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A chacun   
  sa mobilité !



Malgré les difficultés économiques actuelles notamment dues à la 
crise énergétique, nous restons attentifs et soucieux des dépenses 
publiques. Si nous n’avons pas la main sur les prix de l’énergie, nous 
pouvons choisir les projets du territoire.

Il en va ainsi du pôle Petite enfance que nous avons décidé d’arrêter. Le coût final 
du projet (subissant l’augmentation des prix de la construction) n’était pas à la 
hauteur du gain pour les habitants. Cela nous permet de réfléchir sereinement à 
un nouveau projet, dimensionné à la réalité de la demande. 

Nous sommes également attentifs à l’accueil dans les bâtiments publics (gym-
nase, accueil de loisirs, crèche…). Preuve en est les nombreux travaux réalisés 
l’été dernier (à hauteur de 645 000 €) qui, en plus d’améliorer l’environnement 
des enfants ou des sportifs, vont permettre de réaliser des économies d’énergie 
(Objectif : -30% de la consommation énergétique).

Enfin, et ce projet est de longue haleine, le développement des modes de transport 
non polluants doit se faire rapidement. Si les premières bornes de recharge pour 
les véhicules électriques arrivent dès le mois de novembre sur le territoire, nous 
travaillons à la mise en place d’un réseau de liaisons douces et sécurisé entre les 
communes et les territoires voisins. 

Tous ces projets nous mobilisent, nous élus, à l’heure où chaque décision doit être 
prise au vu d’un contexte général très complexe et avec un objectif encore affiché 
lors du dernier conseil communautaire : pas de hausse d’impôts ! Vous pouvez 
compter sur nous.
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ACTUALITÉS
MES

Des travaux bien pensés  
pour des bâtiments économes

L’été est toujours propice aux 
travaux importants et cette année 
n’a pas fait exception notamment 
pour permettre une réduction de 
consommation des énergies.  
Bilan des réalisations…

Dans le cadre du PCAET*, la sobriété éner-
gétique doit être privilégiée. Les services 
Techniques de la CCDH ont donc poursuivi 
les travaux de remplacement des éclairages 
énergivores au profit de LED (gymnase Les 
Closeaux ➊, stade de Saint-Chéron) asso-
cié au contrôle à distance de l’éclairage ➋ 
(stades de Dourdan et de Breux-Jouy), et du 
chauffage.

Pour regagner en performance calorifère sur 
l’accueil de loisirs de la Garenne, le système 
de chauffage ➌ a été nettoyé. Des projecteurs 
ont été implantés sur le stade de Breux-Jouy 
qui a été clôturé ➍ pour le protéger contre les 
intrusions, y compris des sangliers.

Un conteneur d’apport volontaire pour le recyclage du verre ➎ a été 
posé devant le stade du Boulay à Saint-Chéron. Toujours sur ce stade, 
un système d’arrosage automatique ➏ a été installé pour une meil-
leure gestion de l’eau.

Ensemble, réduisons notre consommation d’énergie
Plus d’infos : agir pour la transition écologique

economie.gouv.fr

➊

➋

➎

➍

➌

➏

* Plan Climat-Air-Energie Territorial
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ACTUALITÉS
MES

LA CCDH 

recrute
Pour le service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) :
•  3 aides-soignant(e)s titulaires du CAFAS 

ou DPAS, possédant le permis B et 
disposant d’un véhicule. Ces critères sont 
impératifs, tout comme le pass sanitaire.

•  1 infirmier(e) coordinateur.

Envoyez votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à : ssiad@ccdourdannais.com

Pour le service d’Aide à Domicile (SAAD) : 
•  3 auxiliaires de vie ou aide à domicile 

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

REJOIGNEZ-NOUS !

Afin d’améliorer l’accessibilité, des toilettes 
PMR ➊ ont été rénovées ou créées (accueil 
de loisirs des Sangliers et stade Maurice Gal-
lais) et une extension des vestiaires de l’athlé-
tisme réalisée à Dourdan.

Des travaux de rénova-
tion ont redonné un coup 
d’éclat à différents sites : 
les salles d’activités du 
château de la Garenne ➌, 
les vestiaires du football 
au stade Maurice Gallais 
➍, tout le centre de loisirs 
des Granges-le-Roi, les 
tribunes du Stade du Bou-
lay ➎.

La réfection des sols a été effectuée sur l’ac-
cueil de loisirs de Saint-Chéron (salle mater-
nelle) et le gymnase Ventura ➋ pour les salles 
d’escrime et de ping-pong ; les performances 
de glissance et d’amortis ont été retrouvées.

