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du Président

Pouvoir enfin profiter d’un goût de liberté retrouvée ! S’il s’est fait
attendre, le soleil a maintenant posé ses bagages, pour nous offrir
d’agréables journées estivales. Avec notre dossier spécial consacré
au tourisme, ce nouveau numéro de “Mon Interco et moi” fait ainsi la
part belle à la découverte de notre territoire.
Ce territoire que nous aimons regorge de richesses patrimoniales, naturelles et
paysagères. Nous vous proposons de le (re)découvrir à travers quatre itinéraires
de promeneurs rencontrés sur nos communes. Bien sûr, ces parcours ne sont
pas exhaustifs et nous vous invitons chaleureusement à vous rendre à l’Office du
tourisme pour y recevoir des conseils avisés et précieux.
La richesse du territoire, ce sont aussi les femmes et les hommes qui le font vivre ;
c’est pour cela que nous souhaitons mettre à l’honneur dans chaque magazine
un profil particulier. Dans ce numéro, nous vous présentons Arnaud Beynet de
l’atelier Faab, spécialiste de la ferronnerie d’art.
Enfin, grâce à l’accélération des projets initiés il y a quelques mois, nous pouvons
maintenant vous dévoiler les premières esquisses du futur pôle petite Enfance
qui apportera, dans quelques mois, une offre de qualité aux habitants de la
communauté de communes.
Pour garder le contact cet été, nous avons mis en place tous les outils afin de
suivre l’actu du territoire : site internet, Facebook, Instagram… Pensez aussi aux
cartes postales : vous avez l’embarras du choix !
J’en profite pour vous souhaiter, au nom de l’ensemble des élus du conseil
communautaire, ici ou ailleurs, un très bel été !

Président de la CCDH
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MES

ACTUALITÉS

REJOIGNEZ-NOUS !

LA CCDH

recrute
Des Jardiniers
herbe
en

Le centre de loisirs “La Garenne” inaugure
une nouvelle activité avec les enfants. Guidés par des animateurs férus de jardinage,
ils s’initient ainsi à la culture du potager.
C’est avec enthousiasme qu’ils se sont livrés
à la plantation de tomates, courgettes, radis, s’essayant même à la culture de melons
sous la serre récemment installée.
Ils sont également chargés de l’entretien du
potager, avec un système de roulement entre
les groupes. Le centre a donc mis à leur disposition outils et cabanon.

L’objectif est de faire connaître aux enfants
la saisonnalité des légumes et des fruits,
et leur importance dans l’alimentation. Un
tableau a été accroché dans les espaces de
restauration afin de leur permettre d’identifier ce qu’ils consomment.
Ils développent ainsi le réflexe de s’interroger sur ce qui se trouve dans leur assiette en
fonction des saisons.
En bref, une activité pédagogique visant à favoriser le bien manger pour tous.

Point info travaux
Équipements sportifs
En cette période de l’année, les stades
gérés par la CCDH, et en particulier leurs
pelouses, font l’objet de toutes les attentions de la part des services techniques.
Avec 12 terrains répartis sur le territoire,
les équipes ont un planning bien rempli
entre tontes et travaux divers.
Un entretien essentiel pour ces équipements utilisés 7j/7j par des associations et
sportifs amateurs toujours plus nombreux.

Multi-accueil « Les P’tits Câlins »
Les vitrages extérieurs ont fière allure grâce
aux travaux de reprise de peinture.
Un rafraîchissement bien venu à l’aube de
l’été !

Info pratique

Pour le service
petite Enfance :
des assistantes
maternelles
agréées PMI pour
intégrer l’équipe de
la crèche familiale
de Dourdan.
Adressez vos CV et
lettre de motivation
à : catherine.
mustiere@
ccdourdannais.com
Pour le service de
Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) :
2 aide-soignant(e)s
titulaires du
CAFAS ou DPAS,
possédant le permis
B et disposant d’un
véhicule.
Envoyez votre
candidature (CV
et lettre de motivation) à : ssiad@
ccdourdannais.com
Pour le service
d’Aide à Domicile
(SAAD) : des
candidat(e)s
véhiculé(e)s pour
intervenir auprès de
personnes âgées ou
handicapées et les
accompagner dans
les actes de la vie
courante.
Transmettez vos CV
et lettre de motivation à : cias@
ccdourdannais.com

Le terrain synthétique du stade Maurice Gallais
sera fermé au public en juillet, en raison de travaux
de maintenance.
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TOURISME

Dossier

En famille, entre amis ou en amoureux…

À la découverte
de mon territoire

Jo urnée tro p fun !

