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L’année 2021 aura été une année importante pour le développement 
du territoire. Bonne nouvelle : le déploiement de la fibre est 
maintenant terminé et avec lui la possibilité pour tous de se 
connecter en très haut débit, particuliers et entreprises. La fibre 
va ainsi renforcer l’attractivité de la Communauté de communes, 
notamment en matière économique. 

Déjà séduites par sa situation géographique stratégique, les entreprises sont 
toujours plus nombreuses à vouloir s’installer sur notre secteur. Preuve en est : 
l’extension du parc d’activités Vaubesnard (appelée communément écoparc) qui 
reflète ce dynamisme. Les travaux ont commencé pour accueillir, à terme, de 
nouvelles sociétés.

Autres chantiers, et non des moindres, les rénovations des structures sportives 
gérées par la CCDH. Les congés scolaires sont une période propice et cette année 
ne fait pas exception. Près de 110 000 € ont été investis pour remettre à neuf le 
terrain de sport et la piste cyclable du complexe Lino Ventura. Des réfections qui 
plairont aux élèves et aux associations sportives !

Enfin, je termine aujourd’hui en soulignant le succès de la 4e édition  
d’ « Entreprises à la rencontre de vos voisins » qui s’est tenue fin septembre. 
Plus d’une centaine d’acteurs économiques s’est retrouvée, sous le signe de la 
transition écologique, pour une soirée conviviale et pleine d’espoir, tournée vers 
un horizon enfin dégagé.
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ACTUALITÉS
MES

LA CCDH 

recrute
Pour le service 
Enfance/Accueils 
de loisirs : des 
animateurs 
stagiaires (F/H) 
et/ou titulaires 
du BAFA pour 
intervenir les 
mercredis et 
pendant les 
vacances scolaires 
dans nos cinq 
accueils de loisirs. 
Envoyez votre 
candidature (CV et 
lettre de motivation) 
en précisant 
vos périodes de 
disponibilité à : 
anne.collin@
ccdourdannais.com

Pour le service  
Petite Enfance :  
des assistant(e)s  
maternel(le)s 
titulaires d’une 
attestation 
d’agrément en 
cours de validité 
pour l’accueil 
familial de nos 
structures situées  
à Dourdan et  
Saint-Chéron.
Adressez votre 
candidature (CV et 
lettre de motivation) 
à : anne.collin@
ccdourdannais.com

Point info travaux
Le stade de Breux-Jouy fait peau neuve
Grâce à la remise en état complète de sa 
couverture végétale, le terrain de football 
retrouvera sa verte pelouse à la fin du prin-
temps prochain.

Un marquage tout frais pour les stades
La saison des matchs a commencé... Les 
agents des services techniques multiplient 
donc les opérations de traçage sur les dif-
férents terrains entretenus par la CCDH. 
Des interventions minutieuses qui doivent 
être conformes aux règlements des fédé-
rations.

REJOIGNEZ-NOUS !

Le département de l’Essonne vient de lancer 
Job91.fr, une plateforme de recrutement.  
Elle permet à ses utilisateurs, bénéficiaires 
du RSA et entreprises locales, de trouver par 
géolocalisation un emploi et des candidats 
sur le territoire essonnien.

Les plus de cet outil ?
•  Pour les personnes en recherche d’emploi : 

inscription en quelques clics, dépôt de CV et 
accès à des postes près de chez elles.

•  Pour les entreprises : publication gratuite de 
leurs offres d’emploi, accès à la CVthèque, 
entrée en relation directe avec les profils 
adaptés à leurs recherches.

Job91.fr  
Une plateforme innovante  
pour l’emploi

Connectez-vous dès maintenant sur www.job91.fr !



Depuis que l’on vous en parle, elle arrive 
sur le territoire. Après plusieurs années de 
déploiement, la fibre sera accessible à tous 
les foyers d’ici la fin de l’année 2021. 
Une bonne nouvelle qui offrira aux habitants 
la possibilité de bénéficier des multiples 
usages que permet cette technologie. 
Dans votre foyer, vous pourrez en même 
temps regarder la télévision, jouer sur 
un ordinateur, surfer sur Internet à toute 
vitesse et téléphoner. 

