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L’heure de la rentrée a sonné !  Elle marque le retour sur le devant de 
la scène des activités sportives et culturelles. Après une parenthèse 
de 18 mois, le vivre ensemble reprend ses droits, même s’il est 
encadré par le pass sanitaire.

Outre les dernières actus du territoire, ce magazine fait la part belle à l’opération 
chèques-cadeaux, véritable soutien aux commerces de proximité et coup de pouce 
aux habitants. Plus de 80 commerces y participent, c’est aussi une belle occasion 
de les (re)découvrir.

Pour les familles, l’ouverture annoncée en octobre du prochain accueil de loisirs 
à Sermaise est un vrai plus. Les enfants seront dans des locaux connus et les 
parents vont gagner un service de proximité.

Côté équipements, les congés ont permis de donner un coup de neuf aux structures 
sportives. De nombreux travaux ont été réalisés dans l’optique d’améliorer le 
confort des usagers, mais aussi de réduire la consommation énergétique. 

Enfin, les Jeux olympiques de Tokyo viennent de se terminer après plus d’un mois 
de compétition et une moisson de médailles. Cela ne vous aura pas échappé : le 
prochain rendez-vous est à Paris en 2024. Dans le cadre du label « Terre de Jeux 
2024 », la CCDH va développer des actions sportives dans les écoles et les accueils 
de loisirs. Des graines de champions sont peut-être sur notre territoire, qui sait !
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ACTUALITÉS
MES

Une gestion dématérialisée des services

La CCDH a signé avec deux intercommunalités 
voisines, la Communauté d’agglomération de 
l’Etampois Sud Essonne et la Communauté 
de communes Entre Juine et Renarde, 
une convention de réciprocité tarifaire. 
Elle permet ainsi aux habitants des trois 
territoires d’accéder, sur la base du tarif 
« résidents », à certains de leurs services.

Sont concernés : les accueils périscolaires et 
de loisirs, les cantines, les conservatoires et 
les écoles d’art.

Cette convention est aussi une opportunité 
pour les habitants du Dourdannais de pou-
voir accéder à des services en lien avec la 
culture non loin de chez eux. 

La CCDH s’est dotée début juillet d’une plate-
forme qu’elle partage avec les hébergeurs 
du territoire, afin de faciliter la collecte et le 
reversement de la taxe de séjour. 

Ses fonctionnalités permettent :
•  la déclaration mensuelle avec rappel auto-

matique en cas d’oubli ;
•  le calcul automatique à partir du nombre 

de nuitées saisi ;

•  l’émission d’un état récapitulatif de la somme à verser en fin de 
période ;

•  le paiement en ligne, assorti d’un justificatif de ce dernier.

Pour rappel, la taxe de séjour est utilisée afin de financer les équi-
pements et actions favorisant le développement touristique du ter-
ritoire.

Dans le cadre du plan d’amé-
lioration de ses services, le 
CIAS* a fait le choix de pour-
suivre sa modernisation en 
s’équipant de la télégestion 
mobile. 

Dès le mois d’octobre, les aides 
à domicile et les aides-soi-
gnantes seront ainsi équipées 
de téléphones portables do-
tés d’un logiciel de suivi. Elles 
pointeront ainsi les heures de 
début et de fin de chacune de 
leurs interventions.

L’intérêt de ce dispositif est double : 
•  les usagers connaissent en temps réel 

la durée des interventions ;
•  les intervenantes reçoivent leurs 

plannings et mises à jour sur leur 
téléphone. Elles enregistrent le détail 
de leur prestation, facilitant ainsi 
la coordination des prestations des 
différents professionnels.

Du temps de gagné pour une meilleure 
qualité de service !

Des tarifs “résidents” élargis

Taxe de séjour  
Une plateforme pour simplifier 
les démarches

* Centre  
Intercommunal 
d’Action Sociale



Soixante-dix mille euros, c’est la somme que la CCDH a souhaité consacrer au soutien de 
l’économie locale après de longs mois de crise sanitaire. L’opération chèques-cadeaux vise 
à soutenir les professionnels très impactés par les différentes périodes de confinement, et 
aussi favoriser le pouvoir d’achat des administrés.

C’est parti pour 

l’opération 
chèques-cadeaux !

