
MEMO HORAIRES 
 

L'utilisation des appareils de jardinage et de bricolage, 
ainsi que tous travaux pouvant gêner le voisinage, est 
autorisée, par arrêté préfectoral de : 
 de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours 

ouvrables, 
 de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis 
 de 10h00 à 12h00-les dimanches et jours fériés  

 

PERMANENCE IMPOT 

Tous les mardis de 14h à 17h, une permanence d’un agent 
du service des impôts de Chartres se tiendra au sein de 
l’Espace Service Public d’Auneau-Bleury-St-Symphorien, 
situé 2 allée de la communauté (en face de Auchan), 
Cette permanence aura lieu jusqu'au 31 mai, sur rendez-
vous uniquement. 
Renseignements : 02 36 25 25 74 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCAS 

Une collecte sera organisée dès que les conditions 
sanitaires le permettront pour la Croix Rouge. 
Afin d’anticiper, vous pouvez dès à présent mettre de côté 
les vêtements et les jouets en bon état que vous n’utilisez 
plus. 
Pour le moment, et toujours en raison des conditions 
sanitaires, il n’y a pas de lieux de stockage possible en 
Mairie. 

 

VACCINATION COVID 19 

Port du masque, distanciation, gestes barrières doivent 
permettent de limiter la propagation du virus. Nous devons 
vous encourager à vous faire dépister, à continuer vos 
suivis, à consulter vos soignants et à prendre soin de vous et 
de vos proches. 
 
8 Denonvillois se sont manifestés auprès de la Mairie pour 
obtenir un rendez-vous pour la vaccination. 
Un covoiturage a été organisé pour accompagner 3 
personnes qui le souhaitaient au centre de vaccination de 
Chartres Métropole. 
 
Le vaccin est rare et malheureusement les centres de 
vaccination constatent que des candidats ne viennent pas 
car ils ont été vaccinés par un autre canal. Il est nécessaire 
d’annuler dès que possible les rendez-vous qui ne seront 
pas honorés pour éviter de perdre des doses. 
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Le mot du Maire 

 
 

Chers (es) Administré(e)s,  
 
Les beaux jours arrivent, la vie continue dans ce contexte sanitaire exceptionnel, il est de notre 
devoir de l’organiser au mieux, pour le respect de tous et toutes. La vaccination s’accélère, la 
municipalité a mis en place un registre d’inscription pour nos ainés et en a organisé le 
transport. Plusieurs d’entre vous ont pu bénéficier de ce service. Je vous encourage à vous faire 
vacciner, seul moyen de venir à bout de cette pandémie. Je souhaite un bon rétablissement à 
ceux et  celles touchés par ce virus.  
 
Nous sommes pour le moment contraints de fermer certaines structures. Néanmoins, nous 
espérons vivement pouvoir vous accueillir à la piscine dès le mois de Juillet sous réserve de 
l’accord de la préfecture en respectant le protocole imposé par l’ARS ainsi que les équipements 
sportifs. 
 
N’hésitez pas à consulter l’application PANNEAUPOCKET, source d’informations dont la mise à 
jour se fait quotidiennement.  
 
Le budget de la commune a été voté le 2 Avril : de nombreux travaux et investissements sont 
prévus pour améliorer le cadre de vie de notre village. Ces travaux peuvent se faire grâce aux 
subventions que nous accordent, Chartres Métropole, le département et l’Etat. Sans leur 
soutien, nous ne pourrions avancer, nous les en remercions. 
 
Notre nouvelle secrétaire Céline COLSON a pris ses fonctions le 1er Avril, nous lui souhaitons la 
bienvenue. En cette période de crise sanitaire elle vous recevra avec plaisir,  ainsi que vos ELUS, 
à la Mairie sur rendez-vous. 
 
Je vous remercie, ainsi que toute l’équipe municipale, pour votre vigilance, prenez soin de vous.  
 
Bien à vous, 

 
         Evelyne LAGOUTTE 
       Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers 
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ÉTAT CIVIL 

Nous souhaitons la bienvenue et félicitons les parents de 
Liam MICHEL, né le 19 février 2021. 

Nous présentons nos condoléances aux proches de 
Madame Nicole POUSSIN, née le 27 septembre 1933 à 
Denonville, décédée le 29 mars 2021 à Chartres. 

Nous présentons nos vœux de bonheur à Madame et 
Monsieur Guignolle pour leur mariage en février. 

 
 

SECRETAIRE DE MAIRIE  

Céline Cochet, qui avait pris ses fonctions en mars 2019, 
nous quittera à la fin du mois pour d’autres perspectives 
professionnelles. Nous la remercions chaleureusement 
pour cette collaboration. Son dynamisme, son 
professionnalisme et sa disponibilité marqueront sa 
carrière au sein de notre commune. Nous lui souhaitons 
réussite pour sa nouvelle vie professionnelle et savons que 
nous continuerons à la croiser régulièrement dans notre 
village. 
Céline Colson, qui lui succède, a pris ses fonctions le 01 
Avril. 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Les élections départementales et régionales se dérouleront 
les 20 et 27 juin prochain. Exceptionnellement, les bureaux 
de votes se tiendront à la salle polyvalente : 21 bis rue des 
vignes d’Allians. 

 

La Mairie recherche des 
assesseurs. Les personnes 
intéressées doivent se faire 
connaître en Mairie. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous pouvez vous inscrire toute l’année sur les listes 
électorales.  
Pour voter aux élections de juin, il faudra s’inscrire au plus 
tard le vendredi 14 mai. Une permanence se tiendra en 
Mairie ce même jour.de 14h00 à 18h00. Il est également 
possible de s’inscrire sur internet :  

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 
 

PANNEAU POCKET 

 

240 smartphones ont Denonville en favoris pour 
suivre au mieux les informations inhérentes à 
notre village. 