Renseignements :  
www.essonnenumerique.com

Demain, 

tous connectés !

C’est aujourd’hui la technologie la plus rapide 
pour les connexions Internet fixe, en Très 
Haut Débit. Elle remplace progressivement 
l’ADSL qui utilise les vieux fils téléphoniques 
en cuivre. 

Porté par le Syndicat mixte ouvert (SMO) 
Essonne Numérique (composé de différents 
élus représentant les territoires de l’Essonne 
et du département), le développement couvre 
maintenant la totalité de nos communes. 

Pour être connecté, il faut faire appel à 
un fournisseur d’accès qui reliera votre 
habitation au réseau installé dans l’espace 
public. Ce raccordement est gratuit et opéré 
par un technicien qui se déplace à votre 
domicile. 

Et le financement ?
La subvention versée par la Communauté de 
communes au titre du projet d’aménagement 
numérique est d’un montant maximal de 

1 200 000 €. 

Cette subvention est étalée sur la période 
2019-2028 avec un montant annuel 
prévisionnel maximal de

120 000 €.

Dossier

BUSINESS
CÔTÉ

4

La fibre optique, 
quésaco ?
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Vous pouvez savoir si vous êtes éligible 
en vous rendant sur le site www.
essonnenumerique.com. En tapant votre 
adresse dans l’onglet « Eligibilité », vous 
saurez immédiatement si vous pouvez 
bénéficier de ce service dans votre domicile. 

Une fois la confirmation, vous devez 
consulter les opérateurs présents sur le 
territoire pour faire installer la fibre chez 
vous. Vous trouverez également la liste des 
fournisseurs sur le site Internet d’Essonne 
Numérique.

Concernant les logements collectifs, il faut 
avoir l’aval du syndic de copropriété pour 
raccorder l’immeuble. C’est souvent en 
assemblée générale que cette décision se 
prend. 
Ensuite, une convention est signée avec 
un opérateur qui va installer la fibre dans 
l’immeuble, en la déployant dans les parties 
communes. Les habitants pourront ainsi 
raccorder leur logement.

N°7 - Novembre 2021

Comment avoir accès 
à la fibre ? Suis-je éligible ?

Aujourd’hui, nous sommes tous connectés, au travail  
comme à la maison. Et le télétravail des derniers mois  
a accéléré la nécessité d’être en Très Haut Débit.

Grâce à la fibre, le transport des données est très rapide.  
Pour télécharger – légalement – un film, de la musique ou  
des fichiers lourds (photos, images, vidéos…), quelques minutes 
suffisent. Et tout est possible en simultané (TV, téléphonie,  
jeux et téléchargement) sans perdre en qualité ni en débit. 

Compétitions ou shopping en ligne, visites virtuelles de musées 
ou de lieux emblématiques, diffusion de séries…,  
il n’y a (presque) plus de limites. Même les distances se  
réduisent : il est très facile d’appeler en visio sa famille  
aux Etats-Unis ou en Asie, et c’est gratuit ! Tout le monde  
peut être connecté quel que soit le nombre d’écrans ! 

La fibre permet aussi le pilotage de votre logement,  
que ce soit pour l’éclairage, le chauffage ou l’alarme.  
Tout peut se faire via un téléphone, par exemple.

Quels sont les bénéfices ?

Laurent, 52 ans,  
3 enfants de 17, 15 et 12 ans,  
habitant les Granges-le-Roi.

‘‘ ‘‘Je suis 3 jours en télétravail par semaine et il est primordial  
pour moi que la connexion soit bonne. Je n’ai pas encore 

la fibre et pendant le confinement, il m’est arrivé de demander aux 
enfants de se déconnecter pour bénéficier d’un bon débit.
J’étais sur un dossier important et je ne pouvais pas  
me permettre de tout perdre. J’imagine qu’avec le Très Haut Débit, 
ces problèmes n’existeront plus.
On verra bien...
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Pour les élèves, c’est aussi la possibilité 
de suivre des cours en ligne, quel que soit 
le niveau, de l’élémentaire au lycée. Par 
exemple, le site lumni.fr propose des jeux, des 
quiz et des cours dans toutes les disciplines 
au programme de chaque classe. Sans oublier 
les fiches de révision pour les examens.

