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Je commencerai ce texte par vous souhaiter à toutes et tous une très 
belle année 2023. Qu’elle vous soit douce et chaleureuse malgré ces 
temps un peu compliqués.

Le discours quotidien sur la crise économique peut paraître inquié-
tant. A la CCDH, nous restons positifs et préférons voir le verre à moi-

tié plein. Les travaux et actions de la Communauté de Communes du Dourdannais 
en Hurepoix se poursuivent, notamment pour faire des économies d’énergie dans 
les bâtiments publics. Débutés l’an dernier, ils commencent à porter leurs fruits 
ce qui nous permet de respecter notre engagement d’élus de ne pas augmenter le 
taux d‘imposition de l’intercommunalité. C’est plutôt une bonne nouvelle !

Vous le verrez dans le dossier de ce magazine : le budget 2023 est prudent mais 
maintient un niveau d’investissements tenant compte de nos capacités. Nous 
avons bien à l’esprit que l’argent public doit être dépensé raisonnablement. Il en 
va de notre responsabilité d’élus. A partir de l’année prochaine, nous devrions dis-
poser de plus de marges de manœuvre et nous pourrons reprendre des investis-
sements à la hauteur de nos ambitions.

Quelques nouveautés verront le jour en 2023. Côté circulation, le schéma directeur 
des liaisons douces a été lancé. D’ores et déjà, des bornes de recharge électrique 
sont installées près des gares et seront en service très prochainement. C’est une 
des actions du Plan Climat. 

Je terminerai en soulignant les actions positives de notre territoire que vous dé-
couvrirez dans ce magazine comme l’ouverture d’une nouvelle boulangerie ou 
l’accueil de familles ukrainiennes.

Le mot
                             du Président
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ACTUALITÉS
MES

Point info travaux

Des travaux de peinture ont été entrepris 
dans les toilettes du stade de Sermaise ➋ et 
des équipements Enfance/Petite enfance. 
Un conteneur a été monté sur l’ALSH de 
Sermaise.

Sur les terrains en herbe ➌, les agents  pro-
cèdent au décompactage et au sablage pour 
aérer la terre et lui apporter le sable néces-
saire au drainage des pousses actuelles et 
futures. 

Sur les équipements sportifs, la sécuri-
té des installations a été vérifiée avec des 
tests de charge pour les paniers de basket, 
les buts de football ➊ ou de handball.

Le gymnase Billiault, 
                                           centre de préparation des JO Paris 2024 ?

Grâce à sa salle d’armes, cet équipement ac-
cueille depuis plus de 30 ans des compétitons 
internationales avec plus de 28 nations et leurs 
sportifs par centaines. Forte de cette expé-
rience, la Communauté de communes a dépo-
sé un dossier pour les Jeux olympiques 2024.

Mais avant de savoir si le gymnase sera rete-
nu comme centre d’entraînement par le Co-
mité olympique, il recevra les 18 et 19 février 
prochain, la Coupe du monde junior de sabre 
2023. Une rencontre internationale qui per-
mettra de mettre en lumière les capacités de 
la structure sportive.

Venez nombreux encourager les champions !

LA CCDH 

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

titulaires du CAFAS  
ou DPAS, possé-
dant le permis B 
et disposant d’un 
véhicule. Ces cri-
tères sont impéra-
tifs, tout comme le 
pass sanitaire.

•  1 infirmier(e) coor-
dinateur/trice

> Envoyez votre 
candidature  
(CV et lettre de  
motivation) à : 
ssiad@ccdourdan-
nais.com

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

ou aides à domicile  
véhiculé(e)s pour 
intervenir auprès 
de personnes 
âgées ou handi-
capées et les ac-
compagner dans 
les actes de la vie 
courante. 

> Transmettez 
vos CV et lettre de 
motivation à : cias@
ccdourdannais.com

REJOIGNEZ-NOUS !

➊

➋

➌



Avec un contexte économique tendu, la politique budgétaire  
de la CCDH reste prudente. L’inflation et la hausse  

du prix de l’énergie entraînent des coûts de fonctionnement 
supplémentaires mais maîtrisés.  

D’ailleurs, les travaux de rénovation entrepris  
dans les bâtiments publics permettent de voir les premiers 

résultats positifs sur les factures.

