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nformationsIPratiques
w w w . m a i r i e - r o i n v i l l e . f r

S i t e  i n t e r n e t  d e  l a  m a i r i e

Horaires d’ouvertures :

Votre Mairie

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h

 Mardi et Jeudi
13h30 - 17h15

Samedi 
9h - 12h

Nous contacter :
Communication

roinville.infos@mairie-roinville.fr

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

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

L’équipe administrative :

Service état civil-accueil
contact@mairie-roinville.fr

Service urbanisme
urbanisme@mairie-roinville.fr

Service culturel
bibliothèque@mairie-roinville.fr

Les pharmacies de garde

Déchèterie
ourdan

01 64 59 72 82

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

 2 Rue du Général de Gaulle
91410 Roinville sous dourdan

 m o n p h a r m a c i e n . i d f . f r 

juin

De La Bastille
Etampes

Action Pharma
Dourdan

De Brunehaut
Morigny Champigny

12
juin
19

Uniquement sur RDV

26 3
juiljuin

De La Gare
Marolles en Hurepoix
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S i t e  i n t e r n e t  d e  l a  m a i r i e

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

Chères Roinvilloises, chers Roinvillois,

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.

Suivez l’actualité de votre maire et de la commune 
facebook.com/guillaume.bellinelli.39

e mot duLm a i r e

À la suite de près de deux années de crise sanitaire, les événements sportifs, expositions, concerts, fêtes et cérémonies se 
succèdent et vont continuer à se succéder dans notre village pour notre plus grand plaisir ! Le mois de mai a constitué, à ce titre, 
le vrai démarrage de la belle saison. Le mois de juin ne fera que renforcer cette dynamique.

Respectueuse cérémonie du 8 mai 1945, splendide exposition sur les herbes folles dans notre bibliothèque Marie CLAVEAU, 
magnifique compétition des intervillages où nos Roinvillois ont été des compétiteurs féroces, historique fête des 800 ans 
du château de Dourdan, nouveau marché de produits locaux et premier marché aux puces dans notre village, somptueuse 
exposition de peinture dans notre Grange de Malassis, etc. La liste n’est pas finie car, en ce mois de juin 2022, nous organiserons 
une éblouissante fête de la musique, le 18 juin prochain, à partir de 17h, sur la place extérieure de la grange de malassis. 
Parallèlement, nous travaillons depuis plusieurs semaines pour vous offrir une renaissance de la fête du 14 juillet dans notre 
village, toujours à la Grange de Malassis, à partir de 12h30 !
L’un de nos objectifs a toujours été de redynamiser notre commune à travers trois types d’événements. 
Les premiers sont liés au cadre rural, agricole et vert de notre commune. C’est le sens, d’une part, du lancement et de la 
pérennisation, depuis un an, du marché de produits locaux de chaque dernier dimanche du mois sur la Place du Vieux Théâtre et, 
d’autre part, des marches pour la nature qui visent à organiser des moments collectifs en lien avec la nature et l’écologie. Nous 
réfléchissons à des événements autour de nos mares qui, malgré leurs beautés, n’en restent pas moins des bassins historiques 
de rétention des eaux pluviales – information méconnue s’ il en est. 
Les seconds événements sont évidemment nos cérémonies et nos moments républicains forts tels que le 11 novembre, le 8 
mai, le 14 juillet bientôt et, demain, d’autres journées symboliques qui s’accompagneront d’expositions temporaires pour nos 
écoliers et l’ensemble des passionnés d’histoire de la commune. Nous travaillons, dans cette perspective, à une association 
plus étroite de nos écoliers, de nos associations et de nos entreprises à ces moments importants pour notre vivre-ensemble.
Enfin, les troisièmes et derniers événements ne pouvaient être que ceux corrélés à la culture et au patrimoine. Nous avons 
lancé cette année les premières expositions culturelles communales, qu’elles soient de peinture ou en lien avec un thème précis 
du travail de notre bibliothèque – les herbes folles pour la dernière. Nous avons investi dans du matériel technique de haute 
qualité (une scène) pour organiser des concerts musicaux et représentations théâtrales d’un certain niveau. Nous souhaitons 
organiser prochainement la journée du patrimoine dans notre village et des travaux de rénovation autour de notre Église Saint-
Denis. Nous continuons de travailler, depuis plusieurs mois désormais, sur le montage d’un projet complexe et ambitieux de 
cinéma en plein air estival. Également, il nous faut désormais réfléchir à une réactualisation de notre fête communale de la 
Saint-Denis, historiquement portée par une association qui n’est plus.

En somme, tout ce travail pour vous intéresser, vous divertir, vous changer les idées vise également à créer un sentiment 
d’appartenance à notre village et à lutter contre sa transformation en village dortoir. Pour cela, nous avons besoin de vous, de 
votre présence, de votre participation, de votre engagement. J’ai l’intime conviction que vous serez au rendez-vous, tôt ou tard.

En demeurant à votre disposition pour continuer ce travail, 

Respectueusement vôtre,
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2022

Les procès-verbaux et les comptes-rendus complets de chaque conseil municipal sont à retrouver 
sur le site Internet de la commune. Il en va de même concernant les conseils communautaires dont 
les procès-verbaux sont présents sur le site internet de la CCDH.

