instituteurs, élus) et continuent 
de l’être depuis lors. 

L’équipe municipale tenait ici à saluer les sens du devoir et de responsabilité des personnes 
concernées. Notre effort collectif doit néanmoins se poursuivre pour permettre à nos écoliers 
d’apprendre et à nos instituteurs d’enseigner. Il évitera tout risque de contamination dans notre 
école ainsi que tout risque de fermeture de classe. Pour rappel, la règle actuellement en vigueur 
est la suivante : une fermeture de classe ne peut être opérée qu’à partir de trois cas positifs dé-
tectés parmi les élèves d’une classe.

Travaux :
Propreté

Beaucoup de Roinvillois l’ont constaté depuis plusieurs mois, les abords de nos commerces 
(Aldi, Lidl, bar/restaurant des Korrigans, boulangerie) sont souvent sales et truffés de détritus 
multiples et variés. 

Problème récurrent s’il en est, celui-ci mérite d’être solutionné de façon pérenne. L’équipe muni-
cipale a commencé à rencontrer les dirigeants de ces différentes entreprises pour en discuter 
avec eux. Ellle poursuivra ce travail dans les prochaines semaines pour établir un plan d’actions 
visant à endiguer ce fléau. 

Si, par ailleurs, certains d’entre vous ont des suggestions ou des idées à cette fin, n’hésitez pas 
à écrire à la mairie soit par courrier ou par courriel, ou encore à venir rencontrer M. le maire. 
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Les actions de la 
mairie

Travaux :
La fibre optique

L’accès à la fibre optique est à nos portes, le déploiement étant pratiquement achevé. Le lien suivant 
vous donnera un premier aperçu de l’installation dans notre commune : reseau.orange.fr. Pour une vi-
sion plus fine de la présence des infrastructures de fibre optique autour de chez vous, recopiez le lien 
suivant sur votre navigateur Internet : 

http://essonnenumerique.com/suis-je-eligible/calendrier-de-deploiement/ 

Puis tapez votre adresse postale. En cliquant sur le point de couleur correspondant à votre maison sur 
le plan, vous serez alors informé en temps réel de l’actuelle ou prochaine ouverture commerciale de 
votre ligne ainsi que des éventuels opérateurs disponibles.
 
L’infrastructure que constitue la fibre optique, véritable progrès dans notre commune s’il en est, est 
certes gratuite, mais le raccordement ou branchement interne à votre box Internet demeure quant à lui 
à votre charge. Le coût du raccordement par un électricien devrait se situer en moyenne autour d’une 
centaine d’euros. Toutefois, celui-ci peut grandement fluctuer suivant l’architecture générale des lieux 
ainsi que le positionnement de la box Internet dans votre maison. 

Enfin, concernant les habitations pour qui l’entreprise Orange n’a pas pu installer les câbles de la fibre 
optique (fourreau bouché ou inexistant), les travaux de raccordement pourraient coûter une somme 
significative (mise en place de tranchées, installation de gaines, etc.).
 
 Afin de vous aider dans vos démarches et de vous donner de la visibilité sur le coût approximatif de 
votre raccordement, vous pouvez établir un devis auprès de professionnels de l’électricité ou de la 
construction. À noter que deux entreprises roinvilloises proposent ce type de services :

Par ailleurs, dans votre recherche de distributeur, n’hésitez pas à visiter les sites Internet des opéra-
teurs actuels dont voici les liens Internet ci-dessous. Les autres opérateurs devraient se déployer d’ici 
à la fin de l’année 2020, dans l’état actuel de nos connaissances :

www.ariane.network
www.comcable.fr
www.coriolis.com
www.k-net.fr
www.nordnet.com
www.boutique.orange.fr/eligibilite
www.ozone.net
www.vitis.tv
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Les actions de la 
mairie

Développement :
Extention de Aldi

La société ALDI, par la voix de son directeur M. ALLANO, a fait part à M. le maire, lors du mois d’août 
2020, de son intention d’agrandir ses locaux commerciaux. Le projet consisterait en l’acquisition des 
structures commerciales environnantes (le restaurant chinois de M. YU, la boulangerie et le logement 
de M. et Mme DOMER) afin d’augmenter l’emprise au sol d’un nouveau magasin ALDI (destruction du 
magasin existant et des propriétés de M. YU et de M. et Mme DOMER et reconstruction totale d’un 
magasin de 999 m2).
 