La CCDH poursuit ses actions en faveur de 
la relance économique du territoire avec le 
lancement en septembre d’une opération 
d’animation commerciale : la distribution de 
chèques-cadeaux sur ses onze communes et 
un fonctionnement simple et pratique.

En associant directement les consomma-
teurs locaux, la Communauté de communes 
souhaite redynamiser le commerce du terri-
toire. Pour les habitants, c’est aussi un bon 
moyen de découvrir des commerçants chez 
lesquels ils n’ont pas l’habitude d’aller.

Le principe : la CCDH a choisi de financer 
6000 chèques-cadeaux d’une valeur de 
10 €. Ils ont été remis aux maires des onze 
communes, qui se chargeront de leur at-
tribution.

Ces chèques-cadeaux pourront être utilisés 
jusqu’au 31 décembre 2021 dans l’ensemble 
des commerces du territoire partenaires et 
seront valables sur tous types de produits. De 
quoi se faire plaisir !

Ce dispositif a plusieurs objectifs : 
•  donner du pouvoir d’achat aux habitants et 

consommer local ;
•  apporter de la liquidité aux entreprises 

commerciales dont les activités ont été 
fortement réduites par la Covid-19 et les 
périodes successives de confinement ;

•  renforcer l’attractivité commerciale du 
territoire et promouvoir sa vitalité, en 
incitant les consommateurs à découvrir ou 
redécouvrir les commerces de proximité.

Dossier

BUSINESS
CÔTÉ

Où utiliser votre 
chèque-cadeau ?

Plus de 80 établissements du territoire 
se sont engagés à accepter les chèques-cadeaux, 
en proposant une variété de produits et services 
qui raviront les habitants : salons de coiffure, 
instituts de beauté, boulangeries, opticiens, 
restaurants, fleuristes... Il y en a pour tous les goûts !
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C’est parti pour 

l’opération 
chèques-cadeaux !
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Afin de livrer une opération clé en main à la CCDH, la plateforme Vitrines de 
France se charge de l’émission des chèques sécurisés, de leur traitement et 
du remboursement aux commerçants.

Après de longs mois de fermeture, leur établissement (bar/brasserie/res-
taurant) “Chez Elles”, implanté depuis 2011 à Dourdan, a réouvert progres-
sivement ses portes en juin dernier et connaît une “reprise très calme”. 
Sa fermeture annuelle en août n’a pas permis de dégager une véritable 
tendance en termes de fréquentation. La rentrée sera donc un véritable 
indicateur et l’opération chèques-cadeaux tombe à point nommé pour eux, 
comme l’explique Soner Sarica : 

C’est une bonne initiative, pour nous comme pour les consommateurs. 
Le fait d’être référencés comme partenaires nous donne de la visibilité 
et peut permettre aux habitants qui ne nous connaissaient pas de nous 
découvrir. Ils pourront utiliser le chèque-cadeau pour s’offrir un repas  

sur place ou une formule à emporter et s’octroyer un petit plaisir.

N°6 - Septembre 2021

‘‘
Sollicités pour être partenaires de cette opération, 

88 d’entre eux ont répondu présents,  
à l’instar de Soner Sarica et Nejla Issicem, restaurateurs.

Où utiliser  
votre chèque- 

cadeau ?

Auto_école

Bijouterie

•  Auto-école du Centre 
26 bis rue Saint-Pierre - Dourdan

•  Bijouterie Allemand 
10 rue Demetz - Dourdan 

Coiffeurs
•  L’Atelier de Sandra 

5 place Etienne de  
Garlande - Corbreuse

•  MA J Coiffure 
7 rue du Petit Château 
Roinville-sous-Dourdan

•  Alta Coiffure 
20 rue Debertrand  
Dourdan

•  Antoinette Coiffure 
2 rue du faubourg de 
Chartres - Dourdan

•  BM Coiffure  
Les Bogosses 
CC La Croix Saint-
Jacques - Dourdan

•  L’Atelier de Coiffure 
2 rue Geoffroy 
Dourdan

•  Objec Tif Coiffure 
25 rue d’Étampes 
Dourdan

’’
•  Dog K’Ouaff 

3 avenue de Paris - Sermaise

Salon de toilettage

•  Beer’s not Dead (boissons) 
17 rue Haute Foulerie - Dourdan

•  Microbrasserie  
de l’Orge (boissons) 
11 rue Marie Poussepin - Dourdan

•  Toupie & Diabolo (jouets) 
19 rue Saint-Pierre - Dourdan

•  Le Temps Retrouvé (librairie) 
11 rue Saint-Pierre - Dourdan

Divers

•  Optique des 3 Vallées 
5 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