  

COMMEMORATION DU 08 MAI 

Malheureusement, en raison de la Covid-19, il n’y aura 
pas de rassemblement. La commémoration de la victoire 
1945 se tiendra en comité restreint. Madame le Maire 
déposera une gerbe au monument au cimetière 
accompagnée de quelques élus. 
 

INSCRIPTION A L’ECOLE  

Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2021 
sont ouvertes depuis le 15 avril.  
Documents à fournir : 
 Fiche d’inscription (disponible auprès de la Mairie et 

téléchargeable sur www.denonville.fr) 
 Copie de la carte d’identité ou de l’extrait de 

naissance de l’enfant 
 Copie des pages de vaccination du carnet de santé de 

l’enfant 
 Copie de la carte d’identité des 2 parents 
 Copie intégrale du livret de famille 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 Certificat de radiation, le cas échéant 
 Copie du jugement de garde d’enfant, le cas échéant 

Le dossier complet est à déposer dans la boîte aux lettres 
de la Mairie ou à envoyer par mail : 

mairie.denonville@wanadoo.fr 
 

OUVERTURE DE LA PISCINE 

 
L’ouverture de la piscine est prévue le samedi 3 Juillet en 
fonction du protocole transmis par la préfecture. 

Bertrand sera une nouvelle fois notre maître-nageur, du 
mardi au dimanche. Il sera aidé par 2 jeunes de notre 
commune : Les tarifs restent inchangés : 2.20 € l’entrée 
individuelle ou 34 € la carte de 20 entrées. 

 

TERRAIN DE TENNIS  

Le terrain de tennis, réservé exclusivement aux habitants de 
Denonville et ses hameaux, est ouvert. Il reste à installer les 
filets latéraux. 
L’inscription se fait en Mairie avec les documents suivants : 
 Carte nationale d’identité 
 Justificatif de domicile de  - de 3 mois 
 Adresse mail valide 
 Attestation assurance responsabilité civile  

L’abonnement est de 30 euros par an par foyer  + 20 euros 
encaissés pour la caution de la clé (caution restituée si la clé 
est rendue)  
Une fois l’inscription faite, la Mairie procédera à votre 
inscription sur ballejaune.com qui vous permettra de 
réserver le court 
 

INFOS TRAVAUX  

La pelouse du terrain de foot du stade Emile Sureau est 
toujours en pleine pousse. Son accès reste interdit. 
La réfection du terrain de pétanque est en cours. 
Les travaux d’installation de l’antenne relais à la sortie de 
Denonville débuteront en milieu d’année.  
Le parking de l’école a fait l’objet d’un réaménagement. Un 
passage a été aménagé entre le parking de l’école et celui 
du cimetière. 2 places vont également être aménagées rue 
de Brisay à titre d’essai. Nous rappelons une nouvelle fois 
que le stationnement est interdit sur les trottoirs. 
 

 
 

DECHETTERIES ET COLLECTE DES DECHETS 

Il n’est plus possible de se rendre dans les déchetteries 
SITREVA. Vous pouvez accéder à toutes les déchetteries de 
Chartres Métropole. La plus proche reste celle de Roinville-
Sous-Auneau. 
Depuis le 6 janvier 2021, les bacs doivent être sortis avant 
13h :  
 le MERCREDI pour les ordures ménagères  
 1 VENDREDI SUR 2 pour le tri sélectif 

Les collectes ont lieu entre 13h et 20h. 
 

COMMERCANTS 

Le primeur, le fromager et le boucher sont présents chaque 
lundi après-midi à l’Arsenal. 

 
 
 
 

TOUR D’EURE-ET-LOIR DE CYCLISME  

Le Tour d’Eure-et-Loir de cyclisme aura lieu du 14 au 16 
mai 2021 dans le respect strict des règles sanitaires.  
Le tour passera par Denonville, puis Adonville le Dimanche 
16 mai, par la D19 entre 13h30 et 14h00. 
 

 
 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Le groupage de vidange des fosses septiques est limité à 2 
vidanges par semaine dans le village en raison des 
protocoles sanitaires liés à la Covid-19. 
Pour une fosse de 3000 litres, le prix est de 158.92 €, puis 
50.50 € par m3 supplémentaire.  
Pour vous inscrire, contactez la mairie qui transmettra. 

 

COMITE DES FÊTES ET DES LOISIRS 
 

 

Plus que jamais, il est important de 
faire souffler un vent festif sur notre 
commune. Si la situation sanitaire le 
permet, le Comité des Fêtes et des 
Loisirs souhaite reprendre  ses  
animations  :  feu  de la Saint Jean, 
ballade moto, une marche solidaire, 
un loto, une brocante, une soirée 
Beaujolais !. 
 

 

LES CLES DES CHAMPS 

 
Théâtre d’impro, bricolage pour enfant, Festi’jeux, lecture 
pour les bébés et les enfants, poésie… voici un échantillon 
des activités que Les Clés Des chaMps proposent 
habituellement.  
En raison de la situation sanitaire, la bibliothèque est 
disponible en bibliodrive.  

La venue des Compagnons de Châtaigne est programmée 
au Samedi 12 juin. La matinée est déjà complète. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Margaret répondra au 07 86 50 94 08 ou sur la page 
Facebook : Denonville Lesclesdeschamps 


