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intervillage 
Les participants de Corbreuse, les 

Granges le Roi, Richarville, Roinville, 
Saint Cyr sous Dourdan et Sermaise se 

sont donné rendez-vous les 29 et 30 mai 
sur le stade de Richarville

pour «Intervillage».
Créée en 1978, cette manifestation 

sportive et ludique a rassemblé petits et 
grands autour du thème du «Far West».

12 épreuves se sont déroulées
sur les 2 jours. Richarville a remporté

 le challenge tant convoité.

Rendez-vous est donné
 les 21 et 22 mai 2011 à Roinville.

 fête médiévale
Autre évènement incontournable de la 
région, la fête médiévale de Dourdan. 

Les 5 et 6 juin, le beau temps s’était invité 
pour le bonheur de tous. Deux journées de 

liesse pour une fête hors du temps.

fête
des aricandiers

 
Les 26 et 27 juin à Corbreuse a eu lieu 

le célèbre rendez-vous des anciens 
métiers agricoles et de leurs machines. 

Défilé de tracteurs anciens, spectacle 
avec 40 acteurs et démonstrations
 ont rempli ce week end ensoleillé. 

Prochain rendez vous dans deux ans.

la fête
des vielles pierres

L’association «SOS Eglise des Granges» 
organise cette fête qui a permis de récolter 
109 216€ (en dix ans) pour rénover une 
partie de l’église des Granges le Roi.

la fête
des trois vallées

Vide grenier, spectacles, amusements et 
convivialité à Saint Chéron.

la randonnée du tour 
de l’essonne

En 15 étapes (dont deux sur le territoire), 
600 participants par étape, sur plusieurs 
week-end du 28 mars au 17 octobre.

centenaire

Jeudi 24 juin, Madame Marcelle Levet
a soufflé ses bougies. Pour l’occasion 
Denis Mounoury (vice président du CIAS) 
et Michelle Morin (service d’aide à domicile) 
lui ont offert ses fleurs préférées.



Ces aides à la personne demandent beaucoup d’humanité 
et de savoir faire pour apporter autre chose que des services matériels 

à ceux qui ont besoin et confiance en nous.

Merci à tous les collaborateurs
de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, 

qui 365 jours sur 365 exécutent ces tâches.
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la dimension sociale 
du dourdannais 
en hurepoix

S’occuper des autres, de ceux qui en ont besoin,
des personnes âgées, isolées, handicapées, ou en détresse sociale, 

sont des devoirs dont nous sommes responsables.
Dominique Echaroux - Président de la CCDH
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Cela n’a échappé à personne : la Com-
munauté de Communes réalise de grands 
travaux indispensables et structurants pour 
le territoire. Bien évidemment, le grand 
centre aqualudique qui ouvrira en 2011, 
mais aussi les nouvelles zones d’activités, 
et des équipements sportifs ou de loisirs.

C’est la dimension de projet de la CCDH.

Mais il en est une autre, tout aussi 
importante, c’est la dimension sociale 
de la CCDH ! 

S’occuper des autres, de ceux qui en ont 
besoin, des personnes âgées, isolées, han-
dicapées, ou en détresse sociale, sont des 
devoirs dont nous sommes responsables. 
En 2010, c’est 1 800 000 € que nous 
consacrerons à cette mission essentielle 
qui  regroupe beaucoup de services dif-
férents : les aides ménagères, les soins 
infirmiers à domicile, le portage de  
repas, les transports à la demande, 

l’épicerie sociale, l’écrivain public et en-
fin l’aide à la constitution des dossiers 
sociaux qui sont souvent très compli-
qués à remplir.

Au sein des services d’aides de notre Com-
munauté de Communes, c’est plus de 60 
personnes qui interviennent sur le territoire 
des 11 communes et des 25 000 habitants, 
et il en faudrait plus encore …

Bien évidemment, et c’est un vrai défi pour 
l’avenir, ces services à la population vont 
devenir dans les 20 prochaines années, 
une véritable problématique financière. 

La population vieillit, et vit de plus en 
plus longtemps. Pour autant, ces années  
gagnées sont-elles «en bonne santé»? 
Les prospectives répondent qu’il y aura 
une augmentation constante des besoins 
en matière de dépendance et de maintien 
à domicile.

Les  élus actuels de la CCDH et ceux à 
venir, en charge de cette solidarité, devront 
pouvoir :

• Répondre aux attentes des usagers et 
améliorer les conditions de vie des per-
sonnes, de plus en plus nombreuses,  en 
situation de faiblesse ou de dépendance.

• Délivrer des prestations de qualité en 
améliorant les services offerts, délais, 
proximité, communication…

• Financer ces services en respectant 
un équilibre supportable partagé  par les 
citoyens contribuables au profit des plus 
anciens.
 
Ce ne sera pas simple, et nous y réfléchis-
sons déjà.



Lorsque l’on quitte Breux en direction de 
Jouy on passe devant le cimetière com-
munal où, dans le carré militaire, repose 
B.W Giddings soldat australien de 29 ans 
dont l’appareil a été abattu par la DCA  
allemande au printemps 1944.

Et Breux devint Breux-Jouy

Jouy, qui au départ n’était qu’un hameau 
de Breux, prend au fil du temps de l’am-
pleur. Il faut dire que le hameau est des-
servi par les deux futures départementales 
(RD 19 et 116). C’est le hameau de Jouy 
qui accueille la mairie et l’école dés 1866.

En 1973 le conseil municipal délibère pour 
le changement de nom de la commune. 
Dans un premier temps le choix est fait de 
l’appeler Jouy-Breux.

Cette nouvelle dénomination qui modifierait 
le classement alphabétique et les codes 
attribués aux communes est rejetée par la 
Commission Consultative de Réunion des 
Noms de Communes. Cette dernière pro-
pose l’appellation de Breux-Jouy.
En avril 1975 le conseil municipal valide ce 
choix. En 1976, Jacques Chirac, alors 1er 
ministre, signe le décret qui officialise le 
changement de nom.