•  Optical Vision 
20 rue Saint-Pierre - Dourdan

•  Schmid Optique 
2 rue Amédée Guénée - Dourdan

•  Sonesis Optic 
5-7 rue de l’Ouye - Dourdan

•  Vallée Optique 
18 rue de Chartres - Dourdan

Opticiens

Photographie •  L’Atelier des Comtesses 
9 rue de la Poterie  
Le Val-Saint-Germain 
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Où utiliser  
votre chèque- 
cadeau ?

Retrouvez la liste des  
partenaires de l’opération  

chèques-cadeaux sur : 

www.ccdourdannais.com

•  Anouk et Marguerite 
3 rue de la Haute Foulerie 
Dourdan

•  Boutique Karine 
1 rue Amédée Guénée 
Dourdan

•  Chausseva 
2 rue Saint-Germain - Dourdan

•   L’Effet Yaka 
12 rue d’Étampes - Dourdan

•  L’Essentiel 
2 rue de Chartres - Dourdan

•  Lily s’amuse 
22 rue d’Étampes 
Dourdan

•  Maline 
32 rue de Chartres 
Dourdan

•  Numéro 28 
28 rue Saint-Pierre 
Dourdan

•  The Shop Around The Corner 
24 rue Saint-Pierre 
Dourdan 

Où utiliser  
votre chèque- 

cadeau ?

Mode_Chaussures et accessoires Équipement
Décoration de la maison
•   AMJ Bazar 

8 rue d’Étampes - Dourdan

•  Home Chic Home 
54 rue de Chartres - Dourdan

•  Tom et Marie 
15 rue Saint-Pierre - Dourdan

Cigarettes électroniques
•  Vapenina 

5 rue Lamoignon - Saint-Chéron

•  Vapeur Douce 
2 place du Général de Gaulle - Dourdan

Tabac_Presse
•  La Palombière 

Rue du Docteur Babin - Breux-Jouy

•  Le Bar des Korrigans 
7 rue du Petit Château 
Roinville-sous-Dourdan

Fleuristes_Jardineries
•  La bouquetière 

14 rue de Bandeville 
Saint-Cyr-sous-Dourdan

•  Perrin Fleurs 
3 avenue de Paris - Sermaise

•  Villaverde 
La Pâture des Joncs 
Route de Dourdan - Sermaise

•  Saveur Jardin 
8 rue Saint-Pierre - Dourdan

’’
‘‘

Le dispositif reçoit le même accueil favorable de Jérôme  
Bosch, directeur de la jardinerie Villaverde, située à  
Sermaise. 

Je suis toujours partant pour parti-
ciper à des opérations qui fidélisent 

les clients ou qui sont susceptibles d’en 
faire venir de nouveaux. C’est encore plus 
vrai lorsqu’il s’agit d’initiatives émanant 
des autorités locales, qui contribuent à dy-
namiser le tissu économique du territoire. 

Nous sommes toujours en quête de 
modes de communication différents pour 
accroître notre visibilité. 

Ce type d’opération 
impacte directement les 
commerçants et les clients. En y partici-
pant et en les relayant, on est assuré d’at-
tirer des visiteurs, acheteurs potentiels, 
en magasin.  

Ce dispositif peut nous permettre aussi, 
en tant que commerçants, d’en découvrir 
d’autres et d’élargir 
notre réseau local.