Voté en décembre dernier, ce budget ne tient pas compte  
de la reprise des résultats et fera l’objet d’une adaptation  

dans le courant du premier semestre.  

Un budget  
2023 réfléchi  

et retenu

Approximativement, se situant à 85%, les 
dépenses de fonctionnement de la CCDH 
sont contraintes. Le coût des fluides et des 
frais d’alimentation des accueils de loisirs 
est en augmentation.

Sans surprise, ce sont les services de l’Enfance 
et de la Petite enfance qui connaissent les 
dépenses de fonctionnement les plus élevées 
(ces services sont les plus importants en 
termes de masse salariale) mais avec une 
légère baisse par rapport à 2022 (hors fluides 
et alimentation) démontrant un effort certain 
de rationalisation.

En 2023, la subvention versée au Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
sera de 350 000 € environ. Elle permettra 
d’assurer les missions d’aides et d’entraides 
pour les personnes bénéficiaires. Elle 
évoluera en fonction du budget du CIAS qui 
sera voté au premier trimestre 2023.

■ Charges à caractère général
■ Charges de personnel
■ Atténuations de produits
■ Autres charges de gestion
■ Virement à la section d’investissement
■ Autres

Des dépenses 
contraintes

Dossier

BUSINESS
CÔTÉ
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17,53 M€ 
en fonctionnement

2,34 M€ 
en investissement

Le budget primitif 
s’élève donc à  

19,87 M€

Dépenses de 
fonctionnement

11%

24%31%

3% 4%

27%
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A noter que la majeure partie de l’entretien 
ménager des structures gérées par la CCDH 
est désormais externalisée (pour environ 
130 000 €), et ce dans l’optique de permettre 
aux agents des services Techniques de 
réaliser davantage de travaux en régie, 
comme les vestiaires de Roinville, Sermaise 
et Corbreuse.

La participation au Siredom s’élèvera à 
3 917 125 €, financée par le produit de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères et les 
recettes liées au tri (CITEO*).

La participation aux actions en matière 
d’action économique (Essonne Initiative, 
Essonne Développement), à la Mission Locale 
des 3 Vallées, à l’Association « AAPISE » et 
aux syndicats intercommunaux (Syndicat 
de l’Orge, SMO Essonne Numérique et 
SYMHGAV) se monte à 473 238 €.

Enfin, dans le cadre de la délégation de 
service public, la CCDH verse 482 885 € à la 
société Vert Marine pour la gestion du centre 
aqualudique Hudolia.

Le budget primitif anticipe une progression 
des bases 2022 de l’ordre de +6%.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
versée par l’Etat devrait s’élever à 215 K€.

Les taux des taxes foncières sur le bâti 
et le non-bâti resteront stables en 2023, 
tout comme la Cotisation Foncière des 
Entreprises. Pour rappel, ces derniers sont 
les suivants : 
•  Taxe foncière non bâti : 5,41% ;
•  Taxe foncière bâti : 3% ;
•  Cotisation Foncière des Entreprises : 26,38%.

Les recettes fiscales autres que les impôts directs sont :
•  La prévision de la fraction de TVA suppléant la taxe d’habitation 

pour 4 875 056,59 € (en hausse de 10%).
•  La contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) est 

fixée à 870 000 € (en hausse de 2%).
•  L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 

pour 134 000 €.
•  La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour 166 000 € 

(en hausse de 0,5%).
•  Les allocations compensatrices pour exonérations pour 438 354 €.

  
Il est à noter que ces dernières impositions sont gérées 
directement par les services de l’Etat et que la CCDH n’a aucune 
maîtrise sur les taux et les montants.

Côté recettes

n ° 1 2  -  J a n v  2 0 2 3

■  Produits des services  
(fiscalité)

■ Contributions
■  Subventions  

et participations
■  Atténuation des charges  

et autres produits  
de gestion courante

Recettes de 
fonctionnement

80%

15%

1%

4%

Les principales autres recettes sont :
•  Les recettes des centres de loisirs, des 

crèches et des multi-accueils (familles, 
CAF et Département) (en baisse de 2%).

•  Les recettes liées au fonctionnement des 
équipements sportifs.

* Entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages et papiers
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Des investissements contrôlés

Les structures sportives
A Saint-Chéron, un nouveau préau sera 
construit (670 000 €) pour couvrir le plateau 
d’évolution du gymnase Les Closeaux 
tandis que le gymnase Audiard à Dourdan 
commencera sa réfection totale (200 000 €) 
avec, dans un premier temps, le changement 
du chauffage et les premières études. Enfin, 
le gymnase Billiault verra le changement 
du sol de la grande salle (70 000 €) et la 
rénovation de son assainissement (30 000 €).

Une enveloppe de 20 000 € a été inscrite pour 
installer une station de trail sur le territoire.

Au total, plus de 980 500 € seront investis 
dans les structures sportives de la CCDH.

La Petite enfance et l’Enfance
En 2023, près de 138 000 € seront dédiés aux 
lieux d’accueil des enfants, petits et grands. 
Des structures modulaires seront installées 
pour réunir le Service d’Accueil Familial 
(SAF) avec le multi-accueil de Dourdan. 

A Saint-Chéron, de nouveaux volets roulants 
seront installés (10 000 €) à l’accueil de loisirs 
Les Sangliers. A La Garenne (Dourdan), 
toutes les ampoules seront changées 
(15 000 €) pour passer au LED et un préau va 
être construit (30 000 €).

Au total, près de 137 740 € seront dépensés 
pour améliorer l’accueil des enfants.

n ° 1 2  -  J a n v  2 0 2 3

1%
2%

2%

Dépenses 
d’investissement

20%

4%

5%

23%
46%

2%

■  Développement  
économique

■ Dettes en capital
■  Administration  

générale et technique
■ Sports
■ Petite enfance
■ Accueils de loisirs

■ Sports                         
■ Petite enfance

■ Autres compétences          
■ Emprunt

■ Cession immobilière
■ Opérations non vertes

Recettes 
d’investissement

10%

28%56%
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Quels sont les points forts du bud-
get 2023 ?

Tout d’abord, en préparant ce budget, 
nous avons été contraints à une discipline 
budgétaire stricte en raison du contexte 
économique inflationniste. Les marges de 
manœuvre sont donc assez réduites. 

Ensuite, nous avons réussi à maintenir un 
niveau significatif d’investissement avec 
près de 2,35 M€ sans hausse d’impôts, ce 
qui est remarquable par rapport aux autres 
collectivités de même taille.
Ce chiffre pourrait évoluer à la hausse 
en 2023 si le contexte s’améliore. Ces 
investissements participent activement au 
bon fonctionnement de nos services publics, 
ce qui est fondamental.

Comment se positionne le budget de la 
CCDH par rapport aux changements clima-
tiques ?

Les diverses actions et choix 
d’investissements montrent notre intérêt 
pour le développement durable et la 
transition énergétique. Preuve en est le 
verdissement de nos structures et les 
rénovations énergétiques des bâtiments. 

Tout cela participe à la baisse des 
consommations d’énergie que nous devons 
surveiller pour ne pas être pris au dépourvu.

Guillaume 
Bellinelli

Vice-président 
aux Finances

L’aménagement du territoire
Préserver l’environnement est une des 
priorités de l’intercommunalité. Pour aider 
et soutenir les habitants qui choisissent les 
véhicules électriques, la CCDH va déployer 
des bornes électriques (60 000 €) près des 
gares.

Au total, plus de 470 000 € seront 
investis pour le développement 
économique (éco parc, fibre, 
bornes…).

BUSINESS
CÔTÉ

Paroles d’élus
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Après une année 2022 marquée par les 800 ans du château, Dourdan 
Tourisme se met au vert en 2023 sur le thème des quatre saisons.
Exposition estivale sur les forêts et bois, visites nature, évènement 
VTT, Fête de l’Automne, le patrimoine naturel est à l’honneur. Chacun 
devrait trouver son bonheur, promeneur ou vététiste.

Le Dourdannais au fil des saisons, 
cycle de 4 visites nature 

L’équipe de Dourdan Tourisme vous attend avec impatience pour vous présenter sa 
programmation et vous renseigner sur les richesses de notre territoire. Rendez-vous à 
l’accueil, sur notre site internet www.dourdan-tourisme.fr et sur nos réseaux !