Enfin, l’été a permis la mise en conformité du 
système de sécurité incendie du gymnase des 
Closeaux et de l’accueil de loisirs de la Ga-
renne ainsi que la mise au norme électrique 
du relais petite enfance de Saint-Chéron

➊

➌

➍

➎

➋

Bravo aux équipes pour 
tout le travail réalisé !



5

DURABLE
TERRITOIRE

Dossier

Depuis la loi d’orientation des mobilités 
(LOM), la Communauté de communes du 
Dourdannais en Hurepoix s’est saisie de la 
compétence mobilité. Elle doit ainsi étudier 
les possibilités de modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle dans un 
contexte d’économie d’énergie et de protec-
tion de l’environnement.

Pour la CCDH, il s’agit de construire avec les 
communes une stratégie locale de mobilité 
et de mettre en œuvre des actions de déve-
loppement pour améliorer les déplacements 
des habitants (pistes cyclables, bornes de re-
charge…). Ce travail doit également être entrepris avec le département de  

l’Essonne et la région Ile-de-France, soutiens majeurs de tout ser-
vice de transport sur le territoire. C’est ellle, aujourd’hui qui gère les 
bus et les trains qui desservent les communes.

➋

Quel que soit son âge ou son activité, nous avons tous besoin 
de nous déplacer pour aller à l’école, travailler,  
faire ses courses ou juste pour des sorties de loisirs. 
Et si les habitants du Dourdannais ont choisi ce territoire 
pour son environnement, ils doivent pouvoir compter 
sur des transports de qualité. C’est un point également capital 
pour l’attractivité économique de la CCDH. Il existe donc 
aujourd’hui un véritable enjeu à faciliter et développer  
les modes de transport, qu’ils soient doux ou à moteur. 

Petit tour d’horizon de l’offre proposée…

Des mobilités 
                     qui avancent

Un enjeu de territoire
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UNIQUEMENT
SUR RÉSERVATION

Piscine

Dourdan

Depuis le mois d’août, Île-de-France 
Mobilités a déployé une nouvelle offre de 
transport en commun dans les secteurs de 
l’Étampois Sud-Essonne, du Dourdannais 
en Hurepoix et Entre Juine et Renarde. 

Ce service facilite les déplacements et 
répond à la demande de mobilité des 
habitants éloignés de l’offre de transport 
existante dans les zones urbanisées. Il 
est complémentaire du réseau existant 
et permet aux habitants de rejoindre 
une gare, une ligne de bus classique, ou 
des équipements importants tels que 
les hôpitaux (à Dourdan) ou les centres 
villes….

Malheureusement, en raison du manque 
de chauffeurs de car, cette offre est pour 
le moment interrompue. Les informations 
vous seront communiquées sur le site 
internet de la CCDH.

Retrouvez toutes les informations du TAD 
sur https://www.iledefrance-mobilites.
fr/actualites/locales/essonne-sud-ouest

Le TAD est ouvert à tous : pour l’emprunter, votre titre  
de transport régional habituel suffit !  

(Passe Navigo, Carte imagine R, Ticket T+…)
Il est possible de réserver un mois à l’avance  

et jusqu’à 30 minutes avant le départ.
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Le transport  
à la demande 

(TAD)

DURABLE
TERRITOIRE
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Des liaisons douces 
à développer

En 2021, la CCDH a initié l’élaboration d’un 
schéma directeur de développement des 
mobilités douces. Celui-ci s’inscrit dans le 
cadre de son Projet de Territoire et de son 
PCAET*. Cette mission s’inscrit également 
dans le cadre du programme Petites villes 
de demain dont bénéficie Dourdan et qui 
fait l’objet d’une convention d’adhésion 
co-signée par l’Etat, la Communauté de 
communes et la ville.

La réalisation des liaisons piétonnes et 
cyclables entre les quartiers, les communes 
de la CCDH et les intercommunalités voisines 
permettra de valoriser et de renforcer l’usage 
des différentes formes de mobilité. * Plan Climat-Air-

Energie Territorial

Des aides pour acheter un vélo

Elles sont connues de tous mais il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver. Faisons 
donc un point des aides auxquelles vous 
pourriez avoir droit :

•  Le « Bonus vélo » de l’Etat est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2022. Il peut venir 
en complément d’une autre aide de la 
commune ou du département. Pour un vélo 
neuf à assistance électrique (VAE), l’aide 
est fixée à 400€ maximum (ou 40% du prix) 
sous condition de ressources.