•  Boucherie de l’Église 
13 rue Charles de Gaulle 
Saint-Chéron

•  La Boîte à Choux 
31 avenue Charles de Gaulle 
Saint-Chéron

•  Au Paradis Gourmand 
14 rue de Chartres - Dourdan

•  Aux Délices de Dourdan 
Rue de Balzac - CC La Croix 
Saint-Jacques - Dourdan

•  Boucherie Baraka 
5 rue de l’Ouye - Dourdan

•  FG Traiteur 
7 chemin de Vaubesnard  
Dourdan

•  Jo’s and Cookies 
26 rue d’Orsonville - Dourdan

•  La Pâtisserie de Rebecca 
15 voie des Gouttins - Dourdan

•  Leonidas 
3 rue du faubourg de Chartres 
Dourdan

•  Pâtisserie JB Bellanger 
9 rue de Chartres - Dourdan 

•  Traiteur Tellier 
14 rue Saint-Pierre - Dourdan

Commerces de bouche
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CÔTÉ

•  Le Verger de Breux-Jouy 
2 rue du Docteur Babin 
Breux-Jouy

•  Huilerie de l’Orme Creux 
24 rue de L’Orme Creux 
Corbreuse

•   Le Marché de Garlande 
2 place Etienne de Garlande 
Corbreuse

•   Le Verger du Val 
72 rue de la Poterie 
Le Val-Saint-Germain

•  Mille et Une Fêtes 
2 rue de l’Église 
Saint-Cyr-sous-Dourdan

Alimentation  
générale_Épiceries 

•  Douce Parenthèse 
9 place Etienne de Garlande - Corbreuse

•  Sublim’Beauty 
7 rue du Petit Château 
Roinville-sous-Dourdan

•  L’Écrin - Maison de Beauté 
199 rue des Sources - Sermaise

•  Institut de Beauté Isabelle 
18 bis rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

•  Beauty Success 
3 rue Saint-Pierre - Dourdan

•  Institut de Beauté Nanou 
27 bis rue Saint-Pierre - Dourdan

•  Le Patio Bien-Être et SPA 
29 rue des Fosses du Château - Dourdan

•  Ozene 
17 rue d’Étampes - Dourdan

Instituts de beauté_Parfumeries

Où utiliser  
votre  

chèque- 
cadeau ?

Bars_Restaurants
•  Le Bar des Korrigans 

7 rue du Petit Château 
Roinville-sous-Dourdan

•  Le Petit Resto 
844 avenue de Dourdan - Sermaise

•  Anatolie Kebab 
18 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

•  Bar de la Poste 
2 place Edmond Vian - Saint-Chéron

•  Le Celtique 
8 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

•  Le Saint-Laurent 
41 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

•  Asaki Sushi  
48 rue de Chartres - Dourdan

•  Bar l’Écu de France 
16 rue de Chartres - Dourdan

•  Chez Elles 
48 rue Raymond Laubier - Dourdan

•  Hostellerie Blanche de Castille 
38 rue de Chartres - Dourdan

•  La Fleur de Sel  
1 rue Sarcey - Dourdan

•  La Pause 
17 rue de l’Abreuvoir - Dourdan

•  Le Riad 
51 avenue d’Étampes - Dourdan

•  Les Saveurs d’Himalaya 
3 allée Rigal - Dourdan

•  MJA Pizza Artisanale 
48 rue Raymond Laubier - Dourdan

•  Moji’Toast 
2 rue Saint-Germain - Dourdan

•  Auberge de la Môme 
35 rue du faubourg de Chartres - Dourdan

•  Pizza Pronto 
8 rue Haute Foulerie - Dourdan

•  Pizzeria du Château 
2 rue Demetz - Dourdan

•  Saveurs d’Asie 
52 rue de Chartres - Dourdan

‘‘
Paroles d’élu

Paolo De Carvalho, vice-Président 
aux Commerces de proximité
La proximité est l’une des clefs du 
développement économique sur notre 

territoire. Grâce à cette opération qui en 
appellera sûrement d’autres, la CCDH 
s’inscrit dans une démarche volontariste 
au soutien de notre territoire et de ses 
acteurs qui forgent notre identité.’’•  Verger des 3 Vallées 

25 rue Charles de Gaulle 
Saint-Chéron

•  Comptoir du Vrac 
3 rue Saint-Germain - Dourdan

•  Génération Primeurs 
38 rue de Chartres - Dourdan

•   L’Atelier Tiphaine 
12 rue de Chartres 
Dourdan
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Ces entrepreneurs
                                        qui ont choisi notre territoire

CLIM IDF
Installation d’équipements  

thermiques et  
de climatisation

20 rue du Moulin Choisellier
91410 DOURDAN
 Brice BOTLAND

IN VINO VIVO
Bar et cave à vin

46 rue de Chartres
91410 DOURDAN
 Fabrice ANGOT

L’AGENCE AUTOMOBILIÈRE
Vente de voitures  

d’occasion
10 rue d’Orsonville
91410 DOURDAN
 Jean-Luc THORIS

L’ATELIER BROSSE  
& PATINE

Peinture sur meuble
7 chemin de Vaubesnard

91410 DOURDAN
 Valérie MANDAGLIO

LAFORÊT IMMOBILIER
Agence immobilière
3 rue Haute Foulerie

91410 DOURDAN
 Emmanuel SARREO

POISSONNERIE  
DE L’ÉGLISE

Commerce de détail  
de poissons, crustacés  

et mollusques
21 rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHÉRON
 Leilla HUARD

Nous leur souhaitons la bienvenue !