Profitez aussi des médiathèques près de 
chez vous ! Elles ouvrent leurs catalogues 
et permettent ainsi au plus grand nombre 
d’avoir accès à des milliers de supports 
(livres, magazines, films, cours de 
langues…). Les ressources numériques sont 
exceptionnelles. Souvent gratuites, il suffit 
de s’inscrire pour en bénéficier.

Prendre un rendez-vous médical, envoyer 
des documents, suivre une formation 
professionnelle ou payer en ligne un achat 
sont devenus aujourd’hui des gestes simples.
L’Internet à Très Haut Débit transforme ainsi 
peu à peu les usages en dématérialisant les 
démarches.

Essentielle pour les services publics

La fibre, indispensable 
pour les entreprises

Pour le territoire, ce déploiement va 
permettre d’attirer de nouvelles entreprises. 
Le Très Haut Débit est une nécessité 
pour le développement de l’activité des 
sociétés. La possibilité de communiquer et 
d’échanger en temps réel avec ses clients 
et fournisseurs est un enjeu économique qui 
peut conditionner l’implantation de nouvelles 
activités économiques.

Grâce à la fibre, les échanges et le stockage 
des données sont multipliés et le travail 
collaboratif par audio et/ou visio est facilité : 
le gain de productivité est indéniable. Le Très 
Haut Débit optimise les performances des 
entreprises.

Que ce soit pour les écoles, les mairies et 
les institutions publiques comme la CCDH, 
l’arrivée de la fibre va accélérer l’utilisation 
des outils numériques. Les classes de 
primaire sont petit à petit équipées de 
tableaux numériques, quand les collégiens 
et lycéens sont dotés d’un ordinateur.
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‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
Q : Tout le territoire de la CCDH est 
fibré ; en quoi est-ce une bonne 

nouvelle pour les habitants ?

La fibre qui arrive dans nos communes 
est une réelle opportunité pour notre 
territoire. Effectivement, cela va permettre 
aux entreprises de la CCDH de pouvoir être 
davantage « connectées » et de développer 
leurs activités.

En outre, un territoire fibré est plus attractif ; 
que ce soit pour les entreprises mais 
également pour les habitants. Le télétravail 
s’étant démocratisé, l’accès à la fibre pour 
tous permet maintenant d’améliorer le 
confort de travail de nombreux habitants.

Q : Qu’en est-il des différentes structures 
publiques (crèches, accueils de loisirs, 
gymnases…) gérées par la Communauté de 
communes ?

Les différentes structures gérées par la 
CCDH mais également par les communes 
seront progressivement reliées à la 
fibre. Plusieurs avantages en découlent : 
possibilité de connecter les activités et les 
infrastructures, mais également rapprocher 
les services publics des administrés.

Progressivement, et en parallèle de l’accueil 
traditionnel, les services publics du territoire 
proposeront à terme une dématérialisation 
de la quasi-totalité des démarches !

Pierre Vallée

Paroles d’élus

Conseiller  
communautaire  

délégué au 
Développement  

numérique du territoire

Je n’ai plus de carnet ni de manuels : 
pour entrer au lycée, je dispose d’une carte  

qui me permet aussi de déjeuner à la cantine.  
Et pour les livres, je me connecte à des applications sur l’ENT*  
et j’ai accès, sur mon ordinateur, 
à des exercices et à des cours.

Le Très Haut Débit offre de nombreux 
avantages qui changent nos habitudes et 
contribuent, de manière directe ou indirecte, 
au développement durable. En premier lieu 
le télétravail et la visioconférence. Plus 
besoin de se déplacer pour travailler ou 
faire des réunions. 
Grâce à cette technologie, les déplacements 
sont évités, limitant ainsi les émissions de 
gaz à effet de serre.