Malgré ce changement il faut bien recon-
naître que pour les anciens, soit on est de 
Breux, soit on est de Jouy…
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La commune se localise dans l’ancienne 
région du Hurepoix. Le territoire se struc-
ture autour de deux vallées : celle de 
l’Orge et de la Renarde. La particularité de 
la commune réside dans le morcellement 
de son tissu urbain en plusieurs bourgs. 
Ceci résulte des contraintes physiques du 
territoire : rivières, départementales, voie 
ferrée, relief…

Les deux bourgs les plus importants sont 
Jouy, où se trouvent la mairie et l’école, 
et Breux où se trouve l’église. Trois autres 
hameaux sont à prendre en compte :  
Rimoron et son ancienne ferme datant  
du XVI siècle, le Petit Bretigny et le Pont 
des Gains.
Le village de Breux est blotti autour de 
l’église Saint-Martin dont la construc-
tion se situe aux alentours du XIII siècle.  
Sa forme asymétrique et ses dimensions 
actuelles sont les résultats de nombreuses 
transformations. 

Elle est très souvent le lieu de visite des 
randonneurs qui peuvent y découvrir des 
magnifiques objets d’art : retables, lutrin 
en bois sculpté, statue de la Vierge en bois 
(XVII siècle)…. lorsqu’ils reprennent leur 
chemin à la découverte de la vallée ils peu-
vent également découvrir un pont romain 
qui enjambe la Renarde en direction de 
Saint-Yon.

Grâce au classement de la vallée de la 
Renarde, le village de Breux a vocation à 
demeurer un écrin de verdure.

Breux-Jouy
Canton : Saint-Cheron

Habitants : Brojiciens
Nombre d’habitants : 1243

Densité : 265 hab/Km2
Superficie : 4,68 Km2

dont :
Terres cultivées 50 %

Bois 35 %
Surface urbanisée : 7 %

Prés, terrains agrément : 5 %

l’âme des villages 

breux-jouy

Agenda 21 : Breux-Jouy a rendez-vous avec le XXI siècle

En 2008, Breux-Jouy était la plus petite commune de l’Ile de France à s’engager 
dans la mise en place d’un Agenda 21 local. Apres la première phase consacrée 
au diagnostic, c’est maintenant le plan d’action qui est en cours de réalisation.



Rhysophite 
est un système

de filtration
sur une couche 

de matériaux plantée 
de roseaux

La commune de Corbreuse vient de se 
doter d’un nouvel équipement. Celui-ci est 
destiné à traiter les boues venant de la sta-
tion d’épuration par un procédé novateur, 
économique et écologique.

En effet, elle a été sensible aux avantages 
du procédé de traitement des boues par lits 
plantés de roseaux :

Rhysophite est un système de filtration sur 
une couche de matériaux (massif drainant) 
plantée de roseaux, qui repose sur un 
plancher aéré. 
Les boues, extraites directement du bassin 
d’aération de la station d’épuration, sont 
apportées par couches successives sur 
les lits où elles s’égouttent. Les périodes 
de repos, sans alimentation, favorisent leur 
séchage. 

Les roseaux constituent un véritable ré-
seau de drainage de l’eau. Le massif per-
met l’épaississement des boues tout en 
facilitant l’évacuation de l’eau interstitielle. 
Les eaux percolées sont recueillies à la 
base de l’ouvrage et retournent dans le 
bassin d’aération. 
L’oxygénation des boues, réalisée à partir  
des cheminées d’aération, permet de 
conserver leurs qualités et empêche tous 
risques de fermentation.

Les avantages 
de la solution Rhysophite

Un procédé naturel 100% biologique.
Le traitement des boues s’effectue natu-
rellement, sans ajout de réactif chimique. 
De plus, la partie visible de l’installation, 
composée de roseaux, s’intègre par-
faitement au paysage dans le respect  
de la biodiversité.

Un procédé économique, non énergivore. 
Le coût d’exploitation est inférieur d’un 
facteur 10 au coût des autres systèmes de 
traitement.

Un entretien simple. 
Le procédé ne nécessite pas d’équipe-
ments mécaniques. Son entretien se 
limite au curage des lits, il reste simple  
et ponctuel.

Un procédé sans nuisances.
Absence totale de nuisances olfactives 
en période d’exploitation, de vidange  
et d’épandage.

Une quantité de boue réduite et maitrisée. 
Les boues, fortement minéralisées, peu-
vent être stockées sur une durée de 5 à 7 
ans. Leur teneur en matières en suspen-
sion varie entre 15 à 20%.

Un procédé performant. 
Le procédé ne présente aucune contrainte 
d’évacuation de boues en excès du bas-
sin d’aération. Les boues valorisées offrent 
une meilleure biodisponibilité de l’azote  
et du phosphore.
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Qui finance ?

Le projet a coûté 368 500 euros 
financé par l’Agence de l’Eau

 Seine Normandie pour 147 400 euros, 
le Conseil Régional pour 73 700 euros,
le Conseil Général pour  73 700 euros,

 et la commune pour 73 700 euros.

Qui construit ?

La Mission d’assistance à Maitrise
 d’ouvrage a été confiée à la DDEA

  et le marché de travaux a été passé
 avec l’entreprise SAUR .

<Rhysophite <Rhysophite 
est un système<est un système

une rhysosphère 
à corbreuse
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  18 JANVIER 2010

• Ligne de trésorerie 
Le Conseil Communautaire à l’unani-
mité, autorise le Président à signer une 
convention avec la Caisse d’Epargne.

  11 MARS 2010

• Actualisation de L’APCP 
 (Travaux du Centre Aqualudique)
Le conseil communautaire, à la majo-
rité décide de réactualiser l’autorisation 
de programme à un montant global  
de 12 017 151,85 € TTC 

• Budget primitif 2010
Le budget primitif est arrêté comme suit : 
- Section de fonctionnement :
 Dépenses : 9 360 000 € 
 Recettes : 9 360 000 €
- Section d’investissement :
 Dépenses : 10 162 750 € 
 Recettes : 10 162 750 €

  
• Vente des garages 
Décide de céder les 6 garages 
du 43 rue Saint Pierre à la Compagnie 
Foncière Seine et Rhône
 
• DDR : Demande de subvention
L’acquisition des locaux du 1er étage 
de l’immeuble du 43 rue Saint Pierre 
– siège de la Communauté de Com-
munes - peut prétendre à l’attribution 
d’une subvention dite « Développement 
Rural » au titre de 2010.
Le conseil communautaire décide à 
l’unanimité de déposer un dossier de 
demande de subvention.