TOURISME
PROMOTION DU

Dimanche 1er octobre à 10h
Dourdan

La nature en automne

Tarif adute 6 € - Tarif enfant 3 €
Informations et réservations auprès de Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97 - www.dourdan-tourisme.fr

LE DOURDANNAIS  
AU FIL DES SAISONS

Visite commentée 

La nature en hiver

Dimanche 29 janvier à 10h
Saint-Chéron et Breux-Jouy

Tarif adute 6 € - Tarif enfant 3 €
Informations et réservations auprès de Dourdan Tourisme
01 64 59 86 97 - www.dourdan-tourisme.fr

LE DOURDANNAIS  
AU FIL DES SAISONS

Visite commentée 

Dimanche 27 août à 10h
Richarville et la Forêt-le-Roi

La nature en été
Tarif adute 6 € - Tarif enfant 3 €

Informations et réservations auprès de Dourdan Tourisme

01 64 59 86 97 - www.dourdan-tourisme.fr

LE DOURDANNAIS  
AU FIL DES SAISONS

Visite commentée 

 Les 4 saisons de 

Dourdan Tourisme

Dourdannais  
en VTT

Les temps forts de 2023
•  Dourdannais en VTT - Le 15 avril après-midi (Parc Billard du Val-Saint-Germain)
•  Fête Médiévale de Dourdan - Du 2 au 4 juin (Centre historique de Dourdan)
•  Exposition « Promenons-nous dans les bois... ! »  

Expo-photo pour découvrir et admirer les bois et forêts du Dourdannais  
Du 5 juillet au 3 septembre (Salle d’exposition de Dourdan Tourisme)

•  Journées européenne du Patrimoine - Les 17 et 18 septembre (sur tout le territoire)
•  Fête de l’Automne - Le 30 septembre (Centre historique de Dourdan)

Dourdan Tourisme vous propose de décou-
vrir la nature du Dourdannais autrement, 
sous le prisme des quatre saisons accompa-
gné par Solen Boivin, guide nature au PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse. 
Du calme hivernal, au bourgeonnement prin-
tanier, du foisonnement estival à la douce 
tiédeur automnale, la nature se pare de 
ses plus beaux atours, nous permettant de 
mieux l’observer et de comprendre le cycle 
des saisons. 

Ces visites sont une belle occasion de décou-
vrir les paysages de plusieurs communes du 
Dourdannais et de montrer toute la richesse 
du territoire.
•  Visite commentée La Nature en hiver 

Dimanche 29 janvier à 10h 
Saint-Chéron et Breux-Jouy

•  Visite commentée La Nature au printemps 
Dimanche 16 avril à 10h 
Le Val-Saint-Germain et Saint-Cyr-sous-
Dourdan

•  Visite commentée La Nature en été 
Dimanche 27 août à 10h 
Richarville et la Forêt-le-Roi

•  Visite commentée La Nature en automne  
Dimanche 1er octobre à 10h - Dourdan

Première édition de ce nouveau rendez-vous 
proposé par Dourdan Tourisme, cet évé-
nement  met en valeur les nombreux cir-
cuits de VTT qui jalonnent le territoire. Au 
programme de cette manifestation, circuit 
d’apprentissage pour les plus petits, présen-
tation des pistes du territoire, stand de ré-
paration de cycles… Le Dourdannais est une 
terre de vélo ! 

Une grande boucle au départ du Val-Saint-
Germain sera proposée aux plus expérimen-
tés tandis que les vététistes amateurs et les 
familles pourront suivre un circuit plus court 
accompagnés par des vététistes confirmés 
du Comité départemental de cyclotourisme.

Le 15 avril après-midi
(Parc Billard au Val-saint-Germain)
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Tout est parti d’une idée d’Hicham El Ghali, 
propriétaire du primeur, Le Verger du 
Val : “J’ai dit au maire : on peut faire une 
boulangerie, si vous voulez ?”. La suite, les 
riverains la connaisse. 
Après de longs mois de travaux, une 
boulangerie flambant neuve a ouvert 
ses portes. Et c’est Mohamed qui est aux 
commandes, accompagné de deux salariés 
côté cuisine et d’une personne à la caisse.