Renseignements : 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/
prime-velo-electrique#

•  La région Ile-de-France participe également 
à l’achat d’un vélo. S’il est à assistance 
électrique, vous pouvez prétendre à une 
aide de 500€ maximum (ou 50% maximum 
du prix d’achat).

Renseignements : 

•  Si vous ne souhaitez pas acheter tout de 
suite, vous pouvez louer votre vélo. 
L’opération Véligo de la Région, vous 
permet d’avoir un vélo électrique pendant 
6 mois pour 40€ maximum. Sont inclues 
les réparations, les crevaisons et une visite 
d’entretien.

Renseignements : https://www.veligo-location.fr/

https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-
mobilite/velo/prime-achat-velo
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Des bornes de recharge à venir

Des transports 
pour tous

Déjà utilisées par la CCDH pour ses véhicules 
électriques, les bornes Wattpark vont être 
posées petit à petit sur le territoire. D’ici la 
fin de l’année, 4 seront installées près de 
la gare de Dourdan et 2 autres sites seront 
équipés en 2023. Au total, ce sont près de 
14 bornes de recharge qui seront implantées 
à terme.

Grâce à l’application Wattpark, vous pourrez 
localiser une borne et réserver votre place à 
distance, en un clic. Vous sélectionnez votre 
créneau horaire de stationnement via votre 
smartphone.

Cette offre de bornes de proximité devrait 
faciliter le passage à l’électrique pour les 
habitants qui hésitent encore à changer de 
véhicule.

Grâce au réseau de bus scolaires, les enfants 
des villes de la CCDH sont transportés en 
toute sécurité de chez eux jusqu’à leur 
collège ou lycée.

En raison de leur taille, la majorité des villes 
de la CCDH n’ont pas de collèges ou lycées où 
scolariser les enfants. Sur le territoire, ces 
établissements scolaires se trouvent à Saint-
Chéron et Dourdan et les élèves doivent donc 
prendre le bus pour aller à l’école. 

Financés par Ile-de-France Mobilités, ce 
transport est géré par le département 
de l’Essonne, en concertation avec les 
communes.

Pour les seniors ou les personnes ne pouvant 
se déplacer seules, le service de transport 
accompagné est géré par les CCAS des 
communes. Selon les offres, des navettes ou 
mini-bus sont proposées pour aller au marché 
ou chez le médecin. Renseignez-vous auprès 
de votre Mairie pour avoir les informations.

N ° 1 1  -  O c t .  2 0 2 2
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‘‘

‘‘

Q : Quels sont les projets de déve-
loppement des transports

La CCDH souhaite amplifier les passages 
des bus sur le territoire. Nombreux sont 
les habitants qui vivent sur le Dourdannais 
mais travaillent un peu plus loin. Il est donc 
primordial qu’ils puissent trouver une offre 
de qualité sur laquelle ils peuvent compter 
pour se déplacer. 

Et grâce au schéma de développement des 
liaisons douces, nous espérons pouvoir 
mettre en place rapidement des pistes 
cyclables. En quelques années, le vélo est 
redevenu le moyen de transport idéal et 
facile pour aller travailler mais aussi pour 
le loisir. 

L’objectif est donc de déployer un réseau 
cyclable avec des itinéraires continus, 
sécurisés permettant de relier chacune 
des 11 communes de la communauté de 
communes.

Q. Qu’en est-il du TAD aujourd’hui arrêté ?

Le transport à la demande a toute sa place sur 
notre territoire. Il vient vraiment compléter 
une offre pour un public qui a des besoins 
occasionnels. Nous sommes en contact 
permanent avec Ile-de-France Mobilités pour 
faire en sorte que le service reprenne. Mais 
le manque de chauffeurs de bus ne touche 
pas uniquement notre intercommunalité. La 
priorité a été donnée au transport scolaire, 
ce que nous comprenons mais nous suivons 
le dossier de près.

Paroles d’élus
Rémy Brunel

Conseiller  
délégué  

aux Mobilités

DURABLE
TERRITOIRE

Chiffres clés

Des transports réguliers

Grâce aux bus, TER et RER, le territoire du 
Dourdannais est desservi par la route et le 
rail. Près de 15 lignes de bus circulent sur 
les 11 villes de la CCDH mais également 
vers les aéroports d’Orly et Roissy, ainsi que 
vers le pôle multimodal de Massy-Palaiseau. 
Il existe aussi trois lignes express (91-02, 
91-03 et 91-07) qui permettent de rejoindre 
Etampes et Massy très rapidement.

