
 

 

 

 
 

 

mot du maire 
 
 

 
Chères administrées, chers administrés, 

 

L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent. Pour que la magie 
de Noël opère, sapins et décorations on été mis en places, après les nombreuses animations organisées 
par les associations, le CCAS et la Municipalité. 

Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré durant cette année, le personnel communal, le 
personnel du périscolaire, les enseignants, les membres du CCAS, les associations et tous les membres 
du Conseil Municipal, pour votre bien et celui de vos enfants. Nous devons poursuivre nos efforts, il 
en sera ainsi durant l’année 2023. Nous ne manquerons pas de vous informer sur les futurs travaux, 
dans nos prochains numéros. 

Ce Comité Information est rédigé principalement sur les fêtes de fin d’année, nous l’avons voulu festif 
et joyeux. Un grand merci à l’équipe de la rédaction et principalement à Madame DELACHAUME, 
pour sa mise en page de grande qualité. 

Je vous souhaite en mon nom et en celui de tout le Conseil Municipal, de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année, qu’elles soient empreintes de convivialité et de joie.  

Bien à vous. 

 
 

Madame le Maire 
Evelyne LAGOUTTE 
 

 

 
 

L’echo de denonviLLe 
adonviLLe et monviLLiers 
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Info naissance 

Nous souhaitons la bienvenue à Mahé 
Esquinazi, né le 25 novembre 2022 à Le 
Coudray. 
 

Les mariages en 2022 

Cette année, 6 mariages ont été célébrés à 
la mairie de Denonville, parmi lesquels : 

 
Messieurs Schwab De Cock 

le 28 Mai 2022 

~ 
Monsieur et Madame Guignard 

le 25 Juin 2022 

~ 

 
Monsieur & Madame Batal 

le 25 Juin 2022 

~ 
Monsieur et Madame Sohier 

le 09 Juillet 2022 

~ 

 
Monsieur & Madame Le Coidic 

le 03 Septembre 2022 
 
 

 

Une épicerie ambulante 

Une épicerie ambulante pourrait venir 
s’installer avec son camion à Denonville dans 
les prochaines semaines. 
La Mairie vous propose de faire part de votre 
attente sur les produits tels que l’épicerie 
courante, les produits locaux… 
Merci d’adresser vos