Aujourd’hui, les habitants ont du pain frais 
et de magnifiques gâteaux « faits maison » 
dans leur village, à deux pas de chez eux. Et 
avec près de 4000 véhicules passant dans la 
rue, les clients sont nombreux à venir pour 
savourer un sandwich, une viennoiserie ou 
simplement boire un café à l’une des tables 
mises à leur disposition.

Le parking en face a été rénové pour une 
meilleure accessibilité. La boulangerie vous 
accueille du mardi au dimanche matin. 

Venez goûter leurs 
pains et savourer 
leurs gâteaux !

BUSINESS
CÔTÉ

Ces entrepreneurs
                                        qui ont choisi notre territoire

L’ATELIER LAURENT ALLANIC
Graphiste indépendant

2, rue des chapons 
CORBREUSE

 M. Laurent ALLANIC

AUX 4 PATTOUNES
Salon de toilettage canin 

20 rue Debertrand 
SERMAISE

 Mme Magalie RENAULT

SCHMIDT DOURDAN
Cuisines, salles de bain  

et aménagement
29 avenue d’Etampes

DOURDAN
 M. Libor MANAS

ATELIER DES MAMANS
Confection de vêtements 

pour enfants
21 rue du Pont de  

l’Aridaine
LA FORÊT-LE-ROI

 Mme Gaëlle DORBE

TALLEU LOOK  (reprise de fonds)
Salon de coiffure

27 Bis Rue Charles  
de Gaulle

SAINT-CHÉRON
 Mme Alison TALLEU

  

JENNIE BIEN-ÊTRE & BEAUTE 
Institut de beauté 
2 TER Chemin de  
la Pierre Percée 

ST-CYR-SOUS-DOURDAN
 Mme Jennifer AMARAL

LE BIENS-ÊTRE DES 3 VALLEES
Commerce de  
cosmétiques  
100% naturel

45 rue Charles de Gaulle
SAINT-CHÉRON

 M. Mehdi BOUGUERRA

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Une nouvelle 
boulangerie 
au Val-Saint-Germain

€

010   0110    101
110   1100    001

€

010   0110    101
110   1100    001
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DuoDay, une journée  
d’accueil professionnel

A la CCDH, lors de la Semaine européenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées, le multi-accueil « Les sucres d’Orge »  

de Dourdan a accueilli Emilie et Angélique.  
Salariées de l’ESAT « Les ateliers de l’Ermitage », elles sont venues 

une journée chacune dans le cadre du DuoDay.

Depuis quelques mois, des familles de Richarville,  
Dourdan, Saint-Chéron et Corbreuse ont ouvert leurs 

portes à des Ukrainiens obligés de fuir leur pays.  
Nous avons rencontré Nina et Oléna.

Cette opération permet à une personne en 
situation de handicap, en duo avec un profes-
sionnel de découvrir un métier et ses missions. 

Grâce à Sandrine, cuisinière-lingère, elles 
ont pu aider à la préparation du repas, net-

Elle raconte : “Après le début de la guerre, 
je me suis inscrite sur le site du Gouverne-
ment pour accueillir des Ukrainiens. J’ai été 
contactée par l’association Coallia et Nina 
s’est installée fin octobre. 
Il y a beaucoup d’entraide autour d’elle : les 
maîtresses leur ont donné des vêtements et 
elles s’impliquent énormément pour ensei-
gner le français à Oleksandr. Elle bénéficie de 
l’Epicerie sociale et de la Croix Rouge. Pour-
quoi je fais ça ? Parce que j’aimerais qu’on 
le fasse pour moi et j’ai toujours eu à cœur 
d’aider mon prochain” explique Magali dans 
un grand sourire.

Originaires de 
Marioupol, Nina et 

ses deux enfants 
Oleksandr et Vikto-
ria sont arrivés en 
octobre à Richar-
ville, chez Magali, 

maman de Jade  
et Nathan. 

Toutes les deux aspirent aujourd’hui à une vie 
meilleure et espèrent trouver du travail dès 
qu’elles maîtriseront le français.

toyer la cuisine et participer à l’animation 
d’une activité.

Cette journée pas comme les autres est l’oc-
casion de changer le regard sur le handicap 
et aussi parfois de créer des vocations.