C’est la branche C4 du RER C Sud de la SNCF 
qui arrive jusqu’à Dourdan. Elle passe par 
les communes de Sermaise et Saint-Chéron 
avant de poursuivre vers Bretigny-sur-Orge 
puis Bibliothèque François-Mitterrand, à 
Paris. Aux heures de pointe, le matin et le 
soir, un train est assuré toutes les demi-
heures.

Plus rapide mais moins fréquent que le RER 
C, le TER met 34 minutes environ pour aller 
à la gare Paris-Austerlitz. Ainsi, 5 allers-
retours sont assurés chaque jour vers la 
capitale. Il y a également une correspondance 
avec le TER Centre-Val de Loire

15 lignes de bus 

dont 3 lignes express

5 allers-retours

Paris-CCDH➜➜

C4

30 minutes

1 train

toutes les
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Pour les accueils de loisirs, il suffit d’utiliser 
le compte qui vous a été attribué lors de votre 
première inscription auprès du secrétariat. 
Vous y trouverez les informations concer-
nant votre famille, les activités du mercredi 
et des vacances scolaires au fur et à mesure 
de l’année pour lesquelles vous pouvez vous 
inscrire. N’oubliez pas que chaque inscrip-
tion doit se faire avant le 20 du mois en cours 
pour le suivant.  

Directrice de l’accueil de loisirs La Marelle à 
Corbreuse, Elodie se forme à la langue des 
signes depuis 2017. Cette idée lui est venue 
après avoir abordé le sujet de la différence 
avec son équipe. A l’époque, elle avait mon-
té une pièce de théâtre sur le handicap et les 
enfants avaient adoré signer en participant à 
un clip vidéo.

En revanche pour les crèches, l’inscription 
est faite avec la directrice de la structure en 
établissant un contrat annuel et vous réglez 
sur le portail une facture mensuelle, à terme 
échu dès sa réception.

Et pas besoin d’être devant un ordinateur. 
Vous pouvez aussi le faire de votre téléphone 
ou d’une tablette. Le portail a été décliné 
pour tous les supports numériques.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la CCDH : 
01 60 81 12 20 ou par mail à loisirs@ccdourdannais.com 

D’abord au sein de l’association La Voie des 
mains, Elodie s’est ensuite tournée vers le 
centre de formation pour bénéficier d’une 
certification. Elle raconte : “Après avoir va-
lidé plusieurs niveaux, je suis en capacité 
d’avoir une discussion. J’ai encore du voca-
bulaire à acquérir et de la fluidité pour la 
suite de ma formation afin d’avoir plus d’ai-
sance lors de mes échanges” ajoute-t-elle 
en souriant. Elodie aimerait maintenant for-
mer son équipe et créer des projets.

Aujourd’hui, grâce à elle, le service Enfance 
de la CCDH bénéficie d’un personnel capable 
d’accueillir comme les autres, des enfants 
sourds ou malentendants. Et c’est une vraie 
richesse pour le territoire.

Association La Voie des mains, 
Un signe pour Cyril :
https://la-voie-des-mains-un-signe-pour-
cyril.fr/
Tél. : 06 83 06 15 87

Que ce soit pour les 
accueils de loisirs 

ou les crèches, plus 
besoin  

de vous déplacer à 
la CCDH pour régler 

vos factures.  
Grâce à l’Espace 

Famille INOE, tout 
est simplifié.

Payez en ligne, 
c’est simple !

Portrait

Elodie parle avec ses mains

E N FA N C E
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La télégestion 
               arrive pour le portage

Des nouveautés 
 pour la restauration

SOLIDARITÉET ACTIONS !

Voici de quoi faciliter le travail des agents. Depuis quelques semaines, le portage de repas 
à domicile bénéficie d’une application de suivi via le téléphone.

Depuis le 1er septembre, il y a du nouveau 
pour les bénéficiaires des repas portés à 
domicile. Le prestataire du marché a changé 
et il propose dorénavant deux menus au 
choix sur les communes de Saint-Chéron, 
Breux-Jouy et Le Val-Saint-Germain.

Les habitants usagers de ce service ont un 
badge installé chez eux. Quand ils arrivent, 
les agents du portage enregistrent leur ar-
rivée. Une fois le frigo vidé et les nouveaux 
plats rangés, ils scannent à nouveau leur té-
léphone avant de partir. Cette nouvelle appli-
cation permet également aux agents d’avoir 
d’un seul coup d’œil leurs plannings au jour 
le jour.