Une bande de copains enthousiastes décide de faire
l’étape 20 du GR1, soit 15km en 4h. Son objectif : la
parcourir en moins de temps !

Au départ de la gare de Saint-Chéron,
les jeunes prennent le chemin de la
Petite Beauce : c’est ici que l’on exploitait les carrières de pierres qui
façonnaient les pavés pour les rues
de Paris.

La marche se poursuit à travers de beaux
paysages champêtres de la haute vallée de
l’Orge. A bonne allure, les amis arrivent à
Sermaise, constituée de cinq hameaux
installés entre l’Orge au Nord et la Renarde
au Sud. Une petite pause et c’est reparti !
Direction Roinville-sous-Dourdan, en passant devant la ferme de Villeneuve, un lieu
chargé d’histoire.
Le groupe redescend ensuite la colline de
Marchais pour arriver en centre-ville. Non loin
de la mairie, le lavoir permet de se rafraîchir
les pieds. Sans oublier la pompe à eau, signe
d’une époque révolue, mais toujours esthétique et jolie.

Sermaise

Le saviez-vous ?

LLENEUVE

LA FERME DE VI

La po mpe d

e Roinville

Info utile
Un TER direct va de Dourdan
à la gare d’Austerlitz pour faciliter
le retour sur Paris.

Ferme de Villeneuve
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L’arrivée sur Dourdan se fait par l’avenue de Paris où des maisons bourgeoises
s’alignent avec fierté. Un petit coup d’œil au château et à l’église avant de filer
à la gare pour reprendre le train vers Paris.
Fort de sa jeunesse, le groupe de copains a réussi à faire le parcours en 3h30.
Mais chacun est libre de flâner…

4

Directio n château
de Do urdan
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Papa, maman et moi… !
(et la frangine… )

La famille Dubois vient passer la journée à Dourdan :
Papa, Maman, Clément (10 ans) et Juliette (5 ans).
A peine entré dans le château, Clément n’en
croit pas ses yeux : il est dans un vrai château fort et veut monter en haut du donjon. Au
sommet, la vue panoramique sur la ville est à
couper le souffle !

Le saviez-vous ?
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Pour le déjeuner, direction Saint-Cyr-sousDourdan. C’est ici que Cécile Aubry, auteure et
réalisatrice de la série « Belle et Sébastien »,
a passé une grande partie de sa vie.
La famille s’installe à la terrasse du restaurant “La Rémarde”, avec vue sur la ferme
des Tourelles, édifice fortifié du XVIe siècle.
Après le déjeuner, c’est le début du parcours
de géocaching, avec une première cache dans
la ferme… Les parents en profitent pour découvrir l’épicerie du lieu et acheter un goûter
pour la fin d’après-midi.
La suite de la chasse au trésor emmène toute
la famille au lavoir du Val-Saint-Germain. Il
s’agit à nouveau de trouver les petites boîtes
cachées par les initiés du jeu.

urdan
Château de Do

Troisième et dernier arrêt pour aujourd’hui :
les enfants doivent trouver la cache
nommée « la petite bête » à BreuxJouy. La recherche n’a pas été fructueuse cette fois-ci mais tout le monde
s’est bien amusé !

Info utile
Le musée du château propose des livrets
ludiques pour les enfants. Gratuits en téléchargement
sur internet et 0,50 € sur place.

Le do njo n

Lavoir du
Val-Saint-Germain
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Belle jo urnée
avec l'associatio n !
Adhérents de “Marche à suivre”, des randonneurs seniors, Michel,
Christine, Claire, Alain et Françoise ont décidé
de faire la balade des trois villages (18 km en 6h).