A Dourdan, Oléna est accueillie par Chantal 
Vergnault et son mari depuis le mois d’août. 
“Notre belle-fille est Ukrainienne et c’est par 
son intermédiaire qu’Oléna est arrivée chez 
nous”. 
Traumatisée par les bombardements de sa 
ville de Vinnytsia, elle a souhaité fuir et a trou-
vé chez Chantal une douceur de vivre qui lui 
met du baume au cœur. Elle suit des cours de 
français et bénéficie de l’Epicerie sociale où 
elle a d’ailleurs fait la connaissance de Nina.

SOLIDARITÉET ACTIONS !

Oléna (au milieu)

Nina (à droite)

Des familles ukrainiennes 
                                                  accueillies
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DURABLE
TERRITOIRE

Que ce soit sur l’Etampois, Juine et Renarde 
ou le Dourdannais en Hurepoix, vous trou-
verez de nombreux producteurs, fermes et 
marchés qui vous proposent des produits en 
vente directe.
A Corbreuse, la Ferme du Pignon Blanc 
élève des volailles en plein air qu’elle vend 
dans sa boutique tandis qu’à l’Huilerie de 
l’Orme Creux, vous trouverez de nombreux 

produits (pain, huile, savon…) is-
sus d’une agriculture raisonnée. A 
Saint-Chéron, le Rucher du Dour-
dannais offre du miel bio.
A consommer sans modération…

Retrouvez le guide sur le site de la CCDH : 
https://www.ccdourdannais.com/le-guide-des-producteurs/

Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial Sud-Essonne (PATSE), 
les 3 intercommunalités partenaires viennent de sortir la première édition 
du Guide des Producteurs en vente directe sur les trois territoires.

Le Guide des  
Producteurs est arrivé !

Connaissez-vous la légende du colibri qui, avec son bec minuscule, alla chercher de l’eau 
pour éteindre un incendie de forêt ? Au tatou moqueur qui lui demandait ce qu’il faisait, il 
répondit : « Je fais ma part ». C’est aussi ce que fait l’association Graines de Colibri. Son 
action emblématique, le Répar’Café rencontre un succès croissant.

Le premier dimanche de chaque mois (sauf 
jours fériés), vous pouvez venir de 9h30 
à 12h, dans la salle municipale du Madre 
(rue d’Orsonville, derrière Picard), à Dour-
dan, pour faire réparer gratuitement un 
appareil en panne autour d’un café et des 
gâteaux. 
Vous serez accueilli par des bénévoles qui 
feront tout pour réparer votre objet. Cou-
ture, vélo, ordinateur, électronique, télé... 
etc. A chaque fois, c’est un challenge pour 
les réparateurs qui s’entraident pour trouver 
la solution.

Quant à la Gratiféria, c’est une brocante 
gratuite. On donne, on prend (même si 
on ne donne pas) environ une fois par tri-
mestre après un Répar’Café. Vous souhai-
tez apporter en bon état, une cafetière, des 
assiettes, des jouets, un vélo (pas de vête-
ments) … ? Venez les déposer avant 14h.

Dernière idée : la collecte d’ordinateurs portables hors d’usage. Une 
fois réparés, ils seront donnés à des étudiants qui n’en ont pas. Si 
vous aussi, vous en avez qui dorment dans un placard, apportez-les 
à l’association ou contactez ordinateurs@assoc-dourdannais.org. 
Ils feront des heureux !

Vous souhaitez nous contacter :
grainesdecolibri@free.fr  ou  www.grainesdecolibri.org

Des actions 
durables pour protéger la planète
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DEUX ENTREPRISES RÉCOMPENSÉES
A l’occasion des 91 d’Or qui récompense 
des entreprises essonniennes innovantes, le 
territoire de la CCDH a été mis à l’honneur 
avec Renée Prod de Richarville qui réalise des 
films environnementaux et Xavier Watel des 
Granges-le-Roi, photographe spécialisé dans 
les entreprises et le drone.

DE JOYEUSES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 
A l’initiative des animateurs, les enfants de l’accueil de loisirs 
La Garenne de Dourdan ont participé à une séance de jeux de 
société, petite kermesse et chant de Noël, avec les résidents  
de l’Ehpad de la ville.