Chacun des menus est composé d’une en-
trée, d’un plat avec accompagnement, d’un 
laitage et d’un dessert. Le choix se fait 
15 jours avant la livraison et les habitants 
peuvent décider s’ils souhaitent 1 ou 2 re-
pas par jour, du lundi au dimanche. Pour le 
week-end, la livraison se fait le vendredi.

Pas de changement pour les autres com-
munes déjà bénéficiaires des deux menus. 

Ces visites régulières permettent au ser-
vice social du CIAS d’avoir une surveillance 
sur les personnes âgées visitées. Et le re-
tour des agents est primordial quant à leur 
état physique, notamment. Il permet, le cas 
échéant, d’alerter la famille si des situations 
deviennent problématiques.

Les plats sont préparés par une diététicienne 
et adaptés aux personnes âgées. Il est ainsi 
possible de choisir un régime sans sel ou dia-
bétique ; il faut le préciser lors de l’inscription.

Même chose pour le pain qui peut être adap-
té à un régime alimentaire particulier. Petite 
nouveauté : il est fourni par les boulangeries 
de Dourdan et Saint-Chéron. La CCDH joue la 
carte du local !

Vous souhaitez 
avoir plus 
d’informations, 
contactez la CCDH : 
01 60 81 12 20
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BUSINESS
CÔTÉ

Ces entrepreneurs
                                        qui ont choisi notre territoire

BAR TABAC DE LA GARE
Vente de tabac, loto,  
presse, journaux… 
1 place de la Gare

91530 SAINT-CHERON
 Mme BENHAMZA

BRUNEAU MEGHAN
Chiropractie

1 esplanade Bad Wiessee
91410 DOURDAN

 Meghan BRUNEAU

INTEGRA
Achat/revente de  

composants mécaniques  
et fournitures industrielles

23 chemin des Marsaults
91530 LE VAL-SAINT-GERMAIN

 Coralie APARICIO

LA BOULANGERIE DU VAL
Boulangerie-Pâtisserie

73 rue du Village
91530 LE VAL-SAINT-GERMAIN
 Mohammed BOUABIDA

LA CLE DES ENFANTS
Formation des professionnels 

de la petite enfance et  
accompagnement parental

3 rue de la Predecelle
91410 DOURDAN
 Jessica VERSLIPE

LA MAISON TOCINO
Camion Pizza  

Emplacements : ZA Vaubesnard  

et devant le Camping de Dourdan

7 chemin de Vaubesnard
91410 DOURDAN
 Alexandre TOCINO

LES P’TITS ZELFES  
LUZE ROINVILLE

Micro-crèche
2 route de la Vallée 

Hameau Mesnil Grand
91410 ROINVILLE- 
SOUS-DOURDAN
 Aurore BOGAERT- 

BUCHMANN

MUSE S’INSPIRE
Création graphique
9 rue de la Rémarde

91530 SAINT-CHERON
 Emilie SOLESSE

SNC CC&LL – LES ARCADES 
Changement de proprietaire

Tabac, presse et  
activités annexes

10 rue Demetz
91410 DOURDAN

 Arnaud LOPREVITENous leur souhaitons la bienvenue !

Une carte cadeau locale
          et simple comme bonjour

Que ce soit des fleurs, un vêtement ou un 
dessert, vous pourrez acheter (presque) 
tout ce que vous voulez ! Pratique et simple 
d’utilisation, cette carte cadeau locale peut 
être offerte à vos proches pour les fêtes de 
fin d’année. Elle est utilisable en plusieurs 
fois, auprès de nombreux commerçants par-
tenaires indépendants du territoire, pendant 
1 an à partir de la date d’achat.

Grâce à cette nouvelle opération, les élus 
de la CCDH souhaitent renforcer l’attracti-
vité des commerces locaux en incitant les 
consommateurs à les découvrir ou les redé-
couvrir, par le levier de l’achat de proximité 
et promouvoir la vitalité commerciale locale.

Les commerçants du territoire partenaires de 
l’opération sont identifiables sur Petitscom-
merces et vous pouvez également les décou-
vrir en observant leurs devantures. Ensemble, 
soutenons les commerces du Dourdannais !

Retrouvez la liste des partenaires sur le site www.petitscommerces.fr/dourdannais

Afin de soutenir le commerce local de proximité,  
la CCDH lance en novembre, l’opération « Carte cadeau ».  