Côté papier, le constat est également positif. 
Que ce soit pour la déclaration d’impôts ou 
pour les cours des élèves, tout se fait sur 
Internet. 

* Espace numérique de travail

Roxane, 15 ans, élève de seconde à Dourdan.

Une technologie écologique
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Ces entrepreneurs
                                        qui ont choisi notre territoire

AVIVA
Agent et courtier  

d’assurances
18 rue Debertrand
91410 DOURDAN

 Nicolas MOUCHETTE

BARGUILL CHLOE
Ostéopathe
4 carrefour  

Charles de Gaulle
91410 LES GRANGES-LE-ROI

 Chloé BARGUILL

L’ALCHIMIE DU BONHEUR
Cigarettes électroniques  

et produits connexes
10 rue Debertrand
91410 DOURDAN
 Gérard JEEWAN

L’ECRIN -  
MAISON DE COIFFURE

Salon de coiffure
199 rue des Sources

91530 SERMAISE
 Océane TANGUY

PIZZA LINA
Restauration rapide
4 place Edmond Vian

91530 SAINT-CHÉRON 
 Salem BANOUSKOU

THE DOPESTORE
Spiritueux et produits  
alimentaires importés  

des USA
10 rue d’Orsonville
91410 DOURDAN

 Aimeric BOURGON

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Une épicerie ambulante  
                   à votre porte !

A priori, rien ne prédestinait cette grangeoise 
d’origine, mère de famille et infirmière de 
profession, à devenir commerçante ambu-
lante. Rien, si ce n’est son farouche attache-
ment à consommer local. 
C’est ainsi qu’est né son projet de « proposer 
aux habitants des produits locaux et de quali-
té, à leur porte ». Un projet concrétisé grâce 
à l’accompagnement financier d’Initiative Es-
sonne, de France Active et de France Relance.

« Le Haricot Magique » fait une halte dans 
trois communes : La Forêt-le-Roi (le lundi), 
Les Granges-le-Roi (le jeudi) et Sermaise (le 
vendredi), de 16h à 19h30. 

La gamme de produits sélectionnés est large 
et privilégie les producteurs du territoire : la 
microbrasserie de l’Orge (Dourdan) pour les 
bières, l’Huilerie de l’Orme Creux (Corbreuse) 
pour le pain, l’huile et les biscuits, la Ferme 

des Grands Champs (Saint-Cyr-sous-Dour-
dan) pour les pommes de terre. Quant aux 
fruits et légumes de saison, ils proviennent 
en majeure partie de la région Île-de-France.

Les premiers retours des clients sont très 
positifs et Julie envisage d’ores et déjà de 
proposer un panier de la semaine.
La démarche de cette jeune entrepreneuse, 
qui voit dans son activité « l’opportunité de 
rendre service aux autres et de contribuer à 
leur bien-être », a en effet de quoi séduire.

Depuis un mois, 
Julie Delaunay  

sillonne le territoire 
à bord de son  

camion bleu  
aménagé en  

épicerie 
 itinérante,  

« Le Haricot  
magique ».

Pour plus de renseignements : 
www.le-haricot-magique.fr – 06 51 72 95 80
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C’est la conjugaison de son expérience 
professionnelle comme éducatrice de jeunes 
enfants et de son expérience personnelle 
comme maman qui a décidé Solenne 
Bertrand à créer son entreprise « Bien-Naître 
et S’éveiller ». Implantée à Saint-Chéron, 
son activité est orientée autour du soutien 
à la parentalité et de l’accompagnement au 
développement de l’enfant.

Elle propose différents ateliers, qu’elle 
anime au domicile des particuliers : 
•  le massage bébé, pour améliorer notam-

ment son confort digestif,
•  le baby yoga, pour lui permettre de  

découvrir son corps,
•  le portage, centré sur les différents types 

de portage physiologique du nourrisson,
•  le massage femme enceinte, “un massage-

détente sans aucune finalité thérapeutique, 
qui peut être pratiqué dès le 5ème mois de 
grossesse, ” souligne Solenne.