Départ : l’église Saint-Léonard des
Granges-le-Roi et son majestueux
clocher. Les premiers kilomètres
se font dans la forêt où la côte
peut paraître un peu raide pour
certains… Une fois sorti du bois,
le groupe arrive devant la charmante église Saint-Nicolas de
La Forêt-le-Roi (XIème siècle) et
sa façade atypique. Les randonneurs prennent ensuite la direction de
Richarville, petit village de 400 habitants.

Eglise des Grangesle-Roi

Mairie de Richarville

Avant d’aller pique-niquer, ils admirent la
mairie-école, faite de briques rouges, où la
cour des enfants jouxte la place du village.
Un peu plus loin, la mare accueille le
groupe pour un déjeuner sur l’herbe
bien mérité ! Témoin du temps passé, une pompe à eau trône fièrement
non loin de l’église Saint-Lubin.
Une fois reposés, les randonneurs
reprennent la route vers Les
Granges-le-Roi. Ils découvrent
ainsi le fameux “chêne des Six
Frères”, dans le bois de la Boissière, près de la ferme du Trouvilliers. Vieux de 500 ans, haut de 33
m et large de 6,70 m, il est remarquable par
ses six troncs massifs montant vers le ciel.

Abbaye de l'O

uÿe

Eglise Saint-Nicolas

La suite du parcours emmène le groupe à
l’abbaye de l’Ouÿe. Nichée au milieu des bois,
elle tiendrait son nom du roi Louis VII. Séparé
de ses compagnons de chasse et perdu dans
la forêt, il les appela longtemps avant de les
entendre répondre à ses cris. Parce qu’ils
l’avaient ouï, le roi décida d’élever dans la
clairière une chapelle, qu’il nomma « NotreDame de l’Ouÿe ».
Info utile
Dourdan Tourisme organise des visites nocturnes de la forêt pour la découvrir autrement.
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Chêne des Six Frères
Le saviez-vous ?

Autrefois, les pèler
ins venaient y chan
ter
et fabriquer des cr
oix qu’ils cloutaie
nt aux
branches. On dit
aussi que l’eau de
la cavité
centrale était bénit
e.
Cet arbre est aujou
rd’hui classé.
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Balade romantique
en amoureux…

Un dimanche, Louise et Jonathan, couple de Parisiens trentenaires,
décident de découvrir le territoire du Dourdannais, en voiture.
Sur l’A10, en direction d’Orléans, le panneau touristique
« Dourdan avec son château » a toujours attisé leur curiosité.
Arrivés à Corbreuse, ils recherchent les fameux quatre étangs de la
zone verte « La Gambade ». C’est un petit paradis pour la faune et
la flore du coin… Le dépaysement est garanti. Si des tables et bancs
sont installés ça et là pour organiser un déjeuner, Louise et Jonathan
préfèrent repartir à Dourdan pour trouver un restaurant en terrasse,
avec vue sur le château.
La deuxième étape de cette journée les
emmène au château du Marais. C’est le
plus bel exemple de style Louis XVI en Îlede-France. Son entrée majestueuse par
l’allée des platanes les conduit directement
au château et à son splendide bassin.

Prolongez le plaisir

Château du Marais

Faites un détour par la fontaine
Sainte-Julienne. Autrefois, le culte
de Sainte-Julienne de Nicomédie
a donné naissance à un pèlerinage très populaire.
s.
Elle était connue pour guérir la peste, le choléra et d’autres maladie

Devant la bâtisse, une sensation de déjà-vu
peut naître. C’est normal… Le dessin du
dôme carré a été repris de celui du pavillon
de l’Horloge, au Louvre.
Bulle hors du temps, le parc appelle à la
tranquillité et à la quiétude.

Paroles d’élus
Quels sont les atouts touristiques de
notre territoire ?
Notre patrimoine vert, avec ses nombreuses
forêts et campagnes, est une bouffée d’oxygène pour les Parisiens et les habitants de
la petite couronne. Il offre un cadre privilégié
aux randonneurs, vététistes et autres amateurs de balades équestres.
Pour les amoureux d’histoire et de vieilles
pierres, la présence sur notre territoire d’un
riche patrimoine (châteaux de Dourdan, du
Marais, abbaye de l’Ouÿe...), en fait une destination de premier choix en Île-de-France.
Quelles sont les actions prioritaires post
crise sanitaire à mener dans ce domaine ?
Les gens ont besoin de se changer les idées
et envie d’escapades. Notre challenge, devant la multitude d’offres qui se présentera
à eux, sera de les attirer, et surtout de les
garder sur le territoire.