Vous pouvez l’acheter directement sur le site  
www.petitscommerces.fr/dourdannais et choisir le montant  
que vous souhaitez mettre dessus : 20€, 50€, 100€ ou 150€.  
Une fois payée, vous recevez un email de confirmation avec  

un QR Code à présenter aux commerçants lors de vos achats.  
Vous pouvez également choisir de recevoir la carte  

sous format imprimé avec une pochette.
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DURABLE
TERRITOIRE

“J’ai eu connaissance de l’ALEC dans le 
journal de Dourdan. Après avoir fait plu-
sieurs devis pour aménager les combles de 
ma maison, j’ai eu des rendez-vous avec le 
conseiller info-énergie. Grâce à son diagnos-
tic énergétique (via un logiciel dédié), il s’est 
avéré que je pouvais bénéficier d’une réno-
vation dite globale ce qui m’a permis de pou-
voir prétendre à de nombreuses aides pas 
toujours connues.

C’est donc le conseiller de l’ALEC qui m’a ai-
dée à choisir le maître d’œuvre qui suit les 
travaux. 

J’ai également été accompagnée sur les dif-
férentes aides existantes proposée par le Dé-
partement et l’Agence nationale de l’Habitat 
(ANAH).

Mon conseil : il est important d’être bien accompagné 
quand on se lance dans des travaux d’envergure. 
Tout le monde connaît MaPrimeRénov’ du département 
de l’Essonne mais il y a également de très nombreuses aides 
de l’Etat méconnues. Et elles sont parfois très intéressantes.”

Gwénaëlle, habitante de Dourdan, 
s’est lancée dans de gros travaux 
d’aménagement de combles et de réfection 
de toiture. Mais avant, elle a poussé la 
porte de l’ALEC Ouest Essonne pour se 
renseigner.

L’ALEC vous aide dans vos 

projets de rénovation

Saint-Cyr éteint  
la lumière
Dans un contexte financier contraint, le village de Saint-Cyr-sous-Dourdan a décidé 
d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit.

Tout comme à Richarville et aux Granges-le-
Roi, il fait nuit noire dorénavant sur la com-
mune, entre 23h et 5h du matin. Si le sujet 
est d’actualité pour les économies d’énergie, 
cette action permet aussi de préserver l’envi-
ronnement (notamment la biodiversité) et de 
lutter contre la pollution lumineuse. 

Il est important de rappeler que l’éclairage 
nocturne perturbe la vie des espèces ani-
males, épuisées par une lumière perpé-
tuelle. Pour trouver de l’obscurité, nombreux 
sont les animaux contraints de déserter leur 
habitat naturel. Et s’ils partent, c’est tout 
l’écosystème qui s’en trouve déséquilibré.
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UNE PÉTANQUE TRÈS CONVIVIALE
Après deux ans de restrictions, la CCDH a 
pu réorganiser son traditionnel concours de 
pétanque interentreprises, en collaboration 
avec le Club de pétanque de Dourdan. Une belle 
occasion pour les 52 participants de découvrir 
cette activité ou de se mesurer aux équipes 
professionnelles qui n’ont pas démérité !

LA JOURNÉE DU FOOTBALL À SERMAISE
En septembre, le football Club de Sermaise/Roinville a 
organisé sa compétition amicale parents-enfants sous les 
applaudissements des familles. Le président de la CCDH  
était également présent, aux côtés de Magali Hautefeuille, 
maire de Sermaise et Guillaume Bellinelli, maire de  
Roinville-sous-Dourdan.

LA FÊTE DU PATRIMOINE
Comme à l’accoutumée, Dourdan a accueilli avec faste 
les visiteurs venus découvrir ou redécouvrir le château. 
Entre visites guidées et plongée costumée dans l’univers 
du Moyen-Âge, le programme était alléchant.

DES LIVRES À FOISON
Pour la 4e année, Saint-Chéron a organisé le Jardin 
des Livres où de nombreux dessinateurs, éditeurs 
et auteurs ont présenté leurs œuvres. Le public 
était au rendez-vous pour le plus grand bonheur 
des exposants.
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IL Y AVAIT DES AFFAIRES 
À FAIRE !
Les habitants d’ici 
et d’ailleurs étaient 
nombreux à Breux-Jouy 
et à la Forêt-le-Roi pour 
profiter des ventes à petits 
prix. Meubles, bibelots, 
vêtements, jouets… il y en 
avait pour tout le monde ! 