La bouquetière 
   ou la fleur dans tous ses états

Elle a commencé comme apprentie dans une 
entreprise familiale de Saint-Cloud, d’où elle 
est originaire. Quelques années plus tard, 
elle rejoignait Éric Chauvin, fleuriste parisien 
de renom, spécialiste des décors végétaux.

Entrecoupée de périodes de chômage partiel 
en raison de la Covid-19, c’est sa dernière 
expérience auprès d’un artisan-fleuriste 
d’Anthony qui a accéléré son projet de se 
lancer. L’atelier floral « La bouquetière » 
est né en avril dernier. Installé à Saint-Cyr-
sous-Dourdan, c’est dans celui-ci qu’elle 
confectionne bouquets et autres créations.

Elle travaille uniquement sur commande et 
n’a pas de stock. Les clients l’appellent 48h 
avant et Flavie s’approvisionne en consé-
quence : “Les fleurs sont ainsi toujours 
fraîches pour en profiter le plus longtemps 
possible”.

Des fleurs fraîches et de saison qu’elle sélec-
tionne pour leurs coloris, leurs fragrances, 
et adaptées au budget de chacun.

Après quatre mois d’activité, son bilan est 
positif : entre les mariages, la fête des mères, 
les bouquets de tous les jours, son carnet de 
commandes a été bien rempli. Sans compter 
le succès de ses prestations plus originales : 
animation de bars à fleurs, de cours d’art 
floral…

Des débuts de bon augure pour la suite, d’au-
tant que Flavie fourmille de projets : mise en 
place d’un système d’abonnement, organi-
sation d’ateliers floraux dans les maisons de 
retraite... Très active sur les réseaux sociaux, 
elle se fait également connaître par sa pré-
sence sur les marchés de Saint-Cyr-sous-
Dourdan et de Corbreuse, tout en réfléchis-
sant à l’ouverture possible de sa boutique...

Flavie Heinz a la 
passion des fleurs 
chevillée au corps. 

Au moment de choi-
sir son orientation 

professionnelle, elle 
ne s’est pas posée 

de question. Le mé-
tier d’artisan-fleu-
riste s’est imposé 
à elle comme une 

évidence. Cela 
fait 15 ans qu’elle 

l’exerce. 

La bouquetière - 14, rue de Bandeville - 91410 Saint-Cyr-sous-Dourdan
06 84 23 84 20  -  @fhlabouquetiere  -  labouquetiere.flavieheinz@gmail.com
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LAFORÊT IMMOBILIER
Agence immobilière
3 rue Haute Foulerie

91410 DOURDAN
 Emmanuel SARREO

POISSONNERIE  
DE L’ÉGLISE

Commerce de détail  
de poissons, crustacés  

et mollusques
21 rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHÉRON
 Leilla HUARD

TOURISME
PROMOTION DU

Après l’avoir obtenu une première fois en 
2015, Dourdan Tourisme vient de se voir à 
nouveau décerner le label Tourisme et Han-
dicap (T&H) pour une durée de cinq ans.

C’est une distinction attribuée aux profes-
sionnels qui s’engagent dans une démarche 
de qualité ciblée sur l’accessibilité aux loisirs 
et aux vacances pour tous.
Dourdan Tourisme rejoint ainsi la liste des 
établissements répondant aux besoins spé-
cifiques des personnes porteuses de handi-
cap, qu’il soit visuel, auditif, mental ou mo-
teur :
•  informer de manière exhaustive sur 

l’accessibilité des différents sites et 
équipements touristiques par le biais de 
pictogrammes dédiés ;

•  développer une offre touristique adaptée.

