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du Président

Le mois d’avril est marqué habituellement par le vote du budget,
mais cette année, l’actualité principale est plus festive. En effet,
l’anniversaire des 800 ans du château est une formidable opportunité
pour faire rayonner notre territoire et son patrimoine. Vous
découvrirez le programme des réjouissances qui se préparent, dans
le dossier qui y est consacré.
L’application de réalité virtuelle Legendr, lancée ce mois-ci, permettra aux
visiteurs de découvrir le château au temps des chevaliers et de faire ainsi un bond
dans le passé. A l’initiative de la Communauté de communes, en partenariat avec
la ville de Dourdan, et soutenue par la région Ile-de-France et le département de
l’Essonne, Legendr proposera également 9 parcours inédits sur les villes de la
CCDH, d’ici la fin de l’année.
Les services évoluent au sein de la Communauté de communes : un guichet unique
a été mis en place depuis le 1er avril. Dorénavant, les demandes seront centralisées
et prises en charge afin d’aider au mieux les usagers dans leurs démarches.
Enfin, revenons sur le budget. Véritable enjeu de toute modernisation du service
public, vous trouverez dans ce magazine, le supplément dédié aux finances de la
CCDH qui vous expliquera les dépenses votées en 2022.
Cette année, l’accent a été mis sur les investissements afin de rénover les anciens
bâtiments et ainsi faire des économies d’énergie. L’enjeu est autant écologique
qu’économique à l’heure où les prix flambent !
Ces travaux amélioreront l’accueil des scolaires, adhérents et visiteurs dans les
structures sportives, par exemple.
Bonne lecture à toutes et à tous…

Président de la CCDH
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MES

ACTUALITÉS

➋

Sondage
➊

Point info travaux
Equipements sportifs
La CCDH a doté le gymnase Lino Ventura
de nouveaux équipements : installation
d’armoires grillagées ➊ pour optimiser
les espaces de stockage des associations,
ajout de tribunes afin d’augmenter le
nombre de places assises et création d’une
tisanerie ➌. Ces investissements ont pour
but d’améliorer le confort d’utilisation des
sportifs et des visiteurs.
Au stade Maurice Gallais, ce sont les
toilettes ➋ des vestiaires du football qui ont
été entièrement rénovées et modernisées.

Accueils de loisirs
Afin de sécuriser l’accès au bâtiment, un
portier vidéo a été installé à l’entrée des
Ecureuils, situé à Sermaise.

➌

sondage

nouveaux visages

Voici les principaux chiffres qui illustrent
vos habitudes cyclistes :
• 94,6% possède un vélo
• 40,5% l’utilise occasionnellement
• 37,8% souvent
• 10,8% quotidiennement
• 10,8% jamais

Depuis le 1er février, la livraison des repas est
assurée sur l’ensemble des communes de la
CCDH par Richard Boucher et Cristel Buendia, agents de convivialité du CIAS.

Vos suggestions pour élargir la pratique du
vélo sur le territoire ?
Aménager et développer des pistes cyclables
sécurisées, multiplier les parkings couverts,
améliorer la signalisation des zones 30…

Vous souhaitez en savoir davantage sur
ce service ? Contactez le : 01 60 81 12 20
ou cias@ccdourdannais.com

Fréquentez-vous
les marchés du
territoire ?
❏ Oui ❏ Non
A quel rythme
allez-vous dans
les commerces de
proximité ?
❏ Quotidiennement
❏ Hebdomadairement
❏ Occasionnellement
❏ Rarement
❏ Jamais

Résultats du
de janvier

De
pour le portage de repas

Quelle que soit
la commune, les
commerces de
proximité apportent
un dynamisme
essentiel à la vie
de la ville. Nous
aimerions connaître
vos habitudes de
fréquentation.