S’il est prématuré de dresser un premier  
bilan de son activité, lancée début sep-
tembre, la jeune femme constate déjà le 
succès des massages pour futures mamans. 
Plusieurs ateliers de portage et de baby yoga 
sont également inscrits à son agenda.
Ces demandes la confortent dans son choix 
de proposer un véritable soutien à la paren-
talité : 

Après quelques semaines, les retours des 
agents sont positifs, tant en ce qui concerne 
l’innocuité que l’efficacité du produit. En 
outre, la solution ne nécessitant pas de 
rinçage, elle permet un gain de temps avéré : 
nettoyage et désinfection des sols, vitres, 
mobilier et jouets des enfants.

Des atouts qui justifient l’investissement de 
la CCDH à hauteur de 2357 € dans ces sys-
tèmes de nettoyage avant-gardistes.

La CCDH a doté les multi-accueils de  
Dourdan et de Saint-Chéron de distribu-
teurs d’eau ozonée. Il s’agit d’équipements 
permettant la transformation de l’eau du 
robinet en une solution nettoyante, assainis-
sante et destructrice d’odeurs.

En remplaçant les produits d’entretien 
chimiques traditionnels, connus pour leurs 
rejets polluants dans le réseau des eaux 
usées, cette solution s’avère aussi écologique.

Une solution de 
         nettoyage innovante

“L’arrivée du bébé et le retour à la maison après l’accouchement ne 
sont pas toujours simples. Les parents se sentent parfois seuls, mon 
rôle est de les guider et de favoriser le lien avec leur nourrisson.”

Un rôle dans lequel Solenne s’épanouit pleinement, en adéquation 
avec ses convictions : le respect de l’individualité et du rythme de 
chaque enfant, ainsi que la prise en compte des besoins propres à 
chaque parent en termes d’accompagnement.

Pour en savoir plus :  www.bien-naitre-et-seveiller.com - 
@biennaitre.et.seveiller

Des mamans et des 

           nourrissons cocoonés
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L’action sociale de 
proximité est une 

mission essentielle 
de la CCDH, et 
la satisfaction 

des usagers une 
priorité.

Afin de recueillir 
leur appréciation, 

le Centre 
Intercommunal 
d’Action Sociale 
(CIAS) a réalisé 
une enquête de 

satisfaction auprès 
des usagers. Coup 

de projecteur sur 
leurs retours.

Retrouvez  
l’ensemble des 

services de l’action 
sociale sur www.

ccdourdannais.com

Portage de repas

 

Ce service, accessible aux habitants de plus 
de 60 ans et aux adultes handicapés, leur per-
met de bénéficier 7 jours/7 d’une alimentation 
équilibrée, élaborée par une diététicienne et 
livrée à leur domicile, du lundi au vendredi 
matin, par nos agents de convivialité.
Les points forts :
•  des démarches administratives simples 

permettant une mise en œuvre rapide du 
dispositif, 

•  un mode de fonctionnement flexible (repas 
réguliers ou ponctuels, sur quelques jours 
ou sur une longue durée),

•  une équipe-terrain de 3 agents disponibles 
et à l’écoute.

Les usagers voient néanmoins dans la quali-
té gustative des repas un axe d’amélioration 
possible.

Aide à domicile
 

Assister dans la vie quotidienne les per-
sonnes qui ont choisi de rester chez elles 
malgré une altération de leur état, telle est la 
mission du service d’aide à domicile. Quinze 
agents interviennent chaque jour pour plu-
sieurs tâches : l’entretien domestique, l’aide 
aux soins d’hygiène, à la prise de repas, aux 
déplacements...

A côté de ces missions, une autre dimen-
sion essentielle de leur travail réside dans le 
soutien psychologique apporté aux usagers, 
souvent confrontés à la solitude. Les quali-
tés humaines des intervenant(e)s sont à ce 
titre primordiales. Elles sont reconnues par 
98% des usagers, tandis que l’efficacité et le 
professionnalisme des aides à domicile sont 
soulignés par 96,5% des usagers.