A LA MODE JAPONAISE
Dans la cadre d’une animation Manga à  
l’accueil de loisirs Les Sangliers à Saint-Chéron, 
les enfants ont pu venir en tenue de Cosplay 
avec leurs accessoires fabriqués au centre. 
Différents ateliers leur étaient proposés pour 
une immersion totale : karaoké, doublage de voix 
avec un professionnel et le jeu Twister.

BIEN RECYCLER  
SES VÉGÉTAUX
Grâce au broyeur de la CCDH, 
la commune de Sermaise a 
organisé des opérations de 
broyage pour permettre aux 
habitants de réduire leurs 
déchets verts et repartir avec 
du broyat pour leurs plantes. 
Une belle façon de ne pas 
jeter…
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EN  IMAGES
RETOUR

UN NOËL SOLIDAIRE
Grâce aux familles de l’accueil familial et collectif « Les P’tits 
câlins » de Saint-Chéron, plus de 40 boîtes de Noël, décorées 
par les enfants, ont été livrées aux associations de solidarité 
(Les Restos du Cœur, Secours Populaire...) qui les ont 
distribués aux plus démunis.

DES MARCHÉS DE NOËL CHALEUREUX
L’esprit de fête était bien présent dans les communes  
du territoire qui ont organisé des marchés.  
Les exposants venus nombreux ont pu donner des idées 
de cadeaux aux visiteurs et les enfants ont pu rencontrer 
leur ami, le Père Noël.

Saint-Chéron

Sermaise

DES ÉTOILES 
PLEIN LES YEUX
Quel plaisir de voir  
les petits s’émerveiller 
devant les spectacles  
de Noël ! Que ce soit 
à Saint-Chéron ou à 
Dourdan, tous ont eu  
la joie d’y participer 
avec les assistantes 
maternelles des Relais 
Petite Enfance (RPE)  
et structures  
multi-accueil  
du territoire.

Saint-Cyr-sous-Dourdan
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MEILLEURS VŒUX POUR 2023

Maryvonne Boquet, Chribelle Bilo, Oli-
vier Bouton, Nassima Semsari adressent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2023, à 
l’ensemble des habitants de nos 11 com-
munes et au personnel de la CCDH.
Au sein du Conseil communautaire, notre 
groupe travaille dans l’intérêt général. 
Ainsi, tout au long de l’année 2022, nous 
avons défendu les droits des usagers 
des transports en commun. Pour que les 
guichets des gares du RER C accueillent 
de nouveau les voyageurs. Pour qu’Ile de 
France Mobilités qui augmente fortement 

le prix du « Pass Navigo » remette en ser-
vice tous les trains et les bus supprimés 
au cours des derniers mois.
Pendant ce temps, sur le terrain écolo-
gique, la CCDH urbanise le secteur nord 
de la zone d’activités de Vaubesnard à 
Dourdan. Cela, sans tenir compte des 
conclusions de l’enquête publique qui a 
rejeté le projet. 
En matière d’investissement, la politique 
intercommunale entre dans une ère de 
souffrance. Sans prévenir, les financiers 
de la CCDH ont annulé le projet de crèche 
collective, une fois les autorisations d’ur-

banisme délivrées. 200 000 euros ont ain-
si été jetés par les fenêtres.
En 2023, nous proposons de travailler 
ensemble pour redonner des couleurs à 
notre intercommunalité. Commençons 
par remettre à l’ordre du jour le projet de 
crèche collective. Les familles peuvent 
nous faire confiance pour faire entendre 
leur voix.
Nous formons le vœu que 2023 vous ap-
portent la santé et le meilleur pour vous 
et vos proches.

M Boquet, C Bilo, O Bouton, S Semsari 

Zoom
SUR LA CCDH

Conseils communautaires

TRIBUNE DU GROUPE SOCIALISTES ET ÉCOLOGISTES

Retrouvez toutes les délibérations sur www.ccdourdannais.com

Les principales délibérations 
du 28 novembre…

Et du 5 décembre

•  Vote du Débat sur les Orientations 
Budgétaires 2023. Le Débat d’Orientation 
Budgétaire est un document essentiel qui 
permet de rendre compte de la gestion de 
la Collectivité, de discuter des orientations 
budgétaires de la collectivité et d’informer 
sur sa situation financière.