• Centre de Loisirs : tarifs pour 
défaut d’inscription
Les membres du conseil communau-
taire fixent à 39,00 euros le montant de 
la journée de centre de loisirs pour les 
familles qui ne pré inscrivent pas leurs 
enfants.  

14 AVRIL 2010

• Fixation du taux relais de la contri-
bution foncière économique pour 2010 
(ex TP)
Les membres du conseil communau-
taire, à l’unanimité, fixent  le «Taux 
Relais» 2010 à hauteur de 15,81.

• Vote du taux de la TEOM 
Les membres du conseil communau-
taire décident de fixer le taux à 10,50.

• Réglement intérieur des Centres  
de Loisirs
Les membres du conseil communau-
taire adoptent le règlement intérieur 
des centres de loisirs de la commu-
nauté de communes.

• Convention de financement du 
collaborateur du développement 
économique et territorial du Sud 
Essonne
La création d’un poste de coordina-
teur du développement territorial a été 
initiée par une convention liant l’Etat et 
la société Faurecia.
Les membres du conseil communautaire 
approuvent la convention et autorisent 
sa signature.

• Définition des procédures adap-
tées (MAPA) pour les marchés 
publics
La délibération soumise au débat fait 
suite aux modifications des seuils des 
Marchés Publics applicables au 1er 
janvier.
Les membres du conseil commu-
nautaire adoptent les modifications 
des seuils de marchés publics au 1er 
janvier.

<Vous pouvez télécharger
l’ensemble des Conseils Communautaires
sur www. ccdourdannais.com

9 JUIN 2010

• Compte de Gestion du receveur 2009
• Compte administratif 2009
Ces deux actes importants pour la vie 
communautaire ont reçu l’approbation 
unanime de l’assemblée.

• Affectation des résultats
Les membres du conseil communau-
taire, décident d’affecter les résultats 
comme suit :
- Affectation en section d’investisse-
ment au compte 1068 « Excédents de 
fonctionnement capitalisés » pour  
422 687,14 €.
- Affectation en report à nouveau en 
section de fonctionnement au compte 
002 « Excédents reportés »  soit  
70 395,11 €.

• Adhésion à la Mission Locale  
des 3 Vallées
Il est décidé, de se retirer de la Mission 
Locale du Val d’Orge à compter du 31 
décembre 2010 et d’adhérer à la Mis-
sion Locale des 3 Vallées à compter du 
1er janvier 2011.

• Vente de locaux annexes
Les membres du conseil, décident de 
vendre la propriété décrite au prix et  
à l’acquéreur convenu.

• Projet éducatif pour les Centres  
de Loisirs
Les membres du conseil communau-
taire, approuvent  le «projet éducatif» 
des centres de loisirs et entendent qu’il 
servira de référence à chaque directeur 
de centre pour élaborer son «projet 
pédagogique».

• Tarifs nuitées et mini-camps  
des Centres de Loisirs
Le conseil communautaire approuvent 
les tarifs à la majorité. 

• Centre Aqualudique : demande  
de subvention CNDS auprès de la 
FFN
Le conseil communautaire autorise le 
dépôt d’un dossier élaboré par les ser-
vices auprès de la Fédération Nationale 
de Natation.

• Conseil de surveillance de l’hôpi-
tal de Dourdan
Dominique Echaroux a été désigné, à 
l’unanimité, par les membres du conseil 
communautaire de la CCDH pour la 
représenter auprès du conseil de sur-
veillance.

les conseils
communautaires
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l’action sociale
de la ccdh

Ce sont des services d’aide et de soutien, proches de la population
Denis Mounoury - Vice Président en charge des Affaires Sociales

SSIAD
(Service de Soins Infirmiers A Domicile)

14 700 heures
87 personnes soignées
SAD
(Service d’Aide à Domicile)

25 842 heures
202 usagers
Portage de repas
18 089 repas
63 usagers
Télé assistance
129 usagers
Service accompagnement
186 usagers

d
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le cias
(Centre Intercommunal d’Action Sociale)

     
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

de la Communauté de commune
du Dourdannais en Hurepoix

participe activement à la politique sociale
 de maintien à domicile, en coopération 
avec le Conseil Général de l’Essonne,

la Caisse Nationale d’Assurance
 Vieillesse (CNAV),

le Conseil Régional d’Ile de France, 
les diverses Caisses de retraite,
la Coordination Gérontologique,

le CLIC du Hurepoix
 et tous les partenaires sociaux.

Le CIAS agit sur le territoire des onze 
communes de la CCDH.

Ce sont des services d’aide et de soutien 
proches de la population pour le maintien 

à domicile, dans la dignité, des personnes 
dépendantes ou en perte d’autonomie 

(même passagère).

Comment fonctionne le CIAS ?

La responsable, Claudine Drouet,
assure la cohésion des équipes, 

fait le lien avec le Conseil d’Administration
et applique sur le terrain les décisions

de ce dernier.

Deux personnes assurent la gestion 
comptable de tous les services du CIAS.



le sad
service d’aide

à domicile
Vanessa Augé

Toutes les personnes retraitées
ou handicapées peuvent en bénéficier, 
sur avis médical qui en fixe l’étendue. 

L’objectif est de soutenir ainsi 
la personne aidée et son entourage 

dans le choix de rester à domicile, mal-
gré une altération physique et morale.

Une aide financière est possible
dans le cadre d’une prise en charge 

par la CNAV, les diverses caisses
 de retraites, le Conseil Général

 avec  l’aide Sociale légale ou l’APA.

L’équipe est constituée :

Pour la partie administrative,
 de trois personnes référentes
 chargées de mettre en place

 les solutions correspondantes
 aux besoins exprimés par les usagers 

ou les familles. Elles se déplacent au 
domicile des personnes concernées 

pour évaluer les besoins, proposer 
des modes de financement adaptés, 

constituer les dossiers
 et mettre en place l’intervenant. 