L’accent sera donc mis sur la communication dans les semaines à venir. L’équipe de
Dourdan Tourisme est prête et inventive : des
visites virtuelles sont en préparation !

Quelle est votre vision du tourisme sur le
Dourdannais à plus long terme ?
Si le tourisme de proximité et de passage
est déjà présent, nous souhaitons structurer
l’offre touristique afin de faire du Dourdannais
une destination à part entière. Cela passe par
le développement de l’offre d’hébergement
et d’activités innovantes.
Nous avons aussi une belle carte à jouer en
termes de tourisme d’affaires, grâce à notre
positionnement géographique aux portes de
Paris et du pôle d’innovation de Paris-Saclay.

“

“
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Carine
Houdouin

1ère vice-Présidente
Tourisme, Projet de Territoire, Communication
institutionnelle

CÔTÉ

BUSINESS

ferronerie
d’art Arnaud Beynet

Découvrir la

En pénétrant
dans l’atelier, on
se trouve transporté à l’époque
de Germinal. Les
vieilles machines,
l’enclume, la guillotine, donnent le
cadre. La matière
première, l’acier,
est alignée sur de
robustes étagères.
Un matériau brut
et froid,
avant qu’il ne passe
entre les mains
d’Arnaud Beynet.
Rencontre avec
un passionné.

Serrurier de métier, il a installé sa ferronnerie
d’art à Corbreuse, en 2019. Après dix années
comme Compagnon du Tour de France,
suivie de dix années à la Fondation Coubertin
qui l’ont conduit sur des chantiers “hors
normes” en France et à l’étranger (Cathare,
Suisse, Etats-Unis...), il a décidé de créer son
entreprise par goût du challenge : “En étant à
son compte, il faut cogiter sans cesse ; c’est le
plus par rapport au statut de salarié”.
Une partie de son activité est consacrée à la
restauration et à l’entretien du patrimoine.
Le réseau qu’il s’est constitué comme Compagnon lui a ouvert les portes des monuments historiques : restauration d’une partie
des grilles du palais de l’Elysée, du portail
du château de Versailles, de la Sainte-Chapelle, des serrures du Palais de Justice... Il
travaille ainsi pour une clientèle essentiellement parisienne très exigeante.
L’autre pan de son activité concerne des
créations sur-mesure pour les particuliers :
escaliers, verrières, dressings, mobilier...

Ces

Ces réalisations l’amènent à travailler différents métaux : l’acier, l’inox, le cuivre et le
laiton, dont il apprécie particulièrement la
noblesse et la pérennité.
Des demandes plus insolites lui parviennent
parfois, comme celle d’un client qui l’a sollicité pour une piscine suspendue ! Des demandes qu’il considère comme autant de
défis à relever.
A ses côtés pour quelques mois, Steeve, stagiaire de l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts et Métiers (ENSAM), a choisi d’enrichir
son expérience chez “un artisan pour être
confronté aux contraintes du processus de
création”. Chargé de la réalisation des croquis, il apporte au ferronnier son coup de
crayon et son sens de la proportion. Un enrichissement mutuel primordial pour Arnaud
Beynet : “Ce qu’on a appris dans ce métier,
on essaie de le retransmettre”.
Découvrez les réalisations d’Arnaud Beynet
sur son site : www.faab.business.site

entrepreneurs qui ont choisi notre territoire

01
01

€

LA MALLE DE MAGALI
Dépôt vente de vêtements et accessoires
7 rue de l’Eglise
91410 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
 Magali COUANON

LE VERGER DE BREUX-JOUY
Epicerie
2 rue du Docteur Babin
91650 BREUX-JOUY
 Hicham EL GHALI

LA NATURE DE BÉA
Naturopathe
7 rue du Trou des Saules
91410 CORBREUSE
 Béatrice MEYER

O’CHICKEN TACOS
Restauration rapide
27 rue d’Etampes
91410 DOURDAN
 Benamar DAOUD

Nous leur souhaitons la bienvenue !
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SOLIDARITÉ
ET ACTIONS !