•  Avis favorable à la proposition de dérogation 
d’ouverture le dimanche des commerces 
de détails implantés sur la commune de 
Dourdan.

•  Approbation d’une convention avec le 
MEDEF Essonne pour la participation de 
la CCDH à la 30ème cérémonie des 91 d’Or 
pour la valorisation des entreprises les 
plus remarquables du Département.

•  Approbation de la convention tripartite 
relative aux modalités d’accompagnement 
de la CCDH par Enedis et l’ALEC Ouest 
Essonne sur le volet transition énergétique 
du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique.

•  Vote à l’unanimité d’une motion contre la 
diminution de l’offre de transports dans 
le Dourdannais. Elle vise à demander 
aux différents partenaires de revoir les 
décisions prises pour rétablir un service de 
qualité pour les usagers des transports en 
commun du Dourdannais-en-Hurepoix.

•  Vote du budget primitif 2023 dans un 
contexte économique contraint.

•  Constitution d’un groupement de com-
mandes entre la CCDH et les communes 
de Breux-Jouy, Corbreuse, Dourdan, Les 
Granges-le-Roi, La Forêt-le-Roi, Le Val-
Saint-Germain, Roinville, Richarville, 
Saint-Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan et 
Sermaise pour satisfaire les besoins en 
matière de fourniture et d’approvisionne-
ment en électricité et en gaz naturel.
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  29 JANVIER - 10H
Visite La nature en hiver
Sur réservation
Tarifs : 6€ (adulte) et 3€ (enfant)
DOURDAN

5 FÉVRIER -16H
Concert des Harmonies de Saint-Chéron 
et Méréville
Salle du Pont de Bois
SAINT-CHERON

11 FÉVRIER - 21H
Soirée Cabaret ➊
Réservations : contact@saint-cheron.fr 
Tarif : 22€
Salle du Pont de Bois
SAINT-CHERON

12 FÉVRIER - DE 9H À 12h30
Marché traditionnel
Place Garlande
CORBREUSE

18 FÉVRIER
Tartiflette du Comité des Fêtes
Salle polyvalente
LES GRANGES-LE-ROI

  23 FÉVRIER & 3 MARS - 15H
Ateliers pour enfant Le carnaval des fous 
Enfant de 6 à 12 ans - 
Sur réservation - Tarifs : 6€
DOURDAN

4 MARS 
Loto pour tous ➋
Salle polyvalente
LES GRANGES-LE-ROI

  11 ET 18 MARS - 20H30
Visite Chouette alors !
Sur réservation - Tarif : 6€
DOURDAN

18 MARS
Bourse de puériculture Printemps/Eté ➌
organisée par « Ensemble, Petits et Grands ! » 
La Grange de SERMAISE

DU 18 AU 26 MARS
37ème Salon de Printemps
organisé par la Société artistique de Dourdan
Centre culturel René Cassin
DOURDAN

19 MARS
Représentation théâtrale 
proposée par « La Comedia Del Ablys » 
Foyer de CORBREUSE

  19 MARS - 14H30 ET 16H30
Visites commentées de l’Abbaye de l’Ouÿe
Sur réservation - 
Tarifs : 6€ (adulte) et 3€ (enfant)
DOURDAN

26 MARS
Représentation théâtrale 
proposée par « Clamévasion »
La Grange de SERMAISE

26 MARS - DE 8H A 18H
Foire Ventôse et vide-greniers ➍
Inscriptions à l’accueil de Dourdan Tourisme 
DOURDAN

31 MARS - 17H30
Théâtre « À bout de bras » 
par la compagnie « Entrées de Jeu » 
Entrée libre sur inscription :  
contact@saint-cheron.fr
Salle du Pont de Bois
SAINT-CHERON

  15 AVRIL APRÈS-MIDI
Dourdannais en VTT
Parc Nicolas Billard
LE VAL-SAINT-GERMAIN

16 AVRIL
Nordic Francilienne ➎
Organisée par l’ASLS et la Fédération Natio-
nale du Sport en Milieu Rural
SERMAISE

FÉVRIER

MARS AVRIL

JANVIER

AGENDA
DES COMMUNES
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➎
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La  communication  de  vos  11  communes : 