Quels sont les
commerçants
manquants sur le
territoire ?
………………………………
………………………………
…………………………..
Pour y répondre,
vous pouvez :
› Flasher ce
QR code

› Ou retourner le
questionnaire à :
communication@
ccdourdannais.com
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Dossier

le château de Dourdan
Cette année, Dourdan fête les 800 ans de son château.
Monument incontournable, il est devenu un musée.
Il est surtout au cœur des événements festifs organisés
dans la ville. Si des festivités ponctueront 2022, la date
à retenir est le dimanche 22 mai. Ce jour-là, les surprises
seront de taille avec un défilé équestre exceptionnel
et un concert inédit. Prenez date…

n peu d’histoire
Ancien château fort, le château de
Dourdan a d’abord été construit
en bois et en terre par Hugues le
Grand. Son fils, Hugues Capet, sera le
premier roi de France et le fondateur de la
dynastie capétienne.
Vers 1220, un plan de fortification du château
est élaboré basé sur la symétrie et la
régularité de l’architecture. Le plan est carré
avec des fossés secs, 3 tours de flanquement,
un chemin de ronde, une cour, des logis des
communs et une entrée. Seule différence,
l’emplacement de la tour maîtresse qui est
au nord. Les travaux se terminent en 1222
avec le roi Philippe II Auguste.
Par la suite, le château devient rendezvous de chasse puis prison royale où fut
emprisonné, en 1430, Etienne de Vignolles,
compagnon de Jeanne d’Arc.

Au XVIIe siècle, les rois Louis XIII et Louis XIV
l’offrirent successivement à leur mère avant
qu’il ne devienne la propriété de Philippe
d’Orléans en 1690, qui le transforma à
nouveau en prison.
C’est en 1961 que la ville de Dourdan
acheta le château en viager qui en devient
pleinement propriétaire en 1969. En 1964,
avec son musée, il fut classé aux Monuments
historiques et des travaux de rénovation
commencèrent : d’abord la tour nord-est et
les fossés. Puis, la toiture et une partie de
la façade côté cour furent refaites, suivies,
entre 1983 et 1984, du donjon, d’une tour
d’angle et des courtines.
La maison-musée fut labellisée Musée de
France en 2003 grâce à une collection de très
grande qualité.
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Pourquoi 1222 ?
La vraie date de sa construction n’est pas vraiment connue.
L’année 1222 a donc été choisie puisque c’est la fin
de la construction du château tel qu’il est resté.
Il est l’un des seuls édifices d’Île-de-France
qui ait conservé l’essentiel de ses structures défensives.
Et des informations écrites dans une charte signée
par Philippe-Auguste, confirment la construction
d’une chapelle en avril 1222.

n spectacle de Luc Arbogast
Vous le connaissez peut-être, sa tête vous
dit quelque chose ? Pour célébrer comme
il se doit ces 800 ans, il fallait quelqu’un à
la hauteur de cet anniversaire. La ville de
Dourdan a donc proposé à Luc Arbogast d’en
être le parrain.
Ancien candidat de la saison 2 de The Voice,
il mélange à merveille la musique médiévale,
celtique et les traditions paysannes. Il
prépare donc un spectacle inédit et surtout,
un hymne spécial 800 ans.

22 mai 2022

Une journée
mémorable

C’est une journée riche en
surprises qui se prépare
et à laquelle vous êtes
chaleureusement invités.
Des très nombreuses
animations pour petits
et grands rythmeront
ce dimanche.
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Une date à ne manquer
sous aucun prétexte !
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oyagez dans le temps
A l’occasion de cet anniversaire, la CCDH
et la ville de Dourdan ont décidé de lancer
une application Legendr de réalité virtuelle
qui vous permettra de faire un bond dans le
passé.
Grâce à vos téléphones, vous allez pouvoir
découvrir en 3D la vie du château au
Moyen Age à travers une visite ludique.
La collectivité offre ainsi aux visiteurs une
nouvelle perspective du château tout en
leur permettant de vivre une expérience
immersive comme ils en ont rarement vue !