Mes

mots mêlés de l’été

Bientôt les vacances ! Découvrez sous une forme ludique l’un des services de la CCDH
grâce à cette grille de jeu.
Retrouvez les mots de la liste dans la grille.
Ils peuvent être situés sur une ligne verticale, une ligne horizontale ou bien une diagonale et peuvent être lus de haut en bas,
de gauche à droite ou de droite à gauche.

T L
R
E H
N M
P E
R D
E I
V C
E A
N M
T E
I N
O T
N S
U A
V
Q E
U
R
I S

E

C
A
J
C
O
U
R
S
E
S
M
E
D
E
C
I
N

E N T R
S U R V E
N D I C A P
N
T M A
C S
O S
O
P R O X
I S O L I
A
E L R D
E T R A I T
I
O
O A U T O N
A L
E U
H E L I V
I Y P A R T
R G V O
U
H I C U L E
E I N F I
N O
R E L A T I
E E C O

Petit indice : cette phrase mystère
contient 66 caractères...

E
I
N
I
M
I
D
E
C
O
N
R
A
R
R
T
O
U

A l’aide des lettres restantes, découvrez la
phrase mystère qui répond à la question :
« Qui sommes-nous ? »

T I
L L
T
N T
Q U
M I
A R
C A
C C
O N
M I
P H
A I
G E
N S
E F
M I
E
N N
T E

E N
A N C
R E
I E N
A L I
T E M
I T E
K I N
T
S E I
E C
A R M
S O N
P
E
A I N
R I G
E R E
P U
E L D
A P A

A
E

I

E R
T E
S
N O
E C
L I
L A
L
A C
S C
P
E S
E R
C V
B L

D
O
M
I
C
I
L
E
E
N

E S
O
I I
G
N
U A
N
T
N E
S
I
E E
U
O
A
U M

I
Q
P
A
E
U
I C
I E
N C

I

A vous de jouer !
(Solution en page 15)
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ACCOMPAGNEMENT
AIDE
AÎNÉS
APA
AUTONOMIE
CLIC
CONSEIL
COURSES
CPAM
DOMICILE
ÉCOUTE
ENTRETIEN
HANDICAP
HYGIÈNE
INFIRMIÈRE
JOIE
KINÉ
LIEN
LIVRAISONS
MAINTIEN
MÉDECIN
MÉDICAMENTS
PARTAGE
PHARMACIE
PRÉVENTION
PROXIMITÉ
PUBLIC
QUALITÉ
RELATIONNEL
REPAS
RETRAITE
SAVEURS
SOCIAL
SOIGNANTE
SOLIDARITÉ
SURVEILLANCE
TRANSPORT
VÉHICULE RÉFRIGÉRÉ
VIE

PETITE

ENFANCE

Cette nouvelle structure permettra de
concentrer en un seul lieu les accueils collectif et familial du jeune enfant.
Située à deux pas du Relais Assistants
Maternels (RAM), elle permettra aux
habitants de trouver dans un même
périmètre géographique l’ensemble des
services proposés par la CCDH.
Avec une capacité d’accueil accrue, elle vise
à répondre aux besoins des familles du territoire.

Evolution du nombre de places

27

Crèche familiale
“À petits Pas”

La création du futur
pôle petite Enfance,
implanté rue des
Vergers SaintJacques à Dourdan,
se concrétise avec
l’obtention du permis de construire.

pôle
petite Enfance sur les rails !
Multi-accueil
“Les Sucres d’Orge”

Le

41

2021

Crèche
familiale
“À petits Pas”

46
Multi-accueil
“Les Sucres
d’Orge”

36
Horizon

2024

Elle permettra, en outre, l’accueil collectif
régulier de très jeunes enfants (à partir de
4 mois) qui n’est pas assuré actuellement, en
raison de locaux inadaptés.