‘actu municipaleL et communautaire

Approbation du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité tel que prescrit, à savoir sur toute la zone UX du 
territoire.
11 voix pour et 1 contre

Retrait de la délibération 2022-05 du 3/02/2022 portant autorisation de réaménagement d’un emprunt en cours d’une durée de 12 ans 
au taux de 0.81%.
11 voix pour et 1 abstention

Autorisation de procéder au réaménagement de l’emprunt 5041173
11 voix pour et 1 abstention

Prend acte de la communication du rapport d’activité 2021, établi par le président du Syndicat Intercommunal de Transports de la Région 
de Dourdan et des extraits des comptes administratifs.
1 voix pour, 6 contre, 5 abstentions

Délibération à l’unanimité du changement de salle pour la tenue des séances du Conseil Municipal.

Délibération à l’unanimité qu’à partir du 1/01/2023 la commune ne cotisera au CNAS que pour les seuls agents titulaires et stagiaires.

        POUR AFFICHAGE

COUPURES DE COURANT
 POUR TRAVAUX

Commune de : ROINVILLE

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plu-
sieurs coupures d’électricité.

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l’heure de début de coupure indiquée, 
et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.

Pendant la coupure pour suivre son évolution et connaître l’heure approximative de rétablissement du courant, vous pouvez consulter notre 
site enedis.fr en flashant le QR CODE en bas de page, ou télécharger l’application Enedis à mes côtés. Toutefois l’alimentation pourra être 
rétablie à tout moment avant la fin de la plage indiquée.

Horaires des coupures :
jeudi 23 juin 2022
de 09h30 à 16h00
Quartiers ou lieux-dits :
ferme DE POISSARD
11 au 13 rue DU PONT AUX ANES
2 rue DES VIGNES
9, 15 au 21, 25 au 29, 8, 12 au 24, 12B, 22B, 13B rue DU GENERAL DE GAULLE
1 ROUTE DE POISSARD
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14
Juillet

liberte -  EGA LITÉ -  fRATER N ITé  

f et e  n a t i o n a l e
Pique-nique républicain - 12h30
Cérémonie de célébration - 15H

Cérémonie de félicitation de l’engagement citoyen - 15H
Concert de musique pop & rock RoinVillois - 16H

r O I N V I L L E
gRA NGE DE MA LA S S IS
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es actionsLde la mairie
VIE ÉCONOMIQUE

Pour rappel, en avril 2021, l’enseigne 
ALDI France a exprimé à la mairie 
son souhait d’acheter les parcelles 
appartenant au restaurant chinois de 
M. YU et à la boulangerie de M. et Mme 
DOMER, qui composent notre centre-
bourg commerçant, afin d’engager : 
1) une destruction du magasin ALDI 
actuel ainsi que du restaurant chinois 
et de la boulangerie ; 2) la construction 
d’un nouveau magasin ALDI de 999 
mètres carré avec une plus large 
surface commerciale. Face à la nouvelle 
concurrence du magasin LIDL, implanté 
dans notre village en 2018, le magasin 
ALDI est fragilisé financièrement et 
vise, à travers ce projet, une forme de 
renforcement. Face à cette perspective 
de disparition de notre centre-ville 
commerçants, l’équipe municipale – en 
ligne avec ses engagements de campagne 
électorale – a décidé de combattre 
ce projet par une double action : 1) 
l’exercice du droit de préemption urbaine 
sur la parcelle du restaurant chinois ; 2) 
l’intensification des négociations avec 

Aldi, où en sommes nous ?
les représentants de l’enseigne ALDI pour 
parvenir à un compromis acceptable 
pour l’ensemble des parties (ALDI, les 
commerçants, la mairie). En mars 2022, 
à la suite de la huitième réunion de travail 
entre les représentants du magasin ALDI, 
son architecte et l’équipe municipale, un 
compromis avait été trouvé et décidé 
pour permettre la transaction entre 
l’enseigne ALDI et MM. YU et DOMER à 
la condition que l’extension du magasin 
ALDI s’accompagne de la construction de 
deux nouvelles structures de 250 mètres 
carré chacune, à l’endroit de la boulangerie 
actuelle, accueillant pour l’une une maison 
pluridisciplinaire de santé et pour l’autre, 
deux à trois cellules commerçantes. 
L’ensemble de ces nouvelles structures 
auraient été construites par l’enseigne 
ALDI et lui auraient appartenues. Une 
date de cession, au bout de 25 à 30 ans, 
à l’euro symbolique à la municipalité de 
la parcelle regroupant les deux nouvelles 
structures à l’endroit de la boulangerie 
actuelle devait être fixée, après 
consultations des avocats d’ALDI et de 

la mairie. Cette perspective aurait permis 
de revitaliser radicalement le centre-
bourg de la commune. Toutefois, en avril 
2022, l’enseigne ALDI a signifié à MM. YU 
et DOMER ainsi qu’à la municipalité ne 
plus souhaiter acquérir leurs parcelles 
pour construire un magasin élargi. Elle a 
abandonné son projet du fait de la hausse 
des coûts de production, dues à l’inflation, 
et des futures exigences des architectes 
des bâtiments de France. Cet abandon a 
eu pour conséquence de faire tomber le 
projet de préemption de la municipalité 
vis-à-vis de la parcelle de M. YU. Au 
regard de cet état de fait, M. le maire a 
adressé un courrier au président d’ALDI 
France afin de lui proposer une série de 
nouvelles négociations afin de parvenir à 
un projet de revitalisation conjuguant le 
souhait d’extension de l’enseigne ALDI et 
le souhait de développement commercial 
et de services de la mairie. Une prochaine 
réunion devrait être organisée dans le 
courant de l’été 2022. 