La BD ouvre
ses pages
au château

Connaissez-vous « Les aventures
d’Aline » ? Cette héroïne au pouvoir étonnant
de voyager dans le passé vous entraîne à la
découverte du patrimoine mondial, dans des
intrigues historiques. Christophe Carmora,
son auteur, est en train de finaliser son
nouvel album qui se passera évidemment au
château de Dourdan.

ne cuvée anniversaire
Cette année, l’anniversaire du château sera
dans tous les esprits mais demain ?
Pour se remémorer ce centenaire
exceptionnel, il est proposé à ceux qui le
veulent de parrainer un pied de vigne qui sera
planté sur les terres dourdannaises. Il faudra
être patient avant de déguster le breuvage…
En attendant, la plantation de la vigne aura
lieu cet automne, à la Saint-Félicien.
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ourdan Tourisme se fait une beauté
Qui dit anniversaire, dit cadeaux ! Et pour
vous présenter comme il se doit les souvenirs
« 800 ans du château », l’office de tourisme a
fait peau neuve.

aroles d’élus
Que représente cet anniversaire
pour le territoire du Dourdannais ?

Avoir sur son territoire un château tel que
celui de Dourdan est une véritable chance. Il
est le gardien de l’histoire de France et l’on
connaît l’attachement presqu’amoureux des
Français à leur patrimoine historique.
Cet anniversaire est donc l’occasion de faire
découvrir ou redécouvrir ce joyau essonnien
et plus largement cela met en lumière tout
notre territoire : une vraie opportunité pour
le tourisme qui se relève difficilement de ces
deux ans de Covid.
Pouvez-vous nous présenter l’application
LegendR ?
Il suffit de prendre son smartphone, de
télécharger une application et de se laisser
guider par l’histoire.

En l’occurrence, un prisonnier célèbre (mais
chut… je ne vous dirai pas qui….) est enfermé
dans le donjon du château. Vous devez le
libérer et découvrir au passage le château
tel qu’il était au XIVe siècle grâce à des
reconstitutions en réalité augmentée ! Vous
voilà totalement transporté au Moyen Age.
Ludique et intuitif, c’est une autre manière
de découvrir le château, complémentaire des
autres visites proposées.

Carine
Houdouin

Quels sont les autres projets touristiques ?
Evidemment, le château va focaliser
l’attention mais pour autant le territoire ne
va pas être mis à l’écart. Pour compléter la
visite en réalité virtuelle, neuf autres balades
seront créées pour faire découvrir tout le
Dourdannais dans sa diversité.

‘‘

‘‘

L’accueil a été entièrement rénové pour vous
accueillir dans un écrin et ainsi mettre en
avant tous les services que vous pouvez y
trouver : conseils, brochures, randonnées,
hébergements…

Nous allons relancer la réflexion sur la
signalétique, et préparer la candidature au
label « Territoire d’art et d’histoire », travail
de fond qui viendra servir toutes les actions
de mise en valeur des richesses de notre
territoire (ateliers, visites guidées, escape
game, création de randonnées…).
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Vice-présidente

au Tourisme,
Projet de Territoire,
Communication
institutionnelle

CÔTÉ

BUSINESS

Une

poissonnerie près de chez vous !

Son ouverture en
novembre dernier
était très attendue
par les habitants.
Elle est en effet la
seule poissonnerie
sur le territoire.
Sa gérante, Leila
Huard, n’est pas
arrivée en terre
inconnue
puisqu’elle a, par
le passé, été sur le
marché.

Son expérience sur le marché a été très positive et elle en garde “un souvenir formidable,
avec une population très accueillante”.
Aujourd’hui, son étal propose des produits
de saison (bar sauvage, dorade, encornet...)
issus de la pêche française, et met à l’honneur les poissons de ligne et sauvages.
Une exigence de qualité parfois difficile (en
raison des arrivages irréguliers), mais à laquelle elle ne déroge pas.
Ses journées ressemblent à un marathon :
départ à 1h pour Rungis pour ses achats,
retour à la boutique vers 5h pour décharger
et préparer son étalage, puis ouverture de la
boutique du mardi au dimanche matin.