Soins infirmiers à domicile

 

C’est un sans-faute que réalise le SSIAD : 
l’enquête souligne l’efficacité de la gestion 
administrative des demandes, la rapidité de 
mise en place du service et la qualité des 
soins prodigués. Une équipe composée de 
12 aides-soignantes, d’une infirmière coordi-
natrice et d’un agent administratif œuvrent au 
quotidien pour le bien-être des usagers.

SOLIDARITÉET ACTIONS !

90% 100%94%92% 96% 98%

Entretien domestique/Aide à la personne

Qualités humaines de l’intervenant(e)

Modalités de mise en place

0% 100%50%25% 75%

Qualité des repas

Contact avec l’agent de convivialité

Modalités de mise en place

Les usagers                 évaluent nos services

96% 100%97% 98% 99%

Qualité des soins et de leur suivi

Modalités et délai de mise en place
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Afin de sensibiliser les habitants à la 
réduction des déchets, la CCDH a fait 
l’acquisition d’un broyeur à végétaux et 
organise des opérations gratuites de 
broyage à destination des particuliers. 

Trois sessions ont déjà eu lieu en novembre, 
à Sermaise, Richarville et Corbreuse. Cinq 
autres seront organisées au printemps 
prochain.

Concrètement, les particuliers apportent 
les branchages issus de la taille (arbustes 
ou haies) sur les sites dédiés, en tenant 
compte des éléments suivants :
•  le diamètre des branches ne doit pas ex-

céder 5 cm,
•  les résineux (cyprès, épicéas, ifs, pins, 

sapins, cèdres, thuyas...) ne sont pas ac-
ceptés.

L’animation et le broyage sont effectués 
par un agent des services techniques de la 
CCDH, accompagné d’un élu ou d’un agent 
de la commune concernée.

Les bénéfices attendus de l’opération, 
qui s’inscrit dans le cadre du Plan Cli-
mat-Air-Energie Territorial, sont à la fois 
économiques et environnementaux : 
•  la réduction du volume des déchets col-

lectés et traités par le SIREDOM entraîne 
une baisse des coûts de gestion,

•  la diminution des déplacements à la 
déchetterie est synonyme de gains de 
temps et de carburant,

•  le broyat récupéré est utilisable dans son 
jardin (sous forme de paillage naturel ou 
mélangé au compost).

Retrouvez les  
prochaines  
sessions de broyage 
sur : www. 
ccdourdannais.com
Inscriptions 
obligatoires : 
secretariat.st@
ccdourdannais.com

Vous en avez assez des déchets abandonnés 
dans la nature, sans trop savoir quoi faire ? 
L’application Action Déchets vous donne 
la possibilité d’agir concrètement pour 
préserver l’espace public.

Son fonctionnement est simple : vous re-
pérez des déchets sauvages, les prenez en 
photo et les localisez. Vous pouvez ensuite 
soit les ramasser vous-même, soit laisser 
cette mission à d’autres qui cherchent jus-
tement un emplacement (« spot ») où se 
rendre utile.
L’application fournit en temps réel des in-
formations concernant la présence des dé-
chets et les actions engagées.

Grâce à cet outil 
gratuit et  
accessible à tous, 
vous participez, 
en relation avec 
d’autres ou seul(e), 
à la préservation 
de l’environne-
ment.

Cette application 
est disponible sous 
Android ou iOS.

Broyez du vert 
         et valorisez vos déchets !

La lutte contre les déchets 
                                               à portée de main !
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TROIS COmmERCES DOURDANNAIS  
DISTINGUÉS

Grâce au partenariat entre la CCDH  
et Initiative Essonne, trois porteurs de projet  
ont bénéficié d’un accompagnement  
et d’un prêt pour la création ou la reprise  
d’un commerce de proximité :  
Tiphaine Combelles, gérante de L’Atelier  
Tiphaine, Rebecca Baues, créatrice de  
La pâtisserie de Rebecca et Frédéric Diebolt, 
créateur du Comptoir du Vrac. 