EDUCATION

Le tour du monde de nos élèves
Cette année scolaire aura été l’occasion 
pour la classe de CM1/CM2 de découvrir 
le monde. Nous nous sommes arrêtés 
virtuellement dans une quinzaine de pays 
pour y étudier une oeuvre d’art typique 
de la culture locale (peinture, sculpture, 
musique, monument ...). C’est dans 
ce contexte que le jeudi 12 mai, Yalili 
Rodriguez, une professeur de danses 
latines est venue à l’école pour nous 
apprendre quelques pas de samba et de 

lambada ! La musique a résonné dans la 
petite cour pour notre plus grand plaisir. 
Attirés par les airs entrainants et la joie 
communicative, plusieurs enseignants, 
se sont même joints à nous ;-) Un grand 
merci à cette intervenante qui a su faire 
participer tous les élèves et leur offrir 
un petit parfum de Brésil ! Pour clore ce 
tour du monde, toute la classe est allée 
visiter l’aéroport d’Orly. Pour tout vous 
dire, nous serions bien montés dans un 

avion mais nous avons été raisonnables. 
Encore quelques semaines et les grandes 
vacances débuteront !
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CITOYENNETÉ

Le Service National Universel  
Le Service National Universel 
(SNU) s’adresse à tous les jeunes 
français de 15 à 17 ans en 2022 qui 
souhaitent s’investir dans une société 
de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion sociale.  Au programme pour 
les jeunes volontaires, un séjour de 
cohésion de deux semaines dont les 
frais sont entièrement pris en charge 
et une mission d’intérêt général de 84 
heures dans des domaines très variés 
( solidarité, santé, éducation, culture, 

sport, environnement et développement 
durable, citoyenneté). Le SNU permet 
de recevoir un certificat individuel de 
participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) et d’obtenir un accés 
gratuit à une plateforme d’apprentissage 
du code de la route. Les inscriptions aux 
séjours de juin et juillet 2022 sont closes 
mais de nouveaux séjours devraient 
ouvrir prochainement.

URBANISME

L’état d’avancement du projet de lotissement du clos de l’Orge ou clos de malassis 

Dans le plan local d’urbanisme (PLU) 
délibéré en 2018, puis en 2019, une 
orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) est inscrite sur une 
parcelle de 14 000 mètres carré à l’angle 
du chemin de malassis et de la rue de 
l’Orge, près de l’école Josquin-des-Prés, 
dans la perspective de la construction 
d’un lotissement. Un permis d’aménager 
a été signé à la fin de l’année 2019, en 
accord avec les propriétaires (la famille 
BADIN) et l’aménageur (l’entreprise 
NEXITY) pour construire sur la parcelle 
23 lots, allant d’environ 200 à 600 mètres 
carré. Ce projet a d’abord présenté une 
difficulté au regard du ruissellement des 
eaux pluviales de la vallée de Marchais. 
Cet élément a contraint l’aménageur à 
élaborer et faire valider par les services de 
l’État un dossier de loi sur l’eau anticipant 
la création de larges bassins de rétention 
d’eaux pluviales dans le lotissement. 
Ensuite, la municipalité nouvellement 
élue en juin 2020 a sollicité l’institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) en vue d’une 
enquête préventive qui a pris place en 
mars 2021. Dans son rapport définitif, 
celle-ci a révélé l’existence d’environ 250 
vestiges archéologiques sur la parcelle 

déclarée constructible, ces vestiges étant 
issus de différentes époques historiques 
(gallo-romain, mérovingien, carolingien, 
capétien tout particulièrement). À la 
lecture du rapport, il apparaît qu’avant 
la construction de l’Église Saint-Denis – 
entre le XIème et XVème siècle –, l’axe 
principale de circulation et de vie de notre 
village était le chemin de Malassis le long 
de l’Orge. Au regard de ces éléments 
préliminaires, une fouille archéologique 
complète doit être organisée pour 
explorer ces éléments préventifs et 
déterminer les zones de la parcelle encore 
constructibles. Cette fouille devait avoir 
lieu en mars 2022. Or, sans nouvelles 
de l’aménageur NEXITY, M. le maire a 
sollicité et organisé un rendez-vous avec 
la famille BADIN pour connaître l’état 
d’avancement de ce dossier. Une réunion 
s’est tenue début mai 2022 et a mis en 
lumière plusieurs éléments de blocage 
: 1) la fouille archéologique complète 
coûterait environ 600 000 €. L’aménageur 
NEXITY ne souhaitant pas prendre à 
sa charge l’intégralité de la somme, il 
demande à la famille BADIN de prendre 
50% de la somme totale à leur charge ; 
2) compte-tenu de l’évolution des prix du 
marché local de l’immobilier ainsi que des 

prix des matériaux, en raison de l’inflation, 
l’aménageur NEXITY a demandé aux 
propriétaires de baisser de 50% la valeur 
de vente de leur parcelle constructible 
dans le but d’améliorer le modèle 
économique du lotissement. Face à 
ces évolutions ainsi qu’à ses nouvelles 
demandes, le projet de lotissement est 
pour l’heure suspendu. 
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Les principaux projets de construction de logements, en cours, dans la commune
La résidence ANICA, dans le hameau 
de Beaurepaire, allée du 6 juin 1944 : 
Signé au printemps de l’année 2021, un 
permis d’aménager prévoit à l’endroit de 
l’ancienne structure légère de l’entreprise 
de M. PREMISKI la construction de huit 
appartements, à la location et à l’achat, 
du F2 au F4. L’objectif poursuivi par la 
municipalité via cette construction est de 
construire des appartements pour loger 
les jeunes et jeunes couples du territoire 
n’ayant pas encore les moyens financiers 
de financer un projet d’achat immobilier. 
Une forme de parcours résidentiel, au 
sein du village, est recherchée. Les 
coordonnées du nouveau propriétaire, M. 
MIHOC, sont présentes sur site avec un 
carton de présentation de la résidence.