Elle puise son énergie dans la proximité
qu’elle entretient avec les clients et partage
volontiers conseils et astuces : “J’ai travaillé
comme cuisinière particulière. Cette expérience est un plus que j’apporte aux clients.
La plupart ne savent pas cuisiner le poisson
et ils sont friands de recommandations. Je
leur fais aussi découvrir des produits qu’ils
n’auraient jamais achetés auparavant”.
Sa carte de plats à emporter est amenée à
s’étoffer, au gré des demandes et aussi parce
qu’elle aime “essayer de nouveaux produits”.
Après quelques mois d’activité, elle compte
déjà des habitués et entend bien se faire
connaître davantage en développant la livraison, très appréciée.
Poissonnerie de l’église
21 rue Charles de Gaulle - Saint-Chéron

Ces

entrepreneurs

qui ont choisi notre territoire

BELLA PESARO
Restauration de type rapide
10 rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
 Calista et Emmanuel
REXTUDER
CROIS’SENS
Accompagnement estime
de soi/périnatalité
21 route de Rambouillet
91530 SAINT-CHERON
 Elodie BLANCO
DARIEL MARIE-LOU/
PIERRON EMILIEN
Chirurgie dentaire
29 rue Raymond LAUBIER
91410 DOURDAN

LE COCON DE FLO
Entretien corporel
3 allée Jolivot
91410 LA FORET-LE-ROI
 Floriane DA SILVA
MATE FOOD
Restauration
de type rapide
44 Rue de Chartres
91410 DOURDAN
 Mathieu CHARRIER

OPTIC FOR GOOD
Label pour lunettes et
opticiens écoresponsables
9 Rue des Sceaux Marechaux
91410 SAINT-CYRSOUS-DOURDAN
 Carole RIEHL
PHONE ART’S 91
Réparation de
téléphones mobiles
35 rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
 Hassan FAYZ

Nous leur souhaitons la bienvenue !
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Un

guichet unique
pour vous faciliter la vie

Les élus de la Communauté de communes
ont souhaité simplifier certaines démarches
administratives des usagers par la mise en
place, depuis le 1er avril, d’un guichet unique
qui centralise les informations utiles.
Obtenir une carte de déchèterie, une aide
pour constituer un dossier de demande
d’aide au logement, connaître les modalités
d’inscription dans les accueils de loisirs...
sont quelques exemples des demandes
d’aide.
Toutes ces informations vous sont désormais
délivrées par deux agents d’accueil, Catherine et Vanessa qui répondent également à
vos questions par téléphone et par mail.

Un accès à l’information direct
et un gain de temps pour tous !
Tél. : 01 60 81 12 20
Mail : accueil@ccdourdannais.com

solidaires
du peuple ukrainien

Les villes de la CCDH,

Dès le début du mois de mars et pour venir en aide aux Ukrainiens, la Communauté de
communes et les villes qui la composent se sont mobilisées pour collecter des produits de
première nécessité. Grâce à l’élan de générosité des habitants du territoire, de très nombreux
dons sont arrivés à l’accueil de la CCDH et dans les mairies.
Au regard de l’ampleur de la mobilisation,
l’équipe des services Techniques de la CCDH
a été appelée en renfort pour aller chercher
les cartons des dons collectés.
En parallèle, la Protection Civile et l’Association des Maires de France (AMF) se sont
associées pour coordonner et centraliser les
collectes et ainsi organiser les convois vers
les populations dans le besoin.
Le centre de regroupement de l’Ile-deFrance se situe à Rungis et les convois rejoignent Strasbourg d’où partent les convois
pour la Pologne et la Roumanie.
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grand
merci

Un

à tous les
donateurs !