Moyennant un investissement de 4 millions d’euros, la société souhaite proposer un magasin plus mo-
derne, comportant de nouveaux produits à l’attention de ses clients (boulangerie et viennoiserie à par-
tir de janvier 2021) et un élargissement de la gamme de produits existante en rayon. L’objectif est de 
développer son chiffre d’affaires de 10% sur les dix prochaines années. Il est à noter que, depuis trois 
ans, le chiffre d’affaires du magasin ALDI s’érode progressivement (-27% sur la période 2017-2020). 
L’arrivée relativement récente d’un magasin à Roinville positionné sur le même segment de marché 
(LIDL) a amplifié cette dynamique.

M. le maire et son adjoint au développement économique ont reçu l’ensemble des parties concernées 
par le sujet afin de connaître la position et les souhaits de chacun. Ils ont, par ailleurs, informé M. 
ALLANO qu’ils n’étaient pas favorable à un tel projet, préférant le développement des commerces de 
proximité de notre centre-ville à l’extension des surfaces commerciales existantes. Il doit être souligné 
que l’ensemble des élus du conseil municipal a approuvé ce positionnement lors du conseil municipal 
du 31 août 2020.

M. le maire a fait remonter le sujet au niveau de la communauté de communes du Dourdannais en 
Hurepoix (CCDH) lors du bureau communautaire du 1er septembre 2020 (bureau rassemblant les 11 
maires de la CCDH). En effet, ce projet d’extension aurait des conséquences non seulement sur les 
commerces de Roinville mais aussi sur ceux de Dourdan (commerces du centre-ville, Intermarché, 
etc.). À cette fin, M. le maire a rencontré M. José CORREIA, maire de Corbreuse et vice-président au dé-
veloppement économique de la CCDH, et M. Paolo DE CARVALHO, maire de Dourdan et vice-président 
au développement des commerces de proximité de la CCDH, le 8 septembre dernier. L’objectif de ces 
réunions était double : 

1. Dégager une position commune au niveau de la CCDH ;
2. Organiser un prochain rendez-vous avec M. ALLANO en présence de M. le maire, de MM. COR-
REIA, DE CARVALHO et de M. BOYER, président de la CCDH ;

Pour rappel, la mairie de Roinville-sous-Dourdan ne dispose pas de leviers administratifs pour bloquer 
un tel projet. En effet, depuis la loi de modernisation de l’économie de 2008, la création de magasins de 
moins de 1 000 mètres carrés a été libéralisée en France. En-dessous de 1 000 mètres carrés, aucune 
autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) n’est exigée. Seul 
un avis est demandé. C’est ainsi qu’en France, chaque année, 3 millions de mètres carrés de surfaces 
commerciales sont mis en chantier – les commissions d’urbanisme acceptant en moyenne 85% des 
dossiers.

À chaque nouvelle évolution de ce dossier, la mairie veillera à vous en informer à travers des éléments 
d’information dans le Roinville infos. 
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Les actions de la 
mairie

Humain :
Les personnes du voyage

Vous l’avez pour la plupart observé, du mercredi 2 au jeudi 10 septembre, 23 familles des gens du 
voyage se sont installées sur le terrain à côté des jardins communaux (en face de l’atelier des services 
techniques). Elles étaient en provenance de la ville de Dourdan.
 
Averti par la police municipale de Dourdan, M. le maire a fait le choix de recevoir les représentants de 
ces familles dans son bureau avant leur arrivée, le 1er septembre dernier. En accord avec la gendarme-
rie et la police municipale de Dourdan, la décision a été prise d’encadrer le passage de ce groupe de 
personnes dans notre commune, ce qui a permis plusieurs choses :

- La durée de leur séjour a été raccourcie (de 3 semaines à 8 jours) et respectée ;
- Le nombre de familles a pu être réduit (de 29 à 23) ;
- M. le maire a pu avertir les Roinvillois(es) qui habitent au chemin de Malassis en amont ;
- Aucun débordement notable n’a été signalé par des riverains ou par la gendarmerie ;
- Le terrain d’accueil a été libéré dans un état globalement propre.

La question de l’accueil des gens du voyage demeure néanmoins un sujet récurrent pour notre com-
mune tout comme pour l’intercommunalité et le département de l’Essonne. Un cadre légal existe (sché-
ma départemental d’accueil des gens du voyage, arrêté municipal de 2018) tout comme un terrain d’ac-
cueil entretenu à cette fin (terrain se situant entre Dourdan et les Granges-le-Roi comportant 20 places 
d’accueil et entretenu par le syndicat mixte gestion habitat voyageur (SYMGHAV) auquel contribuent 
les communes de l’intercommunalité dont Roinville-sous-Dourdan). Toutefois, régulièrement, nous as-
sistons à des installations sans concertation des gens du voyage sur des terrains de nos communes 
qui ne sont pas ceux du SYMGHAV. La politique publique en la matière apparaît donc inefficace.