Le lotissement de l’entrée de la rue 
de la butte aux loups, dans le hameau 
de Marchais : À l’été 2020, un projet 
de division de la parcelle de M. NOËL 
à l’entrée du hameau de Marchais, rue 

Le lotissement dit de l’Hermitage, rue du 
Général DE GAULLE : Dans l’actuel PLU de 
2019, une autre OAP dite de l’Hermitage a 
été conçue sur la parcelle de M. INGRAIN 
d’environ 4 000 mètres carré, rue du 
Général DE GAULLE (en face du chemin 
de Poissard), pour la construction de sept 
logements/pavillons. La municipalité a 
élaboré en concertation avec l’aménageur, 
M. DEMEA, un permis d’aménager au 
printemps 2021 pour quatre maisons 
(deux fois deux accolées) à construire sur 
des parcelles de 500 à 700 mètres carré. 
L’objectif était de densifier cette parcelle 
vide (ou dent creuse) dans une zone déjà 
urbanisée (le centre-bourg) sans que cette 
opération de densification ne dépareille 
trop significativement avec le reste des 
constructions de la rue du Général DE 
GAULLE. Une partie de l’aménagement 
a déjà été effectué, les quatre permis de 
construire sont en cours d’instruction et 
les constructions devraient, a priori, voir le 
jour dans le courant de l’année 2022. 

de la butte aux loups, a été signé par 
la municipalité. Il prévoit la division 
du lot en 4 parcelles, trois nouvelles 
en plus de celle de la maison déjà 
existante. Si l’aménagement a nécessité 
la sécurisation de l’accès à travers la 
construction d’un dos d’âne à l’entrée 
du hameau par le lotisseur DW, à la suite 
d’une réunion de concertation organisée 
par la municipalité avec les riverains 
en mars 2021 et de la validation par le 
département de l’Essonne, les différents 
permis de construire ont été instruits 
par les services de la commune. Seule 
une partie de l’aménagement demeure 
à effectuer (raccordement électrique 
notamment) avant le démarrage des 
constructions.

TRAVAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS & SERVICES TECHNIQUES

Le 29 avril 2022, la commission des 
travaux s’est tenue en présence de M. 
le maire, de son adjoint aux travaux, 
M. Paul FUGAZZA, de son adjointe 
au développement durable, Mme Lise 
DUHAY et des conseillers municipaux 
MM. Hervé FLEMAL et Jean-Yves 
SANCHEZ. La liste des principaux 
travaux à entreprendre dans la commune 
pour le prochain trimestre a été fixée 
comme suit : Les travaux de remédiation 
aux problèmes de ruissellement des 
eaux pluviales, en coordination avec 
le syndicat de l’Orge, qui touchent 
significativement une habitation de 
la rue du Général DE GAULLE (centre-
bourg) depuis une dizaine d’années ;  Les 
travaux de remédiation aux problèmes 
de ruissellement des eaux pluviales, 
en coordination avec le syndicat de 
l’Orge, qui touchent significativement 
une habitation du chemin des buissons 

Compte-rendu de la commission des travaux du 29 avril 2022 
fleuris (hameau de Marchais) depuis 
une vingtaine d’années ; L’élaboration de 
l’aménagement et de la sécurisation de 
la route de la vallée (hameau de Mesnil-
Grand), au niveau de l’abribus, à la suite 
de la réunion de concertation avec les 
riverains du printemps 2021. Ce travail 
s’effectue en lien avec le SIREDOM 
(syndicat pour l’innovation, le recyclage 
et l’énergie par les déchets et ordures 
ménagères) pour la partie qui concerne 
la mise en place d’une solution 
sécurisant la collecte des ordures 
ménagères (plateforme regroupant 
les poubelles des particuliers, bornes 
d’apport, etc.) d’une part, et en lien avec 
le département pour la mise en place 
de places de stationnement le long de 
la route départementale d’autre part. 
Un dossier de subvention devrait être 
conçu pour ce projet d’investissement. 
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Mise en place d’une barrière de protection à l’entrée des bois 
au bout de l’allée du 6 juin 1944 
À la suite de la demande, auprès de la 
mairie, de plusieurs administrés habitant 
au bout de l’allée du 6 juin 1944, dans le 
hameau de Beaurepaire, se plaignant du 
passage fréquent de véhicules interdits 
dans le chemin forestier (quad, moto 
cross, etc.), l’équipe municipale a diligenté 
les services techniques communaux pour 
l’installation d’une barrière de protection 
en bois fixe, pérenne et se fondant dans 
le paysage. Cet ouvrage a été finalisé en 
mars 2022 et permet désormais une plus 
grande sécurité. 