PETITE

ENFANCE

Pour un meilleur travail

auprès des enfants

Commencée il y a quelques années avec les assistantes
maternelles et les équipes du multi-accueil, l’analyse des pratiques
professionnelles se poursuit aujourd’hui avec les directeurs des
accueils de loisirs. Il s’agit d’une réflexion commune des agents
sur des situations professionnelles inconfortables qu’ils peuvent
rencontrer. Accompagnés de Christine, chargée d’accompagnement
des équipes, ils bénéficient d’une écoute et de conseils
pour un meilleur accueil des enfants.
“C’est un formidable espace de solidarité et
de co-construction entre collègues” raconte
Christine, qui accueille les groupes dans son
bureau. Et les agents sont ravis de ce temps
de parole. Chacun y va de son observation et
les remarques formulées servent au débat
et à la réflexion. Christine précise : “C’est un
très bon moyen d’avoir un regard plus objectif
sur une situation difficile et de trouver des
pistes d’intervention qui permettront d’agir
sur le terrain”.
Les agents sont réunis, par groupe de 8
personnes environ, tous les mois, pendant
2h à 3h. Il s’agit pour Christine de les mettre
en confiance pour que chacun s’autorise
à parler sans crainte. Nathalie, assistante
maternelle à la crèche familiale « A Petits
Pas », à Dourdan, raconte : “Cet espace
de travail nous a permis d’ajuster notre
comportement pour répondre au mieux aux
attentes des enfants.

10

J’ai notamment travaillé avec l’équipe
sur la façon de s’adresser aux enfants
avec des phrases positives afin de limiter
l’emploi du « non » ; et ça marche !”
Chacun dans le groupe s’exprime sur une
situation exposée, apporte des éléments
pour comprendre ce qui se passe, réfléchit
à des résolutions, selon une méthodologie
spécifique. C’est un espace où chacun
questionne sa pratique professionnelle !
C’est ce qu’en attend Mattias, directeur de
l’accueil de loisirs Le Diabolo, aux Grangesle-Roi : “Ce temps de formation permettra de
renforcer nos points faibles. Chaque membre
de l’équipe proposera des sujets qu’il
souhaite aborder et ainsi, nous pourrons
construire notre projet éducatif pour les
enfants”.
Au final, c’est gagnant-gagnant pour tout
le monde ! Chacun repart avec un nouveau
regard et de nouvelles réflexions professionnelles, de nouvelles pistes d’intervention… Une belle manière de consolider les
équipes au service des enfants.

TERRITOIRE

DURABLE

Un contrat

au service du territoire
Pour accélérer la relance économique et accompagner la transition écologique, la CCDH
a signé avec l’Etat et les 3 autres intercommunalités du « Sud-Essonne », un Contrat de
Relance et de Transition Écologique (CRTE).
Signé pour six ans, il répond aux spécificités de la communauté et est élaboré avec
le concours de l’ensemble des acteurs locaux. Le CRTE est également un cadre de
coopération avec les territoires voisins et
un outil pour renforcer leur poids dans le
département.
Ce contrat permet au Dourdannais et à ses
communes d’obtenir des subventions de
l’État pour des actions et investissements
répondant à quatre objectifs stratégiques :

Tu ne l’utilises pas ?

Donne-le !
“Mobilier, jeux, livres, vêtements, objets de
décoration... Nous donnons régulièrement
tout ce que nous n’utilisons plus. Notre don
le plus insolite ? Une énorme clé, souvenir
touristique offert par une vieille tante il y a
longtemps, que nous conservions en raison
de sa dimension affective.

• viser l’excellence écologique et énergétique,
• mettre en place une stratégie de développement économique
durable,
• développer les mobilités transversales et douces,
• amplifier la cohésion sociale et territoriale.
Pour aller plus loin, la CCDH a également signé un partenariat avec
Enedis pour améliorer les performances énergétiques, développer la
production d’électricité renouvelable pour une consommation locale
et accompagner le développement de la mobilité électrique.