SUCCèS POUR LA FêTE D’AUTOmNE

Les Grangeois et les habitants des autres  
communes ont retrouvé avec plaisir  
cet événement annuel organisé par  
l’association des Amis de la caisse des écoles  
du village. Chineurs, amateurs de cidre et de  
bons produits du terroir sont venus nombreux 
participer à cette manifestation conviviale. 

LE PATRImOINE À L’HONNEUR

Annulées en 2020 en raison  
de la Covid-19, les Journées  
européennes du patrimoine ont connu 
une belle fréquentation sur notre  
territoire. Découverte des métiers 
d’autrefois à la Ferme des Tourelles  
de Saint-Cyr-sous-Dourdan, initiation 
aux machines de guerre dans la cour  
du château de Dourdan, ... il y en avait 
pour tous les goûts !

OUVERTURE DU NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS 
DE SERmAISE

Rémi Boyer, Président de la CCDH, et Magali 
Hautefeuille, vice-Présidente à l’Enfance/Petite 
Enfance et maire de Sermaise, ont inauguré  
le 6 octobre le nouvel accueil de loisirs  
« Les Ecureuils », implanté au sein de l’école 
maternelle du village.
Ce service public de proximité était attendu par 
les habitants, qui sont ravis de cette ouverture.
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EN  ImAGES
RETOUR

UNE FêTE DE LA SAINT-DENIS mUSICALE ET DANSANTE

Sur le thème de la guinguette, la fête de la Saint-Denis  
de Roinville-sous-Dourdan a séduit petits et grands.  
L’après-midi ludique, rythmé par un concours de pétanque  
et différents jeux de plein air, a ensuite laissé place à un dîner  
suivi d’une soirée dansante à l’ambiance champêtre.

« ENTREPRISES À LA RENCONTRE  
DE VOS VOISINS » : UNE 4E ÉDITION RÉUSSIE

Organisée par la CCDH et la CCI Essonne, en 
partenariat avec le Groupement des Entrepre-
neurs du Hurepoix, cette manifestation a réuni 
autour du thème de la transition écologique plus 
d’une centaine d’acteurs économiques locaux 
à la Ferme du Marais, au Val-Saint-Germain. 
Une occasion pour les élus de rencontrer des 
producteurs locaux et d’échanger avec tous les 
partenaires présents.

DES VACANCES D’AUTOmNE ANImÉES

Activités créatives variées ou en rapport avec Halloween ont réservé de 
beaux moments aux enfants venus passer les congés de la Toussaint 
dans nos accueils de loisirs. De quoi se forger de jolis souvenirs.
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DANGER SUR LE PLATEAU 
AGRICOLE DE DOURDAN

Mauvaise nouvelle. La CCDH et le 
maire de Dourdan vont bétonner le 
plateau agricole de Liphard.

Ils sont restés sourds aux arguments 
des associations de défense de l’en-
vironnement. Ils n’ont pas entendu la 
voix des élus de gauche, écologistes 
et certains à droite qui ont expliqué 
clairement les travers de cette entre-

prise controversée : aberration éco-
logique, gabegie financière, irréversi-
bilité de la démarche et dégradation 
du cadre de vie.

Malgré les conclusions de l’enquête 
publique menée en 2019, malgré 
l’avis défavorable que le commissaire 
enquêteur a remis au Préfet de l’Es-
sonne en 2019, malgré l’abandon de 
la déviation nord par le département 
en 2015, les bulldozers vont entrer en 
piste. 

Des bâtiments d’activités pousseront 
comme des champignons sur le pla-
teau agricole. Le maire de Dourdan a 
signé le permis d’aménager refusé 
par la gauche début 2020. La SPL des 
territoires de l’Essonne (investisseur) 
se frotte les mains. 
Pour couronner le tout, une partie 
non négligeable des aménagements 
sera réalisée avec de l’argent des 
contribuables.