EN  IMAGES
RETOUR

UNE NOUVELLE ZONE D’ACTIVITÉS  
INAUGURÉE
En juin dernier, la CCDH a inauguré 
l’extension de la zone d’activités Vaubesnard, à 
Dourdan, en présence de la sénatrice Jocelyne 
Guidez, du président de la SPL des Territoires 
de l’Essonne, Patrick Imbert et des maires des 
communes du territoire.

DES ASSOCIATIONS À L’HONNEUR
Septembre est bien la saison des forums 
d’associations où les habitants peuvent 
s’inscrire à leurs activités de l’année.  
Petits et grands trouvent toujours leur 
bonheur pour une nouvelle année dynamique 
et riche en découverte.

Breux-Jouy

La Forêt-le-Roi

Les Granges-le-Roi

Corbreuse

Roinville
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DES VACANCES AU TOP !
Elles sont loin ces vacances d’été ! Mais leurs 
souvenirs sont toujours un plaisir ! Les enfants 
des accueils de loisirs se sont régalés avec des 
activités riches et variées : accrobranches, parc 
animalier, piscine… ne leur ont pas laissé le 
temps de s’ennuyer. Ils sont également allés 
à la base de loisirs pour se baigner et ont pu 
profiter d’une sortie « Structures gonflables » 
pour se défouler.

EN  IMAGES
RETOUR
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UN CAFÉ POUR DISCUTER
Pas toujours facile d’être parents ! 
Pour les aider, la commune 
de Saint-Chéron a organisé un 
« Café des parents » sur le thème 
de la scolarité. Accueillies par des 
professionnelles de l’enfant, les 
familles ont pu échanger sur leur 
vécu et trouver des clés pour aider 
leurs ados dans leur vie scolaire.

DES JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUS
A l’initiative de l’accueil de loisirs La Marelle de Corbreuse,  
une matinée « Jeux de société » était organisée avec les 
personnes du CCAS. Par équipe de 3 ou 4, les enfants avaient 
pour mission d’apprendre les jeux de leur génération à leurs 
partenaires plus âgés.

LES PETITS À LA DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
Accompagnés des éducatrices de jeunes enfants, les petits du multi 
accueil collectif et familial « Les P’tits Câlins » de Saint-Chéron ont pu 
découvrir la forêt lors d’une mise en scène décorative de la structure.

Grâce à cet atelier d’immersion sensorielle, ils ont pu explorer à leur 
rythme les matières, odeurs, lumières, propres à ce lieu naturel.

QUAND LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE SE RENCONTRENT
La 13ème édition de l’événement Entreprises à la rencontre de vos 
voisins organisée sur le site de SENIOR AEROSPACE CALORSTAT 
à Dourdan a permis à 162 personnes de se rencontrer autour de 
l’industrie du Territoire et d’échanger librement cartes de visite, idées 
sur de nouveaux projets de développement….
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LA CRECHE INTERCOMMUNALE 
TUÉE DANS L’OEUF

Les élus de droite ont annulé la 
construction de la crèche intercom-
munale. Ils ne respectent pas leurs 
engagements et ne proposent pas 
d’alternative. 

Le 26 septembre dernier, nous 
avons voté contre la suppression 
de la crèche collective. Sa création 
est attendue depuis des lustres. Le 
projet a été mis sur pied entre 2014-

2020, pour répondre aux besoins de 
la population intercommunale. Finis 
les 9 berceaux supplémentaires, ter-
miné le regroupement des services 
petite enfance dans des locaux adap-
tés, adieu la prise en charge des en-
fants dès 3 mois contre 18 mois au-
jourd’hui : la CCDH jette le bébé avec 
l’eau du bain !
La CCDH justifie cette annulation 
hâtive par la hausse des taux de 
crédits et des coûts de la construc-
tion. Mais en février dernier, lors du 

débat d’orientation budgétaire, la 
CCDH avait renouvelé l’engagement 
de construire cet équipement public. 
Ces derniers mois, au lieu de re-
chercher des économies, le projet a 
été revu à la hausse en ajoutant des 
options. Avec l’abandon de la crèche, 
la CCDH jette 200 000 € par les fe-
nêtres. Car il faut payer les études 
qui n’auront servies à rien. 

M Boquet, C Bilo, O Bouton,  
S Semsari 

Zoom
SUR LA CCDH

délibérations…
Les principales

TRIBUNE DU GROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOGISTES

Retrouvez toutes les délibérations sur www.ccdourdannais.com

Conseil communautaire du 26 septembre
•  Approbation de la convention de partena-

riat avec l’espace France services de Dour-
dan en vue de favoriser l’accès des usagers 
à ses services.