Elles assurent ensuite le suivi de la 
prestation et restent à l’écoute en cas 

de modification des besoins.
L’une d’elle a la lourde charge d’établir 
le planning et de gérer ensuite au jour 

le jour celui-ci.

Sur le terrain,
 21 aides à domicile qui assurent avec 

professionnalisme et dévouement
 les missions qui leur sont confiées.

En 2009, 25 842 heures
 ont été effectuées chez 202 usagers.

portage
de repas

Monique Pubrulczak

C’est un service de livraison
 de repas à domicile en liaison froide, 

pratique, qui peut être utilisé pour 
quelques jours seulement

 ou pour de longues périodes. 
Il s’adresse aux personnes

 retraitées, handicapées
 ou convalescentes, ne souhaitant

 ou ne pouvant cuisiner. 

Les repas et le pain
 sont portés tous les matins,

 du lundi au vendredi,
 entre 8h30 et 12h30. 

Le vendredi, les repas prévus
 pour le week-end sont livrés. 

Deux propositions d’entrée, de plat,
 de fromage et de dessert,

 sont soumises aux usagers.
 Sur demande, des repas «sans sel» 

ou «sans sucre» peuvent être fournis.

Le prix des repas varie
 entre 3.20 € et 9.50 €,

 en fonction des revenus.

En 2009, 18 089 repas
 ont été livrés à 63 usagers.

tele
assistance
Soucieux d’améliorer la sécurité

 et d’assurer le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, le 
CIAS et le Conseil Général offrent la 
possibilité de bénéficier d’un service 

de télé assistance.
 Par simple appel sur un bouton, 

une centrale d’écoute fonctionnant 
24h/24 est alertée.   

Les frais de dossier et l’installation du 
transmetteur au domicile sont pris en 

charge par le CIAS.

Les frais d’exploitation de la centrale 
d’écoute sont pris en charge

 par le Conseil Général
Reste à la charge de l’usager

 la location du transmetteur
 et de la télécommande.

 Celui-ci paie en fonction de ses reve-
nus, et de ce fait, tout ou partie du coût 

de location peut être
 à la charge du CIAS.

A titre indicatif,
 le tarif actuel pour 2 mois varie 

de 0.55 € à 10.47 €.

Aujourd’hui, 129 usagers bénéficient 
de la télé assistance.

service 
accompagnement

Richard Boucher

Le service de transport et d’accompa-
gnement dispose d’un véhicule adapté 

pouvant transporter une personne
 en fauteuil roulant. Il s’adresse aux 

personnes retraitées ou handicapées 
sous certaines conditions.

Ce service a été mis en place
 dans le but de faciliter la vie

 quotidienne des usagers, mais aussi 
pour combler la solitude

 en rétablissant un lien social.
Notre agent d’accompagnement,
 Richard, est là pour vous aider

 à vous rendre à vos rendez-vous 
médicaux ou autres, à vous promener, 

à faires vos courses etc…

La tarification se fait en fonction
du nombre de Km et, le cas échéant, 

du temps d’accompagnement.
  

Pour indication, le prix du Km
 se situe entre 0.41 € et 1.44 €

et le prix de l’heure d’accompagne-
ment entre 5.13 € et 18.45 €. 

Ces tarifs sont calculés
en fonction des revenus

En 2009, 186 usagers
ont fait appel à ce service.d
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ssiad 

service de soins 
infirmiers
à domicile

dirigé par Martine Boulommier,
infirmière coordinatrice.

Ce service, attaché au CIAS, assure 
sur prescription médicale les soins,
 qui selon la nécessité sont assurés 

par des infirmiers ou des aides-
soignants, afin de permettre

 aux personnes âgées ou handicapées 
le maintien à domicile.

Ces prestations sont prises
 en charge par la CPAM.

Depuis 2008, la capacité autorisée
 est de 55 places «personnes âgées»

 et 3 places «handicapées 
de moins de 60 ans».

Sept jours sur sept, le SSIAD
 intervient sur quatorze communes : 

Sur le territoire de la CCDH : 
Corbreuse, Dourdan, La Forêt le Roi, 

Le Val Saint Germain, Les Granges le 
Roi, Richarville, Roinville,

 Saint Cyr sous Dourdan, Sermaise, 

Sur le territoire de l’Etampois :
 Authon la Plaine, Châtignonville,

 Le Plessis Saint Benoist, Mérobert, 
Saint Escobille.

Aujourd’hui, pour assurer ces soins, 
l’infirmière coordinatrice dispose

 d’une équipe constituée
 d’une infirmière, une secrétaire

 et onze auxiliaires de soins.

Nous sommes en recherche
 permanente d’auxiliaires de soins 

titulaires du diplôme d’aide soignant
 et du permis de conduire. 

Faute de candidats, nous ne pouvons 
pas prendre en charge les personnes 

actuellement sur liste d’attente.

En complément de cette équipe,
 le SSIAD confie certaines

 interventions à des infirmiers libéraux
 ou des pédicures du secteur

. 
Depuis 1985, 598 personnes

 ont été prises en charge par le SSIAD. 
Pour 2009, le service a effectué

 14700 heures
 pour 87 personnes soignées.

l’écrivain
public

Magali Mignot

Le recours à l’Ecrivain Public offre
 à la population du Dourdannais

 en Hurepoix un soutien, une aide 
dans les démarches administratives.

Ainsi le mercredi de 9h à 12h
 et de 13h30 à 17h, sans rendez vous, 

les personnes sont reçues
au siège de la CCDH.

 Elles prennent le temps d’expliquer 
leur situation et d’exprimer 

leur demande. Cette consultation, en 
fonction des problématiques rencon-

trées, est le moyen de faire un rapide 
état des lieux et d’orienter vers le 

professionnel le mieux
 à même d’aider à la prise en charge 

de la difficulté identifiée 
(médiateur, assistante sociale,

 juriste, associations…)

Selon les cas, l’écrivain public contacte 
les administrations concernées qui 

peuvent être les tribunaux, la CAF, les 
caisses de retraite,

 le Trésor Public, les établissements 
bancaires, les assurances...