Délivré par une commission d’experts, ce 
label vient récompenser le travail de toute 
une équipe, qui a su manifester une atten-
tion et une bienveillance toutes particulières 
à l’égard des touristes handicapés.

Grâce aux clichés représentant le patrimoine 
bâti (églises, châteaux, belles demeures, rues 
et places...) et les paysages ruraux, le visiteur 
peut apprécier l’évolution du territoire. 
Des notices historiques et géographiques  
rédigées en 1898 viennent compléter ces 
photographies et apporter un éclairage 
précieux sur la vie des communes au XXème 

siècle. Passionnés d’histoire ou tout simple-
ment curieux, foncez !

Renseignements :
•  Dourdan Tourisme :  

01 64 59 86 97 – info@dourdan-tourisme.fr
•  Musée du château :  

01 64 59 66 83 – museeduchateau@dourdan.fr

Si vous ne l’avez pas encore vue, il vous reste 
quelques jours pour découvrir l’exposition 
« Sous l’œil des photographes, métamor-
phoses d’un territoire ». 
Organisée par Dourdan Tourisme et le mu-
sée du château, elle propose, à travers 
400 photographies réalisées à un siècle 
d’écart, une mise en perspective passé/ 
présent des onze communes de la CCDH. 

Tourisme et handicap 
Dourdan Tourisme à nouveau labellisé !

Une exposition 
                                           à ne pas manquer !
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ENFANCE
PETITE

Bientôt un cinquième  
      accueil de loisirs 

Ce ne devrait 
plus être qu’une 

question de jours...
L’ouverture d’un 

nouvel accueil 
de loisirs baptisé 

“Les Écureuils” est 
en effet attendue 
courant octobre.

Pour toute information complémentaire, 
contactez le secrétariat Enfance 
par mail : loisirs@ccdourdannais.com 
ou par téléphone : 01 60 81 12 20.

Situé à Sermaise, dans les locaux de l’école 
maternelle Georges Debono, il fonctionne-
ra les mercredis et pourra, dans un premier 
temps, recevoir 40 enfants (20 maternels / 
20 élémentaires) habitant la commune.

Cette ouverture est une réponse à la forte 
croissance de fréquentation des autres  
accueils de loisirs, notamment le mercredi. 
Elle vise également à proposer aux familles 
de Sermaise, jusqu’ici rattachées à l’accueil 
de loisirs de Dourdan, un véritable service de  
proximité.

Des travaux ont été effectués pour mettre aux 
normes le bâtiment (création de 2 toilettes 
adultes) et des aménagements extérieurs ont 
été réalisés. 

La CCDH a alloué en 2021 une enveloppe bud-
gétaire de 30 950 € à cette ouverture, couvrant 
l’achat de mobilier et matériel pédagogique, 
les frais de personnel, les dépenses inhé-
rentes à la vie de la structure (alimentation et 
sorties) et à l’entretien des locaux.
L’équipe pédagogique, composée de trois  
animateurs et d’une directrice, est dans les 
starting-blocks. 

D’abord annoncée en septembre, l’ouverture 
devrait avoir lieu en octobre.
L’équipe met à profit ce délai de latence pour 
peaufiner son organisation, finaliser les 
plannings d’animation et mettre la dernière 
touche à la préparation des locaux. Tout est 
donc en place pour le jour J !

Dès qu’il en aura connaissance, le service 
Enfance informera les familles de la date 
d’ouverture. Les bascules d’inscription 
d’un ALSH à l’autre s’effectueront 
automatiquement.
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DURABLE
TERRITOIRE

En 2025, tous les particuliers devront 
disposer d’une solution pour trier déchets 
alimentaires et déchets de jardinage.

A l’échelle du territoire, le SIREDOM en-
courage cette évolution en fournissant 
gratuitement, une fois par an et dans la 
limite des quantités disponibles, des com-
posteurs individuels aux habitants.

Parallèlement, la CCDH, dans le cadre de 
son Plan Climat-Air-Énergie Territorial, pré-
voit d’installer des composteurs partagés 
dans les centre-bourgs et les quartiers d’ha-
bitat collectif, à l’instar de la commune de 
Breux-Jouy, qui s’est dotée d’un composteur 
collectif lors de la requalification de sa place 
de village en 2019.