Voici l’illustration d’une démarche « zéro déchet »
avec Claire et Jacques, habitants de Dourdan, adeptes
de Geev, une application gratuite de dons entre particuliers.
Lorsqu’une personne vient récupérer
un don, nous regardons si elle propose
quelque chose d’intéressant : autant optimiser !

Nous l’avons finalement proposé sur Geev,
et elle a fait le bonheur d’une jeune fille qui
souhaitait s’en servir pour un court-métrage.

Au fil des ans,
nous avons tissé
des liens avec
certaines
personnes
rencontrées
à l’occasion
d’échanges.
Un autre façon
de recréer
du lien social sur
le territoire !”
www.geev.com/fr

Cette application nous permet aussi de
limiter nos achats neufs car nous récupérons finalement presque plus que nous
donnons. Et pour limiter nos déplacements, nous restreignons nos recherches
aux communes voisines.

Prochain don,
un déguisement
trop petit !
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Un cœur gros comme ça !
Bravo aux jeunes élus du Conseil
municipal des enfants de Sermaise
qui ont organisé en janvier une collecte
au profit des Restaurants du Cœur !

Saint-Chéron

Corbreuse
Dourdan
Des vacances d’hiver bien remplies
Carnaval, atelier de magie, visite de l’exposition
Tintin à l’écomusée de Saint-Chéron,
tribulations au pays des dinosaures...
Les enfants n’ont pas manqué d’activités dans
nos accueils de loisirs, pour leur plus grand
plaisir.

Les Granges-le-Roi
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LANCEMENTS DES petits-déjeuners
entreprises
C’est dans un cadre convivial que les élus du
territoire ont rencontré les acteurs économiques
de Corbreuse, de Saint-Chéron et du ValSaint-Germain. Cet événement est destiné
à renforcer la synergie entre les entrepreneurs
et à leur faire connaître les services
de la CCDH. Il sera reconduit dans
plusieurs autres communes.
Des couleurs
pour les enfants
hospitalisés
Au terme de l’opération
« Les dessins qui soignent »,
soutenue notamment
par l’association Cœur de ville
Dourdan et la CCDH,
les dessins de Nathan
et Marie ont été remis
au service pédiatrique
de l’hôpital de Dourdan
afin d’égayer les locaux.

Un anniversaire
studieux !
La CCCH a fêté les 10 ans
de partenariat avec l’Alec
Ouest Essonne, agence
indépendante
qui conseille et aide les
habitants pour tous leurs
travaux de rénovation
énergétique, autour
d’ateliers consacrés
au Plan Climat.

Un an déjà !
Le marché de Corbreuse a soufflé en février dernier
sa première bougie en présence des habitants toujours
très nombreux et ravis de cette proximité.
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Les principales

délibérations…

Conseil communautaire du 12 janvier
• Approbation du contrat de relance et
de transition écologique du Sud-Ouest
essonnien (CRTE).
• Approbation de la convention d’accompagnement de la CCDH par ENEDIS sur le
volet transition énergétique du CRTE.
•R
 emplacement de représentants de la
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix au sein du SIREDOM.

•M
 odification de la composition de la
commission Développement durable.
• A dhésion à l’Agence Départementale
d’Information sur le logement en Essonne
(ADIL).

Conseil communautaire
du 28 février

Retrouvez toutes
les délibérations sur
www.ccdourdannais.com

• Demande de subvention au titre de la
dotation d’équipements des territoires
ruraux (DETR) 2022 pour l’amélioration
de l’éclairage du gymnase des Closeaux
à Saint-Chéron et du renforcement du
contrôle du chauffage.
• Demande de subvention au titre de la
dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) 2022 et du programme des 5000
équipements sportifs de proximité 20222024 porté par l’Agence Nationale du Sport
pour l’opération de couverture du plateau
d’évolution du gymnase des Closeaux.