Les types de demandes sont divers, 
Cela peut être une demande

 de remise gracieuse, un relevé de 
carrière, mais aussi une réclamation 

auprès d’un fournisseur d’accès
 Internet ou une demande d’informa-

tion auprès d’un bailleur. Ce sont aussi 
des dossiers à constituer (retraite, 
CMU, Aide juridictionnelle, recon-

naissance de travailleur handicapé, 
surendettement, APL etc.)

L’objectif est de permettre
 aux personnes de voir leurs droits 

ouverts ou reconduits, de mettre
 en place avec elles des stratégies qui 

leur permettent d’être actrice
 de leur gestion administrative.

503 entretiens avec 165 usagers
 dont 84 nouveaux en 2009.

603 actes enregistrés, dont 120 pour 
l’emploi, le chômage et la retraite et 

118 pour l’obtention de papier, 
le logement et la CAF. 

 
l’épicerie

sociale
La CCDH est partenaire

 de l’association «Grain de Sel»
qui a ouvert ses portes

 le 4 février 2003 à la résidence Albert 
Schweitzer à Dourdan.

 Elle a pour vocation de permettre, 
pendant une période définie,

 à des personnes en difficulté
 de se procurer des produits

 alimentaires et d’hygiène à moindre 
coût. L’épicerie sociale n’est pas 

seulement un magasin ou le bénéfi-
ciaire consomme, c’est aussi un lieu 
d’échange et d’information en étroite 

collaboration avec l’ensemble
 des partenaires susceptibles

 d’intervenir dans la recherche
d’une solution adaptée
(MDS, CAF, EDF, etc.). 

A noter que les démarches
 préalables à la fourniture

de produits , doivent se faire auprès 
des assistantes sociales de la MDS.

La CCDH aide l’association
 en donnant une subvention de 
400K€/an et met à disposition, 

gracieusement, un agent
 les mardi matin et vendredi matin pour 

constituer les dossiers. 

Tous les services précités
du CIAS collaborent
étroitement entre eux
et avec le CLIC, 
l’équipe médico-sociale
du Conseil Général,
les soins palliatifs,
les assistantes sociales,
les services hospitaliers, ... 
afin de permettre le maintien 
à domicile des personnes 
aidées, dans les meilleures 
conditions.
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L’arrêt cardio-respiratoire est respon-
sable de 40 000 à 60 000 décès par an en 
France. Chaque minute qui s’écoule sans 
intervention fait diminuer les chances de 
survie d’environ 10 %. 

Un massage cardiaque et l’utilisation 
d’un Défibrillateur Automatisé Externe 
(DAE) dans les premières minutes après 
l’arrêt cardiaque permettent le plus sou-
vent de refaire partir le cœur et augmentent 
les chances de survie, sans séquelle, 
à plus de 30 %. 

Afin de lutter contre ces morts subites, il a 
été décidé de répartir les 20 DAE sur notre 
territoire.

Les villes de Dourdan et Saint-Chéron ont 
équipé leurs lieux stratégiques et la CCDH 
a équipé tous ses équipements sportifs 
avec un fléchage directionnel pour locali-
ser l’appareil immédiatement.

Les cartes localisent chaque défibrillateur. 

Des défibrillateurs, simples d’emploi, 
accessibles et manipulables par toute  
personne. 

Ces appareils sont dotés d’instructions 
vocales et écrites qui guident l’utilisateur.

À Dourdan

01 - Mairie
02 - Stade M. Gallais 
      (Vestiaire rugby)
03 - Super U 
04 - Office de tourisme (2011)
05 - Hotel Blanche de Castille
06 - Centre culturel 
07 - Netto
08 - Gymnase M.Audiart
09 - Intermarché
10 - Super U 
11 - Centre Aqualudique (2011)
12 - Gare SNCF (2011)
13 - Stade M. Gallais 
14 - Gymnase L. Ventura
15 - Hôpital, Service longs séjours
 

À Saint-Chéron

01 - Mairie - Parc des Tourelles
02 - Gymnase - Espace des  Closeaux
03 - Stade du Boulay 
04 - Salle du Pont de Bois

20 defibrillateurs
en service dans le dourdannais

<Le ROTARY CLUB, 
partenaire

 de nos communes, 
offre 16 des 20

défibrillateurs cardiaques
pour toute la population.

À Sermaise

(Hors cartes)
Vestiaires du Stade



A l’intention de tous, pour visiter le chantier,
une porte ouverte aura lieu le samedi 9 octobre de 10h à 17h
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des nouvelles 
du centre aqualudique

Le centre Aquatique a pris ses formes, 
la toiture est posée ! Le planning est 
respecté. 

Le 13 juillet, le choix des finitions matériaux 
et coloris a été arrêté, le centre aquatique 
prend toute sa dimension avec une visua-
lisation en 3D.

Le 6 septembre a débuté la réalisation des 
bassins en inox un autre pas vers le plon-
geon tant attendu!

Aujourd’hui la Communauté de Com-
munes du Dourdannais en Hurepoix, 
sensible aux sports de toute nature 
ne peut pas offrir aux écoles la possibilité 
d’effectuer l’apprentissage de la natation. 
Elle ne répond pas non plus aux attentes 
des amateurs de piscine, des mordus de 
natation.

Demain avec cette réalisation, nous sa-
tisferons tout le monde en proposant un 
éventail complet de tous les sports à nos 
administrés ainsi qu’un centre de remise 
en forme pour le bien être de tous.

Nous répondrons favorablement
aux programmes de l’Education Nationale 
en ouvrant le centre pour l’apprentissage 
de la natation.

Nous répondrons favorablement
aux amateurs de natation.

Nous répondrons favorablement
aux Clubs et Associations de sports aqua-
tiques.

Voilà  notre volonté de structurer davan-
tage notre Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix pour l’intérêt 
de tous.

<<Notre centre aquatique
 se cherche un logo

 et un nom en deux mots
 et sans nom propre! 

Envoyez nous vos idées
 par courrier ou sur

contact@ccdourdannais.com

Les trois meilleures idées 
seront récompensées.