Pourquoi 
composter ses déchets ?
•  Pour l’environnement : en transformant 

nos déchets organiques en un fertilisant 
végétal idéal pour le potager ou les plantes 
de la maison, il rend l’utilisation d’engrais 
chimique inutile.

•  Pour faire des économies : il permet de ré-
duire le volume de sa poubelle et les coûts 
de collecte et d’incinération.

 
Que peut-on composter ?
•  Les déchets de jardin (fleurs fanées, 

plantes, feuilles, tontes de gazon, tailles de 
haies…)

•  Les déchets de cuisine (épluchures, tro-
gnons, restes de repas, coquilles d’œufs, 
filtres et marc de café…)

•  Certains déchets de la maison (serviettes 
en papier, sciures, copeaux…)

 
Attention ! Certains déchets sont interdits 
de compostage : déchets d’origine animale, 
matières synthétiques, plastiques, verres, 

poussières de sac d’aspirateurs…

C’est décidé,  

je composte mes déchets !

Que ce soit dans le magazine « Mon Interco et moi » ou sur les 
réseaux sociaux, les occasions seront nombreuses de mettre en lu-
mière vos propres pratiques quotidiennes pour réduire les déchets. 

Pour plus d’informations, contactez : pcaet@ccdourdannais.com

  
Devenez  

“ambassadeur Zéro Déchet”

•  Bien mélanger les différents  
déchets pour favoriser leur  
dégradation par les micro-organismes :  
épluchures de légumes (« déchet vert »),  
feuilles mortes (« déchet brun »).

•  Veiller aux niveaux d’humidité et d’aération pour éviter les 
mauvaises odeurs.

•  En intérieur, privilégiez le lombricompostage, plus compact 
et sans odeur. Sa fine texture sera parfaite pour vos plantes 
d’intérieur.

•  En extérieur, optez pour un compostage en bac (bois ou plastique) 
si vous disposez de peu d’espace, ou pour un compostage « en 
tas », à l’air libre, adapté à une plus grande superficie.

Recette d’un compost réussi

Téléchargez Le guide du compostage : 

www.siredom.com

entre 10 et 12 mois 
pour qu’il soit entièrement décomposé.

5 mois pour du paillage mais il faut attendre

Bon à savoir : 

Le compost peut être utilisé à partir de
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TRAVAUx D’ÉTÉ

L’été a été bien rempli  
pour les services techniques  
de la CCDH, avec plusieurs  

chantiers d’entretien et  
d’amélioration des  

équipements sportifs.
Une remise en forme 

opportune pour accueillir  
la rentrée des sportifs !

  Pose de régulateurs de chauffage, contrôle de 
l’éclairage et relamping au gymnase Nicolas Billiault.

 Opérations d’aération et de regarnissage  
en liège du sol au stade Maurice Gallais.

Changement du système 
de chauffage au gymnase 

Les Closeaux.

  Mise aux normes du système de sécurité  
incendie et modification des éclairages  
de sécurité au gymnase Audiard.

 Installation de bungalows  
en guise de vestiaires, pose  
de régulateurs de chauffage  

et contrôle de l’éclairage 
au gymnase Ventura.
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DES SOUVENIRS PLEIN LA TÊTE

Les animateurs de la CCDH ont proposé 
aux enfants un programme estival  
riche et varié.
Activités au centre ou en extérieur, adap-
tées aux petits et aux plus grands, toutes 
ont rencontré un vif succès. De quoi laisser 
aux enfants des souvenirs impérissables. 

EN  IMAGES
RETOUR

LES ÉLUS SUR LE TERRAIN 

Pas de trêve estivale sur le front du dévelop-
pement économique ! Les élus ont poursuivi 
leurs rencontres avec les entrepreneurs du 
territoire.

DES CADEAUx BIEN PRATIQUES

Les élus se sont rendus début juillet 
dans les accueils de loisirs pour 
remettre aux enfants des sacs et 
gourdes individuelles. Des cadeaux 
surprises qu’ils ont aussitôt adoptés.
Cette visite a aussi été l’occasion de 
partager leurs activités, dans une 
joyeuse ambiance.
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POUR UNE RENTRÉE BON PIED BON 
OEIL

Les membres du groupe socialistes 
et écologistes de la CCDH souhaitent 
une bonne rentrée aux habitants des 
11 communes de notre intercommu-
nalité. Qu’elle soit la plus agréable 
possible et qu’elle permette aux 
sportifs, aux enfants des accueils 
de loisirs et des structures petite 
enfance de reprendre le chemin de 
leurs activités.