Les travaux se dérouleront en deux phases :
• l a construction d’un bâtiment jouxtant le
RAM et le transfert de l’activité du multiaccueil dans ses murs,
• l a réhabilitation et le réaménagement des
locaux actuels du multi-accueil.
Reliés par une grande galerie vitrée traversante qui laisse la part belle à la lumière naturelle, les deux bâtiments offriront un cadre
confortable et adapté aux familles et aux
équipes.
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Ouverts sur des espaces extérieurs, aménagés en jardins d’agrément et dotés de jeux
d’éveil, ils visent à favoriser l’épanouissement
et le bien-être des enfants.
L’agencement interne, avec des espaces dédiés aux différents intervenants (bureaux, espaces de réunion, de stockage, d’archivage...)
tend également à créer pour ces derniers des
conditions optimales de travail.

TERRITOIRE

DURABLE

Projet Alimentaire
Territorial Sud-Essonne labellisé
Le

Initié en 2019, en partenariat avec la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde,
la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne et la Chambre d’Agriculture
d’Île-de-France, le Projet Alimentaire Territorial Sud-Essonne a obtenu en avril 2021 le
label national du ministère de l’Agriculture (65 labellisés sur l’ensemble de la France). Cette
reconnaissance permet d’obtenir des subventions dans le cadre du Plan de Relance pour
recruter un animateur et mener à bien différents projets.
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) a pour
but d’offrir aux habitants un accès à une
alimentation saine, diversifiée et locale. Il
repose sur quatre axes majeurs :
• le développement d’une plus grande
coopération sur le territoire entre les
agriculteurs, les artisans, les distributeurs,
les habitants et les collectivités locales,
• l’approvisionnement de proximité, notamment dans les équipements de restauration collective (les cantines scolaires par
exemple),

• l a valorisation des productions locales,
• l a sensibilisation des plus jeunes aux enjeux
de la transition agricole et alimentaire.
Véritable feuille de route pour l’action, le
PAT contribuera ainsi à accélérer cette transition.

L’agriculture en quelques chiffres
Le PAT Sud-Essonne couvre 64 communes
(dont les 11 de la CCDH), représentant
plus de 100 000 habitants sur une superficie de 745 km².
Les surfaces agricoles occupent 70% de ce territoire
et concernent principalement des « grandes cultures »
(céréales et oléo-protéagineux).
477 exploitations ont leur siège sur le territoire
et 550 y cultivent.
L’agriculture biologique est en forte progression :
le nombre d’exploitations a presque triplé entre 2010 et 2018,
passant de 13 à 38.
Cette progression est identique pour les surfaces
qui sont passées, sur la même période,
de 881 ha à 3049 ha.
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SILENCE ON TOURNE À HUDOLIA !
Le complexe aquatique, qui a déjà accueilli en 2017 l’équipe de la série
télévisée “Une famille formidable”, a cette fois ouvert ses portes à celle
du “Capitaine Marleau”, réalisée par Josée Dayan, avec Corinne Masiero
et Gérard Darmon en têtes d’affiche. Cet automne sur vos écrans.

LES CENTRES DE LOISIRS
SUR LE FRONT
En avril, les centres de loisirs
“Les Sangliers” (Saint-Chéron)
et “La Garenne” (Dourdan)
ont accueilli les enfants des
personnels prioritaires. Vingt
enfants ont ainsi fréquenté ces
structures à titre grâcieux. Un
geste de la CCDH en témoignage
de sa solidarité avec les
personnels mobilisés et une
parenthèse de légèreté pour les
enfants qui ont pu s’adonner à des
activités en plein air : courses,
travaux de jardinage
et de rénovation...

ADHÉSION DE LA CCDH AU DISPOSITIF
“PETITES VILLES DE DEMAIN”
Le 11 mai dernier, Rémi Boyer, Président de
la CCDH, a signé avec le Préfet de l’Essonne et
le maire de Dourdan la convention d’adhésion
au programme “Petites Villes de Demain”. Ce
dispositif vise à apporter un soutien technique
et financier aux communes et intercommunalités dans leurs projets de redynamisation des
centres-bourgs et d’amélioration de l’habitat.