Afin de dépasser ces limites et de repenser notre action d’accueil et de régulation en la matière, M. le 
maire a mis à l’ordre du jour du bureau communautaire du 14 septembre dernier ce sujet. Un consen-
sus s’est rapidement dégagé pour repenser notre participation au sein du SYMGHAV dont le coût 
(60 000 € par an payé par la CCDH) semble déraisonnable au regard de son efficacité. Une réflexion a 
également été amorcée pour pouvoir, collectivement, entre communes de la CCDH volontaires, gérer 
l’arrivée et l’installation temporaire des gens du voyage en grand nombre sur notre territoire.

À chaque nouvelle évolution de ce dossier, la mairie veillera à vous en informer à travers des éléments 
d’information dans le Roinville infos. 
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Arrêt sur image

Le 30 août dernier, le maire de Dourdan, Pao-
lo DE CARVALHO, célébrait le 76ème anniver-
saire de la libération de la ville, aux côtés des 
associations d’anciens combattants.
 
Après avoir déposé les gerbes en l’honneur 
des résistants et prononcé un discours his-
torique émouvant, le maire a mené le cortège 
jusqu’à l’esplanade Jean MOULIN.

Les maires et représentants politiques de 
l’Essonne présents – dont notre maire M. 
Guillaume BELLINELLI – ont rendu hommage 
aux portes drapeaux avant de se rendre à la 
salle de mariage pour le vin d’honneur.

Cérémonie de la libération

La rubrique des événements de la commune !

Rencontre avec la sénatrice 
Jocelyne Guidez

Le 5 septembre 2020, le conseil municipal in-
vitait une personnalité très active du monde 
politique local et national.
 
Jocelyne GUIDEZ, qui a été maire de Saint-Ché-
ron durant deux mandats, est à présent sé-
natrice depuis 2017. Au sein de la chambre 
haute de notre démocratie, elle est membre 
de la commission des affaires sociales, de 
la délégation sénatoriale aux outre-mer et 
demeure très active sur les questions en lien 
avec le monde combattant.
 
Lors de cette discussion, elle a pu décrire 
aux élus de Roinville ses diverses activités et 
projets parlementaires et partager son expé-
rience.
 
Une très belle rencontre pour toute l’équipe 
municipale qui a été séduite par sa simplicité, 
ses conseils et son franc-parler.
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Arrêt sur image

Comme chaque année depuis 19 ans, la commune 
de Roinville-sous-Dourdan met la grange de Ma-
lassis à disposition de l’Association des Handica-
pés de Dourdan et de son canton pour son repas 
de rentrée. Le dernier en date s’est tenu le 6 sep-
tembre dernier.
 
Il s’agit d’une occasion, pour l’association, de faire 
le bilan de ses activités et pour les adhérents ainsi 
que leurs familles, de fêter la fin de l’été de façon 
conviviale.
 
Après l’allocution de bienvenue de Mr Michel THO-
MAS, président de l’association, les élus MM. Do-
minique ECHAROUX, conseiller départemental, 
et Guillaume BELLINELLI, maire de Roinville, ont 
renouvelé leur soutien au monde du handicap et 
notamment aux multiples actions et projets de 
l’IADES.

Déjeuner de l’association des handica-
pés de Dourdan et de son canton 

Forum des associations

Le soleil et la musique étaient de la partie 
pour notre forum annuel des associations qui 
s’est déroulé le 12 septembre dernier dans 
une ambiance festive et conviviale.

Afin que l’évènement puisse avoir lieu dans 
les meilleures conditions possibles, des 
masques et du gel étaient mis à disposition 
de chacun et des barnums installés sur le 
parking de la grange de Malassis, respectant 
ainsi les règles de distanciation entre la di-
zaine d’associations qui nous a fait l’honneur 
de répondre présent malgré le contexte sani-
taire actuel.

Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les 
différentes activités proposées à Roinville et 
se désaltérer entre deux démonstrations de 
salsa auxquelles ils n’ont pas manqué de par-
ticiper, sous l’œil enchanté de l’assistance.
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Forum des associations :
Quelques photos en plus !
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L’agenda

Tous les jours, plusieurs milliers de cas positifs à la COVID-19 sont recensés en France y compris en Es-
sonne, placé en zone de circulation active depuis le jeudi 27 août 2020. Les manifestations de plus de dix 
personnes restent possibles, avec déclaration préalable à la préfecture, mais sont fortement déconseil-
lées. Le cas échéant, les règles à suivre sont strictes pour le bien de tous : maintien des gestes barrières, 
interdiction de danser, distanciation physique, tout ce qui constitue une fête en somme…
 
Dans ce contexte, nous avons décidé, à regret, d’annuler la fête de la Saint-Denis prévue initialement en 
octobre 2020.

Pour autant, nous refusons la fatalité et conservons la volonté d’animer notre beau village, en collabora-
tion avec le tissu associatif communal. Ainsi, sauf injonction contraire de la préfecture, le « Père Noël » 
ainsi que le marché de Noël sont maintenus !

Fête de la St-Denis :
Annulation

Prochaine Messe

La prochaine messe dans l’Église de Roinville aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 à 9h30.
Le port du masque sera obligatoire et les consignes sanitaires devront être respectées scrupuleuse-
ment. 

11
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13

HALTE AUX INCIVILITÉS !

Depuis quelque temps les incivilités se multiplient sur notre commune. Ce n’est malheureusement pas 
nouveau, dépôts de déchets sauvages, circulation à moto ou en quad à travers les chemins, mais aussi 
ce qui est plus grave, parfois en plein champ ou en plein bois. Les attaques, contre les chasseurs et 
nos équipements, sont de plus en plus fréquentes, probablement attisées par certains médias, qui ne 
connaissent pas grand-chose à la nature et à la ruralité.

Récemment encore, une de nos installations, que nous appelons mirador, a été détruite et vandalisée 
par des imbéciles, se croyant probablement investis d’une mission de justice. Ces justiciers de paco-
tille doivent savoir que nous ne nous laisserons plus faire, une plainte a été déposée à la gendarmerie, 
et ce sera le cas lors de toutes les attaques et dégradations de nos installations. 

Pourtant, ces miradors sont installés pour garantir la sécurité et assurer un tir fichant, ils servent no-
tamment à prélever des sangliers pour lesquels le ministère et la préfecture nous demandent de plus 
en plus d’efforts. Ces animaux, qui se sont multipliés par 10 en 20 ans, provoquent des dégâts agri-
coles très importants, de l’ordre de 30 millions d’euro sur le territoire français et pas moins de 150 à 
200 000 € en Essonne. Le montant de ces dégâts est financé jusqu’à 98 %, par qui ? Par les chasseurs 
bien entendu ! Ces gros vilains chasseurs qui font une mission de service public et qui en plus paient de 
leurs deniers de très fortes sommes pour dédommager leurs amis agriculteurs, touchés par les dégâts 
occasionnés par les animaux.

Ce n’est pas tout, régulièrement les agrainoirs et abreuvoirs disséminés sur les territoires pour assurer 
eau et nourriture, aux oiseaux et petits mammifères, sont régulièrement détériorés et sabotés. Pour-
tant, qui porte à manger et à boire à la faune sauvage, notamment en hiver ? Et encore une fois, qui 
finance et assure l’entretien de ces installations ? Ce sont les vilains chasseurs, mais bien entendu, 
personne ne le sait ou presque. Il faut aussi savoir qu’aller porter eau et nourriture en plein hiver, ce 
n’est pas toujours de tout repos, surtout lorsqu’il pleut ou qu’il neige, et c’est à ce moment-là que la 
faune sauvage a besoin d’un coup de pouce pour passer l’hiver.

Nous pensons que l’immense majorité de nos concitoyens n’approuve pas ces casseurs et ce mot d’hu-
meur ne s’adresse évidemment pas à eux. De notre côté, nous comprenons que certaines personnes 
n’aiment pas la chasse. Ils en ont parfaitement le droit et nous le respectons, alors qu’ils respectent eux 
aussi, la chasse, les chasseurs et leurs équipements. Nous voulons simplement adresser un avertisse-
ment à ceux qui pensent qu’ils nous feront changer par la violence. Nous allons nous défendre, parce 
que trop, c’est trop. Dorénavant, chaque incivilité sera combattue, nous nous porterons partie civile et 
utiliserons tous les moyens légaux pour faire condamner ces personnes malfaisantes.