•  Vote de l’exonération de la Taxe d’enlève-
ment des Ordures Ménagères pour l’année 
2023, pour les locaux industriels et com-
merciaux de territoire ne bénéficiant pas 
du service public de collecte des déchets, 
sur présentation d’une demande et des 
justificatifs.

•  Approbation pour la mise en place d’un dis-
positif de carte cadeau pour les commerces 
du territoire. L’objectif est de renforcer l’at-
tractivité des commerces locaux en incitant 
les consommateurs à les découvrir ou les 
redécouvrir.

•  Approbation d’une convention entre la 
Communauté de communes du Dour-
dannais en Hurepoix et la commune de 
Saint-Chéron pour la réalisation des tra-
vaux de réfection des plateaux de basket et 
multisport, avec couverture type préau sur 
un des deux terrains. 

•  Vote de l’annulation du programme de 
construction du Pôle Petite Enfance de 
Dourdan et recherche de solutions alterna-
tives afin d’augmenter les capacités d’ac-
cueil des structures de la CCDH.

•  Approbation de la méthode de calcul rela-
tive à l’attribution de compensation attri-
buée à chaque commune.

•  Approbation de la convention de partena-
riat de soutien à la création, à la reprise et 
à la croissance d’entreprises entre la Com-
munauté de communes du Dourdannais en 
Hurepoix et l’association Initiative Essonne, 
premier réseau associatif de financement 
des entrepreneurs.
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5 NOVEMBRE - 20H30
La Grande Nuit de l’Humour ➊
Salle du Pont de Bois - SAINT-CHERON
Tarif : 15 euros

6 NOVEMBRE - À PARTIR DE 12H30
Loto organisé ➋ par le Comité des Fêtes
Salle polyvalente - LES GRANGES-LE-ROI

19 NOVEMBRE
Bourse de puériculture ➌ organisée par  
l’association «Ensemble, Petits et Grands !»
Grange de Sermaise - SERMAISE

20 NOVEMBRE - 17H
Jam session organisé par le Conservatoire
Centre culturel - DOURDAN

26 NOVEMBRE
Soirée musicale Festi’Vallées
Salle Polyvalente - BREUX-JOUY

3 DÉCEMBRE
Arbre de Noël organisé par le Comité des 
Fêtes et l’association « Croches en Aiguilles »
BREUX-JOUY

10 DÉCEMBRE - 20H30
Concert des professeurs du Conservatoire
Centre culturel - DOURDAN

17 DÉCEMBRE - DE 13H30 À 18H
Salon des jeux vidéo
Salle du Pont de Bois - SAINT-CHERON
Entrée libre

31 DÉCEMBRE - A PARTIR DE 19H30
Réveillon de la Saint Sylvestre ➍
La Grange de Malassis - ROINVILLE
Prix : 88€/pers., 75€ (pour les groupes de 
6 pers.), 25€ (pour les enfants de -13 ans)

Vœux du Maire

• 13 janvier à Saint-Chéron

•  14 janvier au Val-Saint-Germain

•  27 janvier à Dourdan

•  28 janvier à Breux-Jouy

DÉCEMBRE

JANVIER

NOVEMBRE

Marchés de Noël ➎

AGENDA
DES COMMUNES

➋

➍

➌

➎

➊
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2 DÉCEMBRE À 20H30
Concert du « Trio de la Plaine
Salle du Pont de Bois - SAINT-CHERON
La recette sera reversée au Téléthon

3 DÉCEMBRE - DE 10H À 13H
Grande vente organisée par  
Saint-Chéron, Breux-Jouy, Sermaise, 
Saint-Cyr-sous-Dourdan,  
Les Granges-le-Roi et Richarville
Parvis de l’Eglise - SAINT-CHERON

3 DÉCEMBRE
Animations - CORBREUSE

4 DÉCEMBRE - DE 9H À 13H
Marché de la Ferme des Tourelles
SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN

Téléthon 2022

•  26 et 27 novembre 
Parc des Tourelles, Saint-Chéron

•  3 et 4 décembre 
à la Grange de Sermaise

•  10 décembre 
Dourdan

•  11 décembre 
Corbreuse

•  17 décembre 
Grange de Malassis, Roinville

•  17 et 18 décembre 
Place de l’Eglise et salle communale, 
Le Val-Saint-Germain



La  communication  de  vos  11  communes : 