FINANCES

La situation des emprunts de la commune
Le 12 mai 2022, le conseil municipal a délibéré pour renégocier l’emprunt pour le financement de l’école maternelle de 2014. Pour 
rappel, à la date du 31 décembre 2021, la situation de l’endettement de la commune peut être décrite de la manière suivante :

La décision de cette renégociation de 
prêt a été prise par M. le maire et M. 
FLEMAL car l’emprunt auprès de la 
Caisse des dépôts et des consignations 
et de sa Banque des territoires contracté 
en 2014 comporte des caractéristiques 
risquées pour les finances de la 
commune dans le contexte économique 
actuel. Tout d’abord, son taux d’intérêt 
de 2,24% dépend du taux d’intérêt 
du Livret A, c’est-à-dire que lorsque 
le taux du Livret A baisse, le taux 
d’intérêt de notre emprunt baisse et, 
réciproquement, lorsque le taux d’intérêt 
du Livret A augmente, le taux d’intérêt 

de notre emprunt augmente. Or, depuis 
la remontée de l’inflation en 2021, le 
taux du Livret A a déjà augmenté et va 
continuer d’augmenter – le Gouverneur 
de la Banque de France ayant indiqué 
qu’il ferait une proposition au ministre 
de l’Économie et des Finances de 
hausse à hauteur de 2% pour le mois 
d’août 2022. En somme, notre taux 
d’intérêt augmente considérablement 
sur cette ligne. Ensuite, l’échéance 
de cet emprunt est longue puisqu’elle 
s’achèvera en 2034, ce qui fait peser 
une épée de Damoclès sur les finances 
communales pendant une période 

longue. Pour ces deux motifs, M. le 
maire et M. FLEMAL ont négocié un 
nouvel emprunt auprès de la Caisse 
d’épargne qui remplacera celui de la 
Caisse des dépôts et consignations. 
Il aura les caractéristiques suivantes 
: un taux d’intérêt de 1,23% (un peu 
plus d’un point de moins par rapport à 
l’actuel prêt, ce qui correspond à des 
économies de plusieurs milliers d’euros 
pour la commune) et une durée de 7 ans 
(l’emprunt s’achèverait en 2029, soit 5 
ans avant l’emprunt actuel).
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Le hérisson visiteur du potager, du 
jardin… Aide- jardinier, un petit museau 
? Parfait pour chasser les vers de terre 
et les limaces du potager et jardin… En 
une nuit, le hérisson peut déguster 50 
vers de terre ou larves et une bonne 
dizaine de grosses limaces ! Il apprécie 
aussi les œufs et les fruits tombés. 
Cette boule de piquants peut mâcher 
un lombric dans la pelouse ou croquer 
un petit escargot sur les salades du 
potager ! Il ne voit pas très bien, mais 
les repère sous les feuilles grâce à 
son flair ou à son ouïe. Les jardiniers, 
les maraîchers peuvent lui dire merci 
: grâce à lui, le potager est débarrassé 
de toutes les petites bêtes mangeuses 
de légumes et de fruits… Plus besoin 
de pesticides (anti-limaces). Jardinage 
en famille chez les hérissons, on a la 
main verte de mère en fils ! Les petits 
grignotent en suivant la femelle. Ce 
n’est qu’à la nuit tombée que le hérisson 
part à la recherche de ses proies sous 
les haies. Il est particulièrement affamé 
au début du printemps, quand il quitte le 

Un partenariat fort et durable entre la commune et le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) 

Depuis l’automne 2020, M. le maire a 
décidé de sceller un partenariat fort et 
durable avec le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP) du 
ministère de la Justice de l’Essonne. En 
effet, depuis lors, la commune accueille 
en son sein des travailleurs d’intérêt 
généraux (TIG) – sept personnes à 
date – afin qu’ils effectuent leurs 
heures d’intérêts généraux issus d’une 
décision de justice dans nos services 
techniques, au service de l’entretien et 
de la propreté de la commune. M. le 
maire, M FUGAZZA, maire adjoint aux 
travaux, et M. MEDJADJI, responsable 
des services techniques, accueillent 
donc, trois à quatre fois par an, ces 
travailleurs pour une durée allant 

d’une à cinq semaines généralement. 
L’apport en ressources humaines est 
également utile pour la commune car 
cela a permis de faire avancer certains 
travaux, en attente, à l’instar notamment 
du nettoyage des courts de tennis, 
de la réfection de la cabane du tennis 
club, de la révision de nos véhicules. 
L’intégration de ces travailleurs 
temporaires s’effectue de manière 
cadrée et ferme par M. MEDJADJI et, 
en cas de difficultés, la convention est 
stoppée immédiatement. L’expérience 
communale depuis un an et demi 
demeure, pour autant, très bénéfique 
à la fois pour la réinsertion de ces 
jeunes travailleurs et pour la propreté 
communale. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE & TRANSPORTS

Tutoriel pour fabriquer vos propres 
abris à hérissons. 
- 2 caisses à vins, une planche du 
format des deux caisses, des petites 
bûchettes,des feuilles mortes,1 grosse 

La 6ème marche pour la nature du 7 mai 2022 

préférence va aux grands jardins avec 
des arbres, buissons et haies, il n’aime 
pas trop nos étendus d’herbes tondues 
! Il adore nos tas de bois, les tas de 
feuilles et nos compostes et bien sur 
nos potagers.
Le danger pour lui sont : les pesticides, 
les tondeuses, les piscines et les 
routes…« Le hérisson est une espèce 
protégée sur tout le territoire français 
par l’arrêté du 17 avril 1981 »

pierre, des tiges en bois à planter droit 
pour maintenir la planche sur les caisses 
à vins. La première caisse sert d’entrée 
et sécurise des éventuels prédateurs ; 
remplis par moitié par des bûchettes. 
La chambre dans la deuxième caisse 
est remplie de feuilles mortes. Créer 
des ouvertures 12cm /12 cm. Créer 
dans la chambre quelques ouvertures 
type trou de perceuse pour l’aération 
et la circulation de l’air. L’abris peut être 
situé sous une haie à l’abri des courant 
d’airs et du soleil, sous un escalier, sous 
un tas de bois ou de buches. 