Expositions de cet été :

« La tomate » du 12 au 20 juin
« Les images d’Epinal » 
du 23 juin au 5 septembre 

Comment y accéder ?
Pour un accès facile au musée, nous 
vous conseillons de vous garer au parking 
des sablons. De là, vous pouvez utiliser 
la sente des Écoliers en suivant le panneau 
« Accès Centre Ville ». En bas de la sente, 
tournez à droite et suivez le panneau 
« Écomusée ».
Pour faciliter l’accès aux personnes 
handicapées, la commune autorise le 
stationnement de leur véhicule dans 
la cour intérieure de l’écomusée.

Jocelyne Guidez, Maire de Saint-Chéron, 
a inauguré l’écomusée le samedi 27 mars. 

Le musée comporte deux espaces :
• L’un réservé à une exposition perma-
nente sur les anciens métiers qui existaient 
à Saint-Chéron: meunier, cordonnier,
menuisier, carrier, maréchal ferrant, forge-
ron, lavandière, repasseuse, charbonnier, 
vigneron, etc…
Tous ces métiers sont représentés dans 
l’écomusée, tant par des outils ou objets 
que par des reproductions de photos.
• L’autre réservé à des expositions cultu-
relles (peintres, sculpteurs, photographes, 
etc…) ou à thèmes variés. Des animations,  
des contes seront également proposées 
dans cet espace.

Informations pratiques

Écomusée de Saint-Chéron
55 bis rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHÉRON

Entrée gratuite
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Sur rendez-vous pour les groupes 
et les scolaires

le château de dourdan,
un accueil digne de son histoire…

Saviez-vous que le château a connu une 
histoire tourmentée qui l’a transformé 
jusque dans son bâti ? 

C’est en fouillant ses entrailles, en obser-
vant ses murs, en décryptant les docu-
ments écrits au fil des siècles, en consul-
tant des spécialistes que l’on parvient à des 
conclusions surprenantes, audacieuses, 
spectaculaires !

L’ancienne salle du châtelet du XIIIème 
siècle, transformée en accueil du mu-
sée, ainsi que deux nouvelles salles d’ar-
chéologie, l’une gallo-romaine et l’autre 
médiévale, rencontrent, grâce à leur res-
tauration soignée,  un vif succès auprès 
des habitants et des touristes qui ont 
déjà été curieux d’en mesurer l’impact ! 
Elles ont été inaugurées récemment. 

Le Conseil Régional d’Ile-de-France, 
le Conseil Général de l’Essonne et la  
Mairie de Dourdan ont financé ces travaux 
d’un montant total de 263 000 euros, 
dans le cadre du Pôle Touristique Régional 
Sud-Essonne.

Le résultat est à la hauteur de ce long 
travail partenarial. Ces trois magnifiques 
pièces, savamment mises en valeur et 
éclairées, peuvent être la première étape 
de votre parcours. 

N’hésitez plus ! Si vous avez passé 
l’été sans vous y promener, profitez 
encore des beaux jours de l’arrière 
saison pour le faire. Vous passerez un 
excellent moment, alliant détente et 
culture! 

à
 v

is
it

e
r

écomusée de saint-chéron 
ouvert depuis le 27 mars

Renseignements :

(Pour les visites des scolaires, veuillez 
prendre en compte ces deux numéros.) 

Chantal Yvé – conseillère municipale :
01 64 56 31 30
Jerôme Lassalle – service communication : 
01 69 14 13 19
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développement 
économique

La CCDH a réaffecté une partie de ses bâtiments à la location de bureaux. 
Réelle opportunité financière et géographique à deux pas du centre ville, 

pour des acteurs participant au dynamisme de notre territoire 
Dominique Echaroux - Président de la CCDH

CLICKGRAPH

CLICKGRAPH est une petite agence
de communication Dourdannaise

 qui a déjà fait ses preuves depuis
sa création en 2008. Elle compte deux 

employés, deux frères, Benjamin
 et Fabrice Garriot qui ont la même étin-
celle dans l’œil, l’étincelle de la passion. 

CLICK GRAPH va au-delà de l’activité 
habituelle d’une agence de communica-

tion qui est la création de charte graphique 
et la fourniture d’adhésif publicitaire pour 
voiture et vitrine. CLICKGRAPH propose: 

l’impression sur tous supports papiers, 
l’impression sur panneaux rigides,

la fourniture d’objets et textiles publici-
taires, des enseignes publicitaires.

 
Benjamin Garriot

  12, avenue Daubigny 91410 Dourdan. 
01 83 62 01 86

www.clickgraph.fr
contact@clickgraph.fr

ACTI’ PRÊT

Marc Plissonneau est courtier en prêt im-
mobilier et assurance pour les particuliers 
désirant financer leur résidence principale 
ou secondaire. Les primos accédants ne 

sont pas oubliés. 
Monsieur Plissonneau a choisi le statut 
d’auto-entrepreneur après sept années 
passées dans une agence spécialisée 

dans le crédit immobilier.

Marc Plissoneau
41, rue Saint Pierre 91410 Dourdan

06 76 15 52 74
www.actipret.com

mplissonneau@actipret.com

la pépinière     

La CCDH a réaffecté
 une partie de ses bâtiments

 à la location de bureaux
 rue St-Pierre à Dourdan. 

Sept bureaux, avec des surfaces 
de 15m2 à 90m2 ont été rapidement 

loués pour des activités écono-
miques, libérales ou de services.

 

MARIE & CIE
 

Crée en Mai 2009, société de service
 à domicile, l’équipe (10 salariés)

 de Marie & Cie prend soin de votre 
intérieur avec son propre matériel en 

utilisant des produits 100% écolo-
giques. Ces services sont agréés par 

l’état, et permettent de bénéficier 
d’avantages fiscaux.

Marie Etchepare ne s’arrête pas là, 
elle s‘est associée à Damien  

Coutourier  dans DAM NATURE, 
pour  s’occuper de l’entretien

et du petit jardinage.

Marie Etchepare 
41, rue Saint Pierre 91410 Dourdan

01 60 80 16 55 / 06 86 20 68 79
  www.marieandcie.fr

LVA2P

Patrice Pillaire effectue des travaux 
de rénovation, décoration et d’aména-
gement d’intérieur. Son activité ayant 
débuté à Roinville-sous-Dourdan, il a 

déménagé cet été dans nos locaux.  