Malgré un risque sanitaire persis-
tant, nous espérons que la situation 
s’améliorera dans les prochaines se-
maines. Nous apportons notre contri-
bution aux initiatives de la CCDH pour 
soutenir le commerce de proximité et 
l’activité économique. Nous saluons 
le travail des agents du CIAS, de la li-
vraison de repas à domicile, etc. Nous 
encourageons les associations très 
impliquées dans nos villes et villages, 
au plus près de nos concitoyens.
En effet, après plus de 18 mois de 

restrictions et d’adaptations aux 
contraintes, nous n’avons d’autre en-
vie que de quitter un quotidien pesant 
pour un avenir plus désirable. Il en 
va du bien-être de la population, de 
l’équilibre de beaucoup de vies per-
sonnelles et de la société. 
Nous ferons toujours passer l’humain 
au premier chef.

Maryvonne Boquet, Chribelle Bilo, 
Olivier Bouton, Nassima Semsari 

Zoom
SUR LA CCDH

délibérations…
Les principales

•  Approbation de l’adhésion de la Com-
munauté d’agglomération de l’Etampois 
Sud-Essonne au Syndicat de l’Orge.

•  Approbation d’une convention de 
réciprocité tarifaire entre la Communauté 
d’agglomération de l’Etampois Sud-
Essonne, la Communauté de communes 
Entre Juine et Renarde et la Communauté 
de communes du Dourdannais en Hurepoix 
pour leurs services à la population.

•  Prolongation de la garantie d’emprunt 
consentie par la CCDH à la société 
publique locale des Territoires de 
l’Essonne dans le cadre de l’exécution du 
traité de concession Eco Parc Dourdan 
Nord.

•  Modification des tarifs de la taxe de séjour 
applicables à compter du 1er janvier 2022.

TRIBUNE DU GROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOGISTES

du Conseil communautaire du 28 juin

Retrouvez toutes les délibérations  
sur www.ccdourdannais.com
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24 SEPTEMBRE - 20h30
Spectacle humoristique Odah et Dako ➊
Centre culturel 
DOURDAN

25 SEPTEMBRE - 20h30
Concert dans le cadre des Automnales  
de la Harpe
Eglise
RICHARVILLE

1ER AU 9 OCTOBRE
Rencontres théâtrales 
Salle du Pont de Bois
SAINT-CHÉRON

1ER AU 30 OCTOBRE
Exposition Le Cirque ➋
Médiathèque
DOURDAN

2&3 OCTOBRE
Motocross
Circuit de la Petite Beauce
SAINT-CHÉRON

3 OCTOBRE - De 10h à 18h
14ème Festival de voitures anciennes ➌
Parc Le Parterre
DOURDAN

9 OCTOBRE
Fête de la Saint-Denis 
organisée par le Comité des fêtes
Grange de Malassis
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

15 OCTOBRE (20h45) - 17 OCTOBRE (16h)
Pièce de théâtre L’Antichambre
Centre culturel 
DOURDAN

17 OCTOBRE - De 8h à 18h
Brocante - Fête d’automne ➍
organisée par les « Amis de la caisse 
des écoles »
LES GRANGES-LE-ROI

30 OCTOBRE - De 19h à 21h
Soirée « Crimes à Dourdan » 
Musée du château
DOURDAN

7 NOVEMBRE - 17h
Concert Schubert ➎
Quatuor Gaïa - Selim Mazari
Centre culturel
DOURDAN

13&14 NOVEMBRE - De 10h à 18h
Salon du livre
Salle des fêtes
DOURDAN

14 NOVEMBRE - De 9h à 16h
Bourse de puériculture 
organisée par les « Amis de la caisse 
des écoles »
Salle polyvalente
LES GRANGES-LE-ROI

20 NOVEMBRE
Bourse de puériculture 
organisée par l’association EPG
SERMAISE

20&21 NOVEMBRE - De 9h à 18h
Vente annuelle des « aînés ruraux »
Salle polyvalente
LES GRANGES-LE-ROI

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

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

AGENDA
DES COMMUNES

➋

➍

➌

➎

➊
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La  communication  de  vos  11  communes : 