Corbreuse

Roinville-sous-Dourdan
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RETOUR
EN

IMAGES

DES AUTOMOBILES
À COUPER LE SOUFFLE !
Le dimanche 30 mai, le centre historique
de Dourdan a été le point de départ d’un
rallye de voitures anciennes, datant d’avant
1935.
Les amateurs de belles mécaniques étaient
nombreux à se presser le long du parcours
pour les admirer.
Un avant-goût du festival de voitures
anciennes qui devrait se tenir à Dourdan,
en octobre prochain.

BON COMME DU BON PAIN
Depuis le début de l’année, le multi-accueil
“Les Sucres d’Orge” propose aux enfants
âgés de 3 ans un atelier découverte du pain,
à la boulangerie “Aux Délices de Dourdan”.
L’occasion pour eux de découvrir, grâce à
l’approche pédagogique du boulanger, les
différentes étapes de sa confection.

MARCHÉS DE PRODUCTEURS LOCAUX :
UN SUCCÈS GRANDISSANT

Saint-Cyrsous-Dourdan

A l’instar de la commune de Corbreuse,
celles de Roinville et de Saint-Cyr-sousDourdan proposent désormais
ce rendez-vous mensuel aux habitants.
Ils ont ainsi l’embarras du choix
pour remplir leur panier de saveurs
“made in Dourdannais” dans un cadre
convivial, et rencontrer des producteurs,
artisans et commerçants du territoire.
Retrouvez le calendrier de ces événements
sur Internet : www.ccdourdannais.com
et Facebook : @ccdourdannais.
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Zoom
SUR LA CCDH

Les principales

délibérations…

du Conseil communautaire du 12 avril
•F
 ixation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères pour 2021 à 8,58%

du Conseil communautaire du 31 mai
•A
 pprobation et engagement de la CCDH
dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
contrat de relance et de transition écologique (CRTE).
•A
 pprobation du Compte de gestion et du
Compte administratif 2020.
•A
 ffectation du résultat de fonctionnement
2020 au Budget 2021.
•A
 doption du Budget supplémentaire 2021.
•F
 ixation pour 2022 du coefficient multiplicateur de la TCCFE (Taxe Communale
sur la Consommation Finale d’Electricité)
à 8 pour les communes du territoire de la
CCDH dont le nombre d’habitants est inférieur à 2 000.
•A
 dhésion de la commune des Granges-leRoi au service commun d’instruction des
demandes d’autorisation du droit des sols.

• Gratuité des prestations des accueils de
loisirs pour la période du mercredi 7 au 24
avril 2021.
• Renouvellement de l’adhésion au Groupement d’Intérêt Public ayant pour objet
d’administrer le Fonds de Solidarité pour le
Logement de l’Essonne, pour une durée de
6 ans à compter du 1er janvier 2022, et dont
le terme est fixé au 31 décembre 2027.
• Adhésion de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix à l’Association A10 Gratuite.
• Demande de subvention au titre du fonds
régional de propreté “Projets territoriaux
de prévention et de lutte contre les dépôts
sauvages de déchets“, pour les terrains de
jeu de Saint-Chéron et des Granges-le-Roi.

•A
 pprobation de la convention de partenariat de soutien à la création, à la reprise et
à la croissance d’entreprises entre la CCDH
et l’association Initiative Essonne.

Retrouvez toutes les délibérations
sur www.ccdourdannais.com

TRIBUNE DU GROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOGISTES
IL FAUT SAUVER L’HÔPITAL DE
DOURDAN
Depuis 18 mois, nous nous battons
avec la population et le personnel
médical contre le projet du directeur
de l’hôpital. Il veut déclasser le site
de Dourdan en annexe gériatrique
d’Etampes, sous le nom trompeur
d’hôpital de proximité.
Une pétition a déjà recueilli plus
de 2500 signatures pour refuser ce
projet. Début juin, sous la pression,