Patrice Pillaire
41, rue Saint Pierre 91410 Dourdan

 06 86 80 46 73
lva2p91@orange.com 
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label print
                                                             
LABEL PRINT imprime des étiquettes, 
transforme et découpe le papier pour 
les professionnels avec un effectif de 

10 employés. Précédemment installée 
à Etrechy, cette société a emménagé 
en  novembre 2009 dans des locaux 

plus grands et plus adaptés à son 
activité dans la zone industrielle de la 
Gaudrée. Eric Boniface, son gérant, 
est déjà membre du GEHU (Groupe-

ment des Entrepreneurs du Hurepoix), 
chargé de la communication.

 Label Print 
13, rue Marie-Poussepin

91410 Dourdan
01 60 80 67 30

dom’
partner

                                                             
DOM’PARTNER créée en début 2009 

par Dominique Poncie, est
 avec ses 3 collaborateurs,

 le partenaire des entreprises
 qui souhaitent externaliser une partie 

de leurs tâches administratives. 
Pratique pour une jeune entreprise, 

les commerçants, les intermittents du 
spectacle, les professions libérales,

 les TPE voire des filiales étrangères. 
Plusieurs forfaits existent :

 la domiciliation, le ramassage
 et le tri des courriers,

 le standard téléphonique personnalisé 
avec prise de rendez-vous et relances, 

l’accompagnement juridique
 et administratif d’entreprise.

Dominique Poncie
 (comptable de formation) est aussi 

gérant d’une autre société,
La LUCIOLE, à Dourdan, spécialisée 

dans la réparation de projecteurs
 dans les milieux de l’évènementiel.

Dominique Poncie 
ZA du madre

rue d’Orsonville 91410 Dourdan
01 80 87 61 63 • www.dompartner.fr

abtmo
 

Créée en Février 2009, ABTMO
 est un assistant à maître d’ouvrage.
 Ce métier ne vous dit peut-être rien, 

mais il rend bien des services lors
 de la construction ou la rénovation 
d’une maison ou d’une entreprise. 

Sur un projet de construction / rénova-
tion immobilière, ABTMO

 est l’interface entre le maître d’œuvre
 et les prestataires (entreprises

 de construction, électriciens,
 plombiers…) qu’il peut choisir.

Pierre Ralite, fondateur a déjà passé 
22 années dans la maîtrise d’ouvrage 

pour des grands comptes
 mais aussi des particuliers.

 ABATMO accompagne sur les ques-
tions administratives et juridiques. 

Pierre Ralite
Tél : 09.64 30 13 57 / 06 48 22 07 82

abatmo@orange.fr
www.assistant-maitre-d-ouvrage

-batiment.fr

eismann
                                                             

Voici une nouvelle plutôt
 rafraîchissante pour le territoire,

 EISMANN le spécialiste de la livraison 
de produits alimentaires surgelés

 à domicile s’installe à Dourdan
 dans des locaux de 1000m2.

EISMANN tient à son image
de services puisque ses camions réfri-
gérés transportent 350 références de 

produits surgelés directement
 aux domiciles des clients.

Comme une bonne nouvelle ne vient 
jamais seule, EISMANN qui compte 

actuellement 10 conseillers vendeurs 
souhaite embaucher 10 personnes 

supplémentaires passionnées, ambi-
tieuses et avec un très bon relationnel.

    Eismann
13, rue Marie Poussepin

91410 Dourdan
01 64 95 32 77 • www.eismann.fr

pascal
dessagne

architecte

Cet architecte vient d‘installer 
son cabinet rue Saint Pierre. 

Un tiers de son activité est
 consacré à la maîtrise d’œuvre,

 les deux autres tiers à l’expertise.  
Pascal Dessagne est notamment
 en charge de nombreux dossiers 

consacrés aux désordres affectant 
les constructions ainsi qu’aux arrêtés 

de sécheresse dans les Yvelines
 et en Essonne.

Pascal Dessagne
45, rue Saint Pierre 91410 Dourdan

01 60 80 51 29
pascal.dessagne91@orange.fr
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<
yescast

                                                                              
Créé en septembre 2009 à Dourdan, 

YESCAST est partenaire
de la chaîne de télévision DemainTV.

YESCAST édite des sites Internet 
multimédia. Sa première force est de 

connaître les besoins des collectivités 
en termes de communication multimé-
dia. Sa deuxième force est d’avoir les 

compétences techniques et le matériel 
professionnel (Solution WebTV,

 Caméra TV, module Web…) pour 
répondre aux besoins des collectivités

YESCAST a décroché en 2010 
la certification WEBPASS afin de

 répondre aux appels d’offre ARTESI. 

 Isabel Pinget
5, rue d’Orsonville 91410 Dourdan

 01 83 63 53 43
www.yescast.fr

matinale
sur la réforme de la 

taxe professionnelle

La conférence sur la réforme
 de la taxe professionnelle était organi-

sée par le GEHU (Groupement
des Entrepreneurs en Hurepoix)
 et la CCDH pour les entreprises
 du territoire. Une trentaine avait

 répondu présents. Merci à Stephane 
GOSSELIN de la Sté STREGO,

 expertis comptable, pour le contenu
 très riche de sa présentation

 et de ses échange avec son auditoire.

Une fois de plus, le partenariat
 entre la CCDH et le GEHU a démontré 

le dynamisme et la proximité
 de nos entreprises.

az control
                                                                     

Pascal Temps, électronicien puis 
commercial, grands comptes

 pour la vente de matériels de mesure 
de haute technologie, vient de créer en 

mars 2010 la société AZ CONTROL.
Son activité est la vente et l’installation 

de solutions domotiques aux particu-
liers et aux entreprises pour contrôler 

à distance tous les équipements de 
la maison ou les locaux profession-

nels : ouverture/fermeture des volets 
roulants, contrôle automatique des 

radiateurs en mode Eco ou Confort, 
allumage/extinction des lumières

 et autres équipements, mesure de 
températures, contrôle des alarme

 et des caméras
Pascal Temps a équipé ses locaux en 
vrai laboratoire de démonstration, qu’il 
contrôle du bout du doigt sur un écran 

ou depuis son téléphone portable 
sur lequel il reçoit par Email ou SMS 

toutes les informations. 