Mr Michel Prudo
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CULTURE, PATRIMOINE, FÊTES & CÉRÉMONIES

La fête de la musique du 18 juin 2022 
Après les difficultés climatiques de 
l’année dernière, la fête de la musique 
revient à Roinville-sous-Dourdan 
le samedi 18 juin prochain ! Elle 
démarrera par le concert des élèves 
de l’association de l’Académie des 
sources à partir de 17h qui sera suivi 
par un concert musical de haute qualité 
à partir de 20h. L’entrée sera libre et 
gratuite à la grange de malassis. La 

restauration sera assurée par le bar des 
Korrigan’s et la sécurité par l’entreprise 
roinvillois PROTEC. Nous inaugurerons, 
en outre, l’utilisation de la nouvelle 
scène professionnelle de la commune, 
achetée en 2022. Venez donc nombreux 
pour ce bel événement culturel !

Bar des Korrigans
Brasserie - Bar - TabacRoinville

FETE DE
LA MUSIQUE

Do Hit

Roinville18 juin
2022

CL' swing‘

Grange de Malassis
Concert exterieur

Entrée libre et gratuite  - Collation sur place

16h30
à 18h30

20h00

Concert des élèves
de l’Académie des Sources

Fête de la musique

La fête du 14 juillet 2022 
Citoyennes, Citoyens,

Le conseil municipal vous invite à 
participer à la première édition du 
pique-nique Républicain Communal. 
Armez-vous de vos couverts, de vos 
paniers de victuailles pour partager 
ce moment festif et convivial. Venez 
en famille, entre amis, entre voisins 
nouveaux et anciens. Que vous soyez 
du Bourg ou des Hameaux rejoignons 
nous! Ce nouveau rendez-vous est 
une opportunité pour nous rencontrer 
et célébrer autour d’un événement 
musical, la fête nationale

Les nouveaux composteurs c’est pour bientôt !
À la suite du succès rencontré par la 
première commande et distribution 
de composteurs dans notre village 
ainsi que dans les villes voisines qui 
adhèrent au syndicat pour l’innovation, 
le recyclage et l’énergie par les déchets 
et ordures ménagères (SIREDOM), une 
prochaine commande de composteurs 
(bois, plastique et bio seaux) devrait 

intervenir dans le courant du printemps 
pour une seconde distribution l’hiver 
prochain. Si vous souhaitez commander 
un composteur, n’hésitez donc pas 
à envoyer un courriel à la mairie en 
spécifiant votre choix (bois, plastique 
ou bio seaux)
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L Es associations

Le retour de la Kermesse

Les Amis de la Caisse des Ecoles 

reprennent enfin le chemin de la 

kermesse. 

Cette année, elle aura lieu le samedi 

25 juin après-midi, à la suite de la 

fête de l’école, dans le parc à côté 

de l’école. 

De nombreuses surprises attendent les enfants. Nous 

pouvons déjà vous annoncer qu’un magnifique château gonflable et plusieurs 

poneys seront présents ce jour-là pour rendre cette journée inoubliable !  

Chut, on ne vous en dit pas plus ! 

 

A cette occasion, le tirage au sort de notre traditionnelle tombola aura lieu. 

Vous pouvez soutenir les actions de notre association en achetant des tickets de 

tombola auprès des enfants de l’école que vous côtoyez, mais également en nous 

sollicitant par mail (lacejosquindespres@gmail.com ). 

De très nombreux lots (et très beaux!!) à gagner : de nombreuses entrées pour 

des parcs (Beauval, Puy du Fou, Futuroscope, zoo de la flèche, Woupi, bowling, 

piscines, châteaux, musées, patinoire et encore bien d'autres), des bons cadeaux 

pour des restaurants, Jardiland, Villaverde, des jeux, des paniers gourmands, 

des soins, ... 

 

La liste est encore très très longue!!! 

Venez tenter votre chance! 
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Le retour de la Kermesse

L’assemblée générale de l’association Comme un théâtre
L’association roinvilloise Comme un 
Théâtre s’est réunie ce samedi 21 mai 
2022 pour son assemblée générale 
annuelle. Un programme chargé pour 
les bénévoles de cette association de 
122 adhérents, en effet tout au long de la 
semaine du 16 au 22 mai les comédiens 
de 4 à 79 ans ont présenté sur scène le 
fruit de leur année de travail dans les 
ateliers animés par deux metteuses 
en scène professionnelles. Créations, 
Marivaux ou Agatha Christie il y en a eu 
pour tous les goûts !
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rrêt surAI m a g e

Offre
PRINTEMPS
ÉTÉ (JUSQU’AU 31 AOUT 2022)

13 € enfants – 23 € adultes, licence découverte comprise

Pour s’inscrire tcroinville@fft.fr
ou

Sur l’appli TEN’UP

Offre
PRINTEMPS
ÉTÉ (JUSQU’AU 31 AOUT 2022)

13 € enfants – 23 € adultes, licence découverte comprise

Pour s’inscrire tcroinville@fft.fr
ou

Sur l’appli TEN’UP

INTERVILLAGES 2022 

Nous sommes fiers d’avoir fêté la reprise des intervillages cette année. 