le directeur a reculé sur un premier
point. La pédiatrie restera à Dourdan,
du moins provisoirement.
Ne soyons pas dupes d’un recul qui
pourrait n’être que tactique, destiné
à désamorcer la vague de mécontentement. « Reculer pour mieux
sauter ».
Le 2 juillet prochain, le Conseil
de Surveillance de l’hôpital se
prononcera lors d’un vote. Si le label
hôpital de proximité est adopté, le site
de Dourdan sera déclassé au profit
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de celui d’Etampes. Ce vote signera
l’arrêt de mort de notre hôpital. Il
entraînera - pour de bon - la fermeture
des services de pédiatrie, chirurgie,
urgences, etc. Cela uniquement pour
des raisons financières.
Nous appelons l’ensemble de la
population du Dourdannais en
Hurepoix à continuer la mobilisation
pour sauver l’hôpital de Dourdan.
Maryvonne Boquet, Chribelle Bilo,
Olivier Bouton, Nassima Semsari

AGENDA

DES COMMUNES

Les dates ci-dessous sont communiquées sous réserve de l’évolution de la pandémie Covid-19.

JUIN
26 & 27 JUIN - 20h ➊
Théâtre : “Lucrèce Borgia”
Château du Marais - LE VAL-SAINT-GERMAIN
(Réservations par mail :
les.ames.bien.nees@gmail.com
Tarif : 10 €)

JUILLET
2 JUILLET - 20h30
Concert : Debout sur le Zinc
Centre culturel – DOURDAN
3 JUILLET - 18h
Inauguration des toitures de la Ferme
des Tourelles
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
PARC EN FÊTE
Parc Lejars-Rouillon - DOURDAN
Entrée libre
3 JUILLET
• Cluedo géant – 15h
• Récital d’opéra français ➌
avec l’orchestre du Palais Royal – 18h
4 JUILLET
• Animations variées
3 & 4 JUILLET
Brocante par l’association No Joke
Parkings de la Croix Saint-Jacques
DOURDAN

➋

9 JUILLET - 20h30
Concert : Blankass - DOURDAN
10 & 11 JUILLET - 21h
Théâtre : “Lucrèce Borgia”
Parterre de la mairie - DOURDAN
11 JUILLET
Exposition régionale d’élevage de Boxers ➍
Prairie de Saint-Evroult - SAINT-CHÉRON
11 JUILLET – De 9h à 13h
Marché traditionnel
Place de Garlande - CORBREUSE
13 JUILLET
Festivités et feu d’artifice
Parterre de l’hôtel de ville - DOURDAN

AOÛT

29 AOÛT
Animation cirque
Parc Lejars-Rouillon – DOURDAN

➊

SEPTEMBRE
SPÉCIAL FORUM/JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
4 SEPTEMBRE
• Parking

du stade - Grange de Malassis
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
De 9h à 16h
• Gymnase

Les Closeaux - SAINT-CHÉRON
De 10h à 17h
•C
 our de la mairie
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
De 14h à 18h
4 & 5 SEPTEMBRE
• DOURDAN

4 SEPTEMBRE - De 14h à 18h
Portes ouvertes de l’Association Culturelle
et Sportive
Foyer - Place de Garlande - CORBREUSE

➋

➌

10 SEPTEMBRE - 20h30
Spectacle : Olivia Moore
Centre culturel - DOURDAN
12 SEPTEMBRE
Forum des associations & vide-greniers
BREUX-JOUY
12 SEPTEMBRE
Brocante - LA FORÊT-LE-ROI ➋

➍

12 SEPTEMBRE
Brocante et fête du village ➋
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
18 SEPTEMBRE - De 10h à 18h
Le Jardin des Livres
Parc de la bibliothèque - SAINT-CHÉRON
18 SEPTEMBRE - 20h30
Spectacle : Alex Jafray
Centre culturel - DOURDAN
18 & 19 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine, Saint-Félicien
Exposition de la fonderie de Dourdan
DOURDAN
25 SEPTEMBRE - 20h30
Spectacle : Odah et Dako
Centre culturel - DOURDAN

➎
Solution des mots mêlés de la page 9 :
Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale est une
équipe pour vous au
quotidien.

28 AOÛT - 21h
Cinéma en plein air : “10 jours sans maman”
DOURDAN
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