Pascal Temps
36 bis, rue Paul Payenneville

91530 St Chéron
01 82 52 11 92

pascaltemps@azcontrol.fr
 www.azcontrol.fr

posilog
innovation

                                                             
Arrivé de Chartres en janvier 2008 

POSILOG INOVATION édite
 des progiciels pour petits et moyens 

commerces et vend aussi des TPV 
complets (Terminaux de Point de 

Vente en français ou POS en anglais). 
Un TPV est l’ensemble des machines 

qui constitue une caisse enregistreuse 
chez nos commerçants : écran tactile, 

balance alimentaire (en partenariat 
avec un grand balancier)

 imprimante de ticket, tiroir-caisse, 
lecteur de carte, tout autre matériel

 (PC, imprimante d’étiquettes…)

La société POSILOG INOVATION 
compte aujourd’hui 6 personnes.

 Elle a tout des grands en proposant 
des solutions complètes

pour tout commerçant souhaitant 
s’équiper rapidement en système

 d’encaissement et gestion magasin.

Claudine Pannier
17, rue de la Gaudrée 

91410 Dourdan
01 78 83 00 30

www.posilog.fr
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sDes chantiers partout
des emplois en plus

La ZA de la Gaudrée
La nouvelle voirie desservant les futurs bâtiments 
tertiaires se dessine et laisse apparaître un environne-
ment professionnel intégré et respectueux de la nature. 

La construction du siège social de BIOHIT 
a commencé le 13 juin. Environ 45 employés 
s’y installeront courant 2011. 
Cette nouvelle voie portera le nom 
de Antoine Laurent de Lavoisier.

MDS et son agrandissement à Dourdan.
De 20 à 50 emploi supplémentaires et le maintien
assuré de l’activité.
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BIENVENUE !
Cristel Buendia, auxiliaire de soins
Odette Fonseca, aide à domicile
Ludivine Lepaon, aide à domicile
Marie-Annick Matagon soins à domicile
Cécilia Buono, directrice de l’accueil 
de loisirs de Dourdan
Patrice Dequin, entretien et gardiennage 
du stade de Saint-Chéron
Stéphane Branger, entretien 
et gardiennage du stade de Dourdan
Dominique Roperch , chargé 
du développement économique

ILS ONT BIEN MÉRITÉE LA RETRAITE
Josette Pignard, auxiliaire de soins
Maria-Angéla Bonneault, auxiliaire 
de soins
Anick Fernandez Valdes, 
aide à domicile
Josette Malcus, directrice 
de l’accueil de loisirs de Corbreuse
Henri Hulbach, livraison de repas
 à domicile

BRAVO 
POUR CETTE PROGRESSION
Yann Routis, animateur, 
devient directeur de l’accueil de loisirs 
de Corbreuse
Elodie Dumarchi, animatrice, 
maintenant directrice de l’accueil 
de loisirs des Granges le roi
Thomas Merlin, animateur devenu 
directeur adjoint de l’accueil de loisirs
de Dourdan

ILS NOUS QUITTENT 
POUR D’AUTRES HORIZONS
Marc Amiot, à la CCI de l’Essonne
Christian Jousse, aux espaces verts
de la commune de Saint-Chéron
Claudine Le Couster, à la Mission Locale 
du Val D’orge

CET ÉTÉ 2010
Pour les activités des enfants dans les ac-
cueils de loisirs, en juillet et août, la CCDH 
a recruté 25 jeunes issus essentiellement 
du territoire intercommunal.

6 jeunes ont été recrutés pour permettre 
aux usagers de bénéficier, lors des 
congés du personnel, du service d’aide 
à domicile.

remise
de médailles

Remise de la médaille du travail
 pour leur ancienneté

dans le service public.

Murielle Peyret (20 ans)
Martine Boulommier (20 ans)

Jean-Pierre Chambon (30 ans)
Monique Dessenne (35 ans) 

nettoyage
et travaux

à l’aire des gens
du voyage 

L’aire des gens du voyage
 a été entièrement nettoyée et rénovée 

respectivement par l’équipe
 de Sud Essonne environnement

 et par l’équipe de la CCDH.
 La réouverture a eu lieu en fin août.

la ccdh, 
des hommes
& des femmes

travaux
sur des équipements 

sportifs

• Rénovation partielle de l’éclairage
 et installation d’un panneau d’affichage 
électronique au gymnase Michel Audiard.

• Réfection des peintures
 d’un vestiaire du gymnase Lino Ventura. 

• Rénovation de l’éclairage
Gymnases Nicolas Billault et Lino Ventura

Cette rénovation s’inscrit dans une 
logique d’économie d’énergie afin de 

lutter contre le gaspillage d’électricité. 
La CCDH a décidé d’investir dans 80 

globes d’éclairage intelligents.
 Chaque bloc détecte l’arrivée d’une 

personne et s’allume automatiquement. 
L’extinction est automatique au bout 

d’un certain temps. 

• Remise en état de la pelouse
 du Stade Maurice Gallais

cellule
de reclassement 

mecanobloc

Dans le cadre d’un plan
 de sauvegarde de l’emploi, la CCDH 

accueille dans ses locaux  depuis le 
17 mai, la cellule de reclassement 

de MECANOBLOC. Déjà quatre 
réunions avec les salariés ont eu lieu 
durant lesquelles l’antenne emploi a 
défini ses trois missions principales :

• Accueil uniquement des salariés
de MECANOBLOC avec un accompa-
gnement et un soutien psychologique.

• Retour à l’emploi personnalisé 
(recherche de formation, reconversion, 

bilan de compétence, motivation)
• Définition de projet personnel

(recherche d’emploi salarié, création 
ou reprise d’entreprise)

La CCDH continue de se mobiliser 
pour aider ces salariés et parce qu’elle 

croit au dynamisme de son tissus 
économique, elle invite toutes les en-

treprises du territoire, désirant embau-
cher, à se faire connaître auprès de : 

Brigitte PRIOT
Consultante chargé du reclassement

09 62 09 65 32
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