Ce samedi 21 mai, sous un soleil radieux, nos Roinvillois de tous les hameaux et de 
tous les âges sont venus défendre les couleurs de notre village et se sont 
retrouvés pour cette 42ème édition à St Cyr sous Dourdan sur le thème des 6 
travaux d’Hercule ! 

Nos Roinvilloises et Roinvillois dans une ambiance chaleureuse et amicale ont 
enchainé les épreuves herculéennes et ne se sont pas découragés malgré des 
épreuves difficiles. Certains d’entre vous (et certains de vos muscles également) 
se rappelleront de notre course mémorable de char,  de nos petits champions 
« d’Hercule est Prisonnier », de matchs de démineur ou de thèque/foot en plein 
soleil ! Sans oublier le cross des enfants, le jeu des trois lancers 
(pétanque/cubes/palets) et le quiz d’Hercule. 

Un grand bravo et un grand merci à tous les participants, ils n’ont rien lâché !!! 

En résumé, ce fut une très belle journée de joie et de bonne humeur mais 
visiblement, cette pause de deux ans nous a fait perdre un peu de performance 
puisque nous sommes arrivés cette année 6ème (sur 6, est-ce nécessaire de le 
préciser…). 

Soyez rassurés, c’est une stratégie de victoire pour l’année 2023. Nous savons 
tous ce dont est capable un outsider… On ne nous verra pas venir ! 

Alors mobilisons-nous pour les prochains intervillages ! 

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour l’année prochaine les 13 et 14 mai 2023 
(date à confirmer) à Sermaise pour récupérer cette coupe ! 

Nous vous attendons nombreux !!!! D’ici là, bon entrainement à tous ! 

Team Roinville !  



15

Réunions  
stratégies… 

Jeu du char… 
Nombreux sont ceux 
 qui ont souffert… 

Responsables du village 

Jeu des trois tirs 
(pétanque, cubes, palets) 

ROINVILLE 
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Le cross 

Des jeux pour les petits comme 
pour les grands… 

Des podiums 

ROINVILLE 
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La fête des voisins vendredi 20 mai à la Cavée Saint Martin
La Fête des Voisins à La Cavée 
St Martin est enfin de retour et 
nous l’attendions avec impatience. 
Ce fut dans la joie et la bonne humeur 
que nous avons partagé entre voisins 
ce moment de convivialité chaleureux. 
Merci aux organisateurs pour cette 
belle initiative  et continuons à soutenir 
la vie associative, à mieux se connaître, 
à appuyer les événements et manifes-
tations qui enrichissent la solidarité.

La distribution du muguet aux plus de 70 ans par la municipalité 
La distribution du muguet, en ce premier 
mai ensoleillé, aux aînés du village et de la 
maison de retraite s’est déroulée dans la 
joie et la bonne humeur.
Pour se faire, l’équipe municipale s’est 
déployée dans toute la commune: 
Nathalie Lapina Besson, Joseline Pinto, 
Anne Bellinelli, Paul Fugazza, Estelle 
Guerpillon-Pruvost, Eric Dauvilliers, 

Sylvianne Sorel, Jean Yves Sanchez, 
Lise Duhay et notre tant remerciée 
Rose Mailliez. C’est toujours un plaisir 
de perpétuer cette tradition lancée par 
Roinville animations il y a longtemps. 
Nous ne pouvons que remercier Francine 
Marie et Bernard Marie pour ce qu’ils ont 
fait toutes ces années.

La cérémonie du 8 mai 1945 
Retour sur les cérémonies du 8 mai 1945 
toujours aussi importantes au regard 
de notre devoir de mémoire vis-à-vis 
de la fin de la 2nde Guerre Mondiale, de 
ses combats et de ses sacrifiés. Après 
avoir mené l’habituelle commémoration 
roinvilloise sur le parvis de la mairie avec 
le dépôt d’une gerbe devant l’appel du 
Général De Gaulle et en face d’une mairie 
pavoisée pour l’occasion, le maire a 
honoré les invitations aux cérémonies de 
la mairie de Dourdan et de la préfecture 
d’Evry.

Ces très belles cérémonies étaient placées 
sous le signe de l’actualité ukrainienne, de 
la jeunesse et de l’engagement pour notre 
République.
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Les 27 ans de l’association des Bottes de 7 lieux 
Le samedi 30 avril, les Bottes de 7 Lieues 
Roinvilloises, affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre, 
fêtaient enfin leur 25 ans d’existence, 
après deux ans de restrictions.
Après les discours du président de 
l’association et de Guillaume Bellinelli, 
un magnifique buffet a été offert aux 
convives. 220 randonneurs heureux et 
fins prêts pour la randonnée gourmande 
du 1er mai : 8km, 4 haltes, 4 desserts et 
une ambiance bretonne à l’arrivée avec le 
groupe WAR-SAV. Venu spécialement des 
Côtes d’Armor, ils se sont fait un plaisir 
d’apprendre aux randonneurs les danses 
traditionnelles comme la gavotte, danse 
du Trégor et la ronde de St Vincent qui a 
clôturé cette journée en beauté.