•M
 odification de la composition de plusieurs
commissions communautaires.
•A
 doption d’une motion contre le projet de
la SNCF d’évacuer 120 000 m3 de terre par
la rotation de 8000 semi-remorques vers
Saint-Cyr-sous-Dourdan.
• Adoption d’une motion contre la réduction
des horaires d’ouverture et la fermeture
des guichets dans les gares de la ligne C
du RER.

TRIBUNE DU GROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOGISTES
PISCINE : LES TARIFS FLAMBENT
Le rapport des orientations budgétaires
2022 de la CCDH n’est pas rassurant.
Recettes en baisse. Les contributions
fiscales des entreprises diminuent ce
qui réduit le financement de la CCDH.
A cela s’ajoute la chute de la participation du Département de l’Essonne
pour les structures enfance et petite
enfance. En revanche, pour les ménages, on note une nouvelle hausse
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.

Piscine : hausse massive des tarifs.
De nombreux habitants de notre intercommunalité se plaignent de la
trop forte augmentation des prix à la
piscine, en particulier l’été, pour les
adultes et pour les enfants !
• t icket adulte été 6,50€ : + 18%
• c arte 10 entrées adultes été
58,50€ : + 25%
• t icket enfant été 5,40€ : + 23%
• c arte entrées enfants été 48,60€ :
+ 36%
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Pour quelle raison ? La CCDH réduit
drastiquement son financement :
- 80 000€ à - 90 000€ par an. Ce
désengagement, les utilisateurs le
paient cash.
De plus, la crise sanitaire et la
guerre en Ukraine auront des effets
collatéraux sur le train de vie des
ménages et des collectivités. Nous
ne pouvons pas tout à fait les mesurer aujourd’hui.
M. Boquet, C. Bilo, O. Bouton,
N. Semsari

AGENDA

DES COMMUNES

AVRIL

JUIN

24 AVRIL
Troc aux plantes ➊
Place du vieux Théâtre
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
Renseignements et inscriptions :
01 64 59 72 82

DU 3 AU 5 JUIN - DE 10H À 19H
Exposition de peintures et sculptures
Grange de Malassis
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
Entrée libre
Renseignements : 01 64 59 72 82

30 AVRIL - 18h
Concert Purkwapa
Centre culturel
DOURDAN

DU 3 AU 5 JUIN
Fête médiévale spéciale « 800 ans »
DOURDAN

MAI
1ER MAI
Championnats départementaux
de cyclisme sur route.
Courses minimes et cadets le matin
et course juniors l’après-midi.
SERMAISE
7 MAI - DE 14H À 17H
Samedis des musées
Visite théâtralisée
par la troupe de théâtre les Âmes bien nées
DOURDAN
14 ET 15 MAI
Fête de la Saint Georges ➋
SERMAISE
21 MAI
Intervillages ➌
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
DU 25 AU 29 MAI
Fête des 3 Vallées ➍
SAINT-CHÉRON
29 MAI
Marché local spécial « Fête des mamans »
Place du vieux Théâtre
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN

➊

➋

5 JUIN - DE 7H À 18H
Vide-greniers
Grange de Malassis
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
Pour réserver un emplacement :
cdadr@orange.fr

➌

18 JUIN
Fête du Village et des écoles ➎
LE VAL-SAINT-GERMAIN
18 JUIN
Fête de la musique
par l’Académie des Sources
Stade de football
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN
Entrée libre

➍

21 JUIN
Fête de la musique
SERMAISE
LES 23, 24 ET 25 JUIN
Opéra des enfants
organisé par le Conservatoire, avec les écoles
DOURDAN
LES 25 ET 26 JUIN
Marché des Potiers
DOURDAN

➎
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La communication de vos 11 communes :