M. Boquet, C. Bilo, O. Bouton,  
N. Semsari

Zoom
SUR LA CCDH

délibérations…
Les principales

TRIBUNE DU GROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOGISTES

du Conseil communautaire du 20 septembre

Retrouvez toutes les délibérations  
sur www.ccdourdannais.com

•  Attribution du contrat de délégation de ser-
vice public pour la gestion et l’exploitation 
du centre aqualudique Hudolia.

•  Approbation de la convention cadre de 
partenariat pour la mise en œuvre du 
Projet Alimentaire Territorial.

•  Signature d’une convention de partenariat 
pour favoriser le développement 
économique de la CCDH avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat Île-de-France- 
Essonne et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne.

•  Adoption définitive du Plan Climat-Air-
Energie Territorial.

•  Exonération de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 2022 pour les 
entreprises implantées sur le territoire qui 
assurent elles-mêmes l’évacuation et le 
traitement de leurs déchets.

•  Mise à jour du règlement intérieur des 
accueils de loisirs sans hébergement.

•  Approbation de la convention sur les mo-
dalités de mise à disposition des bâtiments 
de l’accueil de loisirs sans hébergement 
« Les Ecureuils » entre la commune de 
Sermaise et la CCDH.
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27 ET 28 NOVEmBRE 
Concert de la société musicale
Centre culturel
DOURDAN
Infos et réservations sur www.dourdan.fr

27 ET 28 NOVEmBRE 
marché de Noël
Parc des Tourelles
SAINT-CHÉRON

28 NOVEmBRE – De 9h30 à 16h30
Bourse de puériculture et de jouets ➊
par les Amis de la caisse des écoles
LES GRANGES-LE-ROI

28 NOVEmBRE – De 10h à 18h
marché de Noël
Salle des fêtes
LA FORÊT-LE-ROI

4 DÉCEmBRE - 20h30
Concert des professeurs du conservatoire 
« Piazzola-Palmeri » 
Centre culturel
DOURDAN

4 ET 5 DÉCEmBRE
Téléthon
• DOURDAN
•  SAINT-CHÉRON (de 10h à 13h - Place de 

l’Eglise)
•  SERMAISE

4 ET 5 DÉCEmBRE
marché de Noël organisé par Clamévasion
Salle polyvalente La Grange
SERMAISE

5 DÉCEmBRE – De 9h à 13h
La Cour des Gourmets ➋
Ferme des Tourelles
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

5 DÉCEmBRE - De 10h à 18h
marché artisanal de Noël
Place Garlande 
CORBREUSE

11 DÉCEmBRE - 10h30
« Rudolph, un conte musical de Noël » 
Médiathèque
DOURDAN
Infos et réservations sur www.dourdan.fr

12 DÉCEmBRE - De 9h à 12h30
marché traditionnel
Place Garlande
CORBREUSE

12 DÉCEmBRE - 16h
Concert des Harpadours ➌ 
(Entrée : 10 €)
Salle du Pont de Bois 
SAINT-CHÉRON

18 DÉCEmBRE - 20h30
« Boys don’t cry » ➍
Spectacle de danse hip hop/contemporaine, 
par la compagnie de danse Hervé Koubi
Centre culturel
DOURDAN
Infos et réservations sur www.dourdan.fr

19 DÉCEmBRE - De 10h à 18h
marché de Noël 
Grange de Malassis
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

19 DÉCEmBRE - De 9h à 18h
marché de Noël ➎
Centre-ville
DOURDAN

9 JANVIER - De 9h à 12h30
marché traditionnel
Place Garlande
CORBREUSE

NOVEmBRE

DÉCEmBRE

JANVIER

AGENDA
DES COMMUNES

Dimanche 19 décembre 2021
de 9h00 à 18h00 
Centre-ville 

Marché de Noël 
de Dourdan
Renseignements : 
service événementiel/cbuono@dourdan.fr
01 60 81 10 19

➋

➍

➌

➎

➊
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