Enfin, contrairement à eux, nous ne faisons pas nos coups en douce, nous ne nous cachons pas. Ce 
mot est signé et le signataire se tient à la disposition des personnes qui souhaiteraient avoir plus de 
renseignement sur les modes de fonctionnement de la chasse, sur nos droits et nos devoirs, etc.

Jacky Martin
Président de la société de chasse de Roinville.

Société de chasse de 
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LA CHASSE À ROINVILLE

La chasse est une activité légale et particulièrement encadrée.

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

Les chasseurs ne chassent pas n’importe où, ils chassent sur les terres dont ils sont propriétaires ou 
locataires.
Les promeneurs, en revanche, doivent rester sur les chemins communaux, les chemins créés par les 
tracteurs, dans les champs ou les bois, restent privés.

LES INSTALLATIONS

Nos installations sur la commune (Miradors et agrainoirs ou abreuvoirs)
Les miradors sont destinés en premier lieu à garantir la sécurité (tirs fichants)
Les agrainoirs et abreuvoirs sont destinés à soutenir la faune sauvage dans les périodes difficiles 
(nourriture l’hiver et eau l’été). Ils sont alimentés régulièrement par les chasseurs.
La destruction ou le vandalisme de ces équipements fera systématiquement l’objet de plainte à la gen-
darmerie, comme indiqué dans le Roinville Info de juin ou juillet 2019
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L’INDEMNISATION DES DÉGÂTS AGRICOLES 

La loi fait obligation aux chasseurs de payer les dégâts de gibier aux agriculteurs, en Essonne cette 
année, le coût des dégâts s’est élevé 340 000 €.

LA LIMITATION RAISONNÉE DES TABLEAUX – PLANS DE CHASSE

Les chasseurs ne tirent pas sur tout et n’importe quoi, par exemple le plan de chasse lièvre pour la 
commune est de 13 lièvres pour toute la saison de chasse à répartir aux 25 chasseurs.

Par ailleurs, nous sommes soumis à plan de chasse (limitation des tableaux) pour toutes les espèces 
de grand gibier, à l’exception du sanglier considéré comme nuisible.
Concernant les sangliers, les chasseurs effectuent une mission de service public en réduisant les den-
sités qui ont été multipliées par 10 en 20 ans. Ce phénomène est dû notamment au réchauffement 
climatique et aux monocultures. (Maïs, colzas, grandes surfaces qui permettent la reproduction sans 
dérangement humain).
Par ailleurs, cette surdensité provoque des accidents routiers de plus en plus fréquents et malheureu-
sement il ne s’agit pas que d’accidents matériels…

Concernant l’espèce cerf, qui est très chère au grand public (Bambi), les forestiers tels que l’ONF (Of-
fice National des Forêts) ou le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière) sont en conflit perma-
nent avec les chasseurs car ces organismes considèrent que les chasseurs n’en tuent pas assez ! Ces 
espèces sont assez déprédatrices et souvent occasionnent des dégâts aux plantations forestières. 
Malgré tout, chaque animal prélevé coute très cher (exemple de 400 à 700 € pour le prélèvement d’un 
cerf dans notre département). Il s’agit encore une fois de payer les dégâts.

LA VENAISON ET PRODUITS DÉRIVÉS

Les chasseurs consomment et partagent avec leurs amis le gibier prélevé et la viande de gibier est 
considérée comme une excellente nourriture, non grasse et BIO !

LA SÉCURITÉ

Les dernières statistiques fournies en juillet 2020 par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) montre 
qu’en 20 ans les accidents ont baissé de 41%, le nombre de tués de 71%. 
Les chasseurs sont soumis à l’examen du permis de chasser qui est orienté exclusivement sur la sé-
curité, de plus la nouvelle loi chasse fait obligation de contrôle de formation à la sécurité, à renouveler 
tous les 10 ans.
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Bibliothèque municipale 
Marie Claveau

 En ce mois d’octobre, une exposition de photographies d’un concept 
amusant né pendant la période de confinement.  

Horaires vacances de la Toussaint 

1ère semaine : 
Mardi 20/10 : 16h30-18h30
Mercredi 21/10 : 14h-18h30
Vendredi 23/10 : 16h30-18h30
Samedi 24/10 : 9h-12h

2ème semaine :
Mercredi 28/10 : 14h-18h30
Jeudi 29/10 : 14h-18h30
Vendredi 30/10 : 14h-18h 

1315
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Les bottes de 7 lieux

Voici le programme des randos d’octobre pour notre club : 

Dimanche 4 Octobre au départ de ROINVILLE pour 23 km de l’Orge à Rouillon
animée par Alain

Mercredi 14 octobre le matin rando de12 km à SAINTE MESME départ 9H30

Dimanche 18 octobre randonnée de 18 km animée par Alain autour d’ETRÉCHY
rendez vous sur le parking d’Intermarché d’Etrechy à 9h 30

Mercredi 28 octobre rando de 12 km LA REMARDE départ 9h30 de SAINT CYR SOUS DOURDAN

Bien à vous
Vincent Huot

Garderie de Roinville

Sable magique et coloriage

Sur la période de septembre, les enfants ont préparé du sable magique qu’ils pourront utiliser toute 
l’année. Les plus petits découvrent les jouets et les coloriages. 

Les activités pour la période d’octobre seront proposées sur le thème d’Halloween : chauves-souris ; 
fantômes ; araignées ; citrouilles.

16



Mini Portrait :
MA’J Coiffure

La parole aux 
Roinvillois

Toute jeune, Annabelle s’est prise de passion pour la coiffure. Une passion sans doute héritée de 
sa maman qui était coiffeuse dans sa jeunesse et, bien que cette dernière lui ai décrit un métier 
difficile, Annabelle ne s’est jamais découragée. Elle a poursuivi son but sans relâche. 
De l’apprentissage au brevet professionnel, en passant par le travail dans les salons, elle n’avait 
qu’une idée en tête : Ouvrir son propre salon de coiffure !

Originaire de Morangis, Annabelle a suivi son mari à Roinville-sous-Dourdan où elle s’est consa-
crée à sa vie de famille et à son métier, tout en gardant son objectif en vue.
Un jour, une opportunité lui a permis de concrétiser son rêve et c’est comme cela qu’est né 
« MA’J Coiffure ».

Cela va bientôt faire 15 ans qu’Annabelle a ouvert son salon et, très vite, Sandrine est venue la 
rejoindre car le petit salon de coiffure Roinvillois ne désemplissait pas.
Un tandem très sympathique, dynamique et à l’écoute, pour le plus grand plaisir des habitués.
Quand on lui demande ce qu’elle aime dans ce métier, Annabelle n’hésite pas une seconde : « Le 
contact avec les gens, le plaisir de les rendre beaux et heureux de leur transformation ».
Voilà un bel hommage à sa fidèle clientèle qui le lui rend bien.

MA’J Coiffure – 7 rue du Petit château – 91410 – Roinville-sous-Dourdan. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 
Téléphone : 01 60 82 97 46.
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Naissances

Kaïssy BORDES MUHE MALEWO, née le 15 août 2020 ;

Mathis Jean-Claude FRANCIS, né le 5 septembre 2020 ; 

Alexandre BENARD, né le 6 septembre 2020.

Madame Georgette Germaine Denise YVER, le 29 août 2020.

Décès

Informations

L’état civil

18

Les rendez-vous de la 
retraite

6e édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 octobre 2020 organisée par l’Agirc-Arrco et
l’Assurance retraite

Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son activité pour pouvoir profiter d’une re-
traite majorée ? Quelles sont les démarches pour une demande de pension de réversion ?
Les questions sont nombreuses et propres à chaque situation personnelle. En raison du contexte,
vous pouvez être confrontés à un changement de situation professionnelle pouvant impacter vos
droits à retraite. Quelle que soit votre situation, les Rendez-vous de la retraite vous permettent
d’échanger gratuitement avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés en fonction
de votre parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de carrière, prendre les décisions en
connaissance de causes et pour les actifs proches de la retraite, préparer votre départ.

Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien sont possibles : par téléphone ou dans
l’un des 230 points d’informations retraite répartis dans toutes les régions de France métropolitaine
et certains départements d’Outre-Mer (Martinique et Guadeloupe). C’est plus de 40 000 entretiens
qui seront proposés au grand public du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17
octobre de 9h à 18h, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Durant la semaine, des séances de questions-réponses seront également organisées depuis le site
internet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce sont 3 occasions de plus de
pouvoir poser ses questions sur la retraite.

Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi l’occasion de découvrir les services en ligne proposés
gratuitement et ce, même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son relevé de carrière, simuler
l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur
retraite, initier son dossier de demande de retraite...autant de services disponibles accessibles dès la
création de son espace personnel.

De près ou de loin, nous sommes toujours à vos côtés.
www.rdv-retraite.fr



Publicités !

Pour un article en novembre  roinville.infos@mairie-roinville.fr avant le 19 octobre