19

Offre
PRINTEMPS
ÉTÉ (JUSQU’AU 31 AOUT 2022)

13 € enfants – 23 € adultes, licence découverte comprise

Pour s’inscrire tcroinville@fft.fr
ou

Sur l’appli TEN’UP
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L‘agenda

Elections législatives : 
19 juin à la Grange de Malassis

Fête de la musique : 
Le 18 juin à la Grange de Malassis 

Fête de l’école et kermesse : 
Le 25 juin au parc à côté de l’école

Le 3ème conseil d’école :
Le 16 juin à 19h

La cérémonie de remise des dictionnaires aux CM2
Le 28 juin à 18h30

Le conseil municipal
Le 30 juin à 20h

Le conseil communautaire
Le 4 juillet à 20h

La fête du 14 juillet
Le 14 juillet à 12h30

Le forum des asssociations
Le 3 septembre juillet à 9h
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L a bibliotheque

Musée éphémère à Roinville 
Le 19 et 21 mai dernier, un mu-
sée éphémère s’est instal-
lé dans la salle Saint Denis.

Les classes de la commune ont, à 
cette occasion, rencontré Mathieu 
PONCIN, le président de l’Associa-
tion Musée à travers Champs, venu 
partager ses connaissances. Cette 
association élabore des expositions 
temporaires de grande qualité et les 
propose aux écoles et autres établisse-
ments situés dans les territoires ruraux.
La thématique végétale avait été choi-
sie pour faire le lien avec la création 
d’une grainothèque à la bibliothèque.

Les enfants ont donc découvert, entre 
autres, les traces très anciennes des pre-
mières plantes dans des fossiles et une 
collection de graines insolites dans des 
cabinets de curiosité. Toujours de façon 
ludique, la mise en relation par l’homme  
du végétal, des arts et de la science a 
ensuite été abordé. L’exposition était 
également visible pour tous le samedi. 

Petits  et grands ont ainsi profi-
té de cette exposition qui à coup 
sûr à éveiller la curiosité de tous.
A renouveler sur d’autres thématiques 
assurément. 

Des nouveautés 
à la bibliothèque 

En prévison des vacances d’été, de nou-
veaux romans feel-good ont fait leur 
apparition sur les étagères. De quoi se 
détendre et passer un bon moment !

«A l’adresse du bonheur», de Lor-
raine Fouchet vous conduira sur 
l’Ile de Groix et ses embruns.

Aurélie Valognes nous invite 
à un repas de famille survol-
té  et drôle dans «La Ritournelle».

Après «Je revenais des autres», re-
trouvez Tim, Ambre, Rosalie, An-
ton et Gabriel dans « Les douleurs 
fantômes» de Mélissa Da  Costa.
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LA parole aux
roinvillois

Si vous souhaitez vous exprimer publiquement sur un sujet qui vous tient à cœur, n’hésitez pas 
à l’adresser à la mairie avant le 20 du mois. Pour rappel, les textes publiés dans cette rubrique 
n’engagent que leurs auteurs et ne peuvent être considérés comme reflétant les positions de la mairie.

L’ÉTAT CIVIL

Décès :
- Madame Simone PRANVILLE, veuve RAJA, le 16 avril 2022
- Madame Alda MOGENTALE, épouse MANZONI, le 12 mai 2022

Mariage :
- Madame Aurélie PERNET et Monsieur Yannis BERNA, le 7 mai 2022
- Madame Aurélie BAHBOUH et Monsieur Sébastien LAOUEDJ, le 14 mai 2022

LES PETITES ANNONCES

A VENDRE : LIT ENFANT/ADOLESCENT AVEC TABLE DE CHEVET ASSORTIE ET MATELAS

Très bon état général pour le lit, la table de chevet et le matelas. Construction bois so-
lide et belles finitions (entreprise française). Nombreux rangements : - grand tiroir sous 
le lit - cases de rangement au pied du lit (voir photos) - table de chevet avec 2 tiroirs. 
Dimensions du lit : - Largeur : 95 cm - Hauteur : 87 cm - Longueur : 210 cm Dimensions 
de la table de chevet : - Largeur : 35 cm - Hauteur : 39 cm - Profondeur : 37,5 cm Dé-
tails sur le site du fabricant : houseandgarden. Le modèle du lit est : JOY, en violet, 
90x200cm. Le prix d’achat de ces 3 articles neufs était de 550€, je vends le tout pour 250€.

Tél : 06 89 17 34 29

A vendre, ces 2 tables de chevet, tables de nuit, en bois massif.
Très bon état pour les deux tables de chevet. Chaque table à pour dimensions : Hau-
teur 64 cm / largueur 60 cm /profondeur 40 cm. 20€ la table soit 40€ pour les deux.

Tél : 06 89 17 34 29

A VENDRE : DEUX TABLES DE CHEVET 

A VENDRE : TABLE BASSE DE SALON EN BOIS MASSIF ET PIERRE DE LAVE

A vendre, table basse de salon en bois massif et pierre de lave. La pierre de lave sup-
porte les fortes chaleurs : on peut y déposer des plats chauds. Table très solide 
et en très bon état. - Longueur : 114 cm - Largeur : 58 cm - Hauteur : 42 cm Prix: 30€.

Tél : 06 89 17 34 29
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DES JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE

LES POINTS À RELIER

CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE RÉGION ?

Combien de chevaux ont paradé à l’occasion de la fête des 800 ans du château de Dourdan ?
200                                  300                                         400

Parmi ces 3 grands artistes, lequel n’a pas vécu en Essonne 
Jacques Prévert               Jean Cocteau                       Alphonse Daudet

Quelle est la longueur de l’Orge depuis sa source jusqu’à la Seine ?
 50,1 km                          52,1 km                                    54,1 km     

LES DEUX SUDOKU
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Le marche local

De Roinville sous Dourdan

et (Presque bio)

26 juin
LE

8 nouveaux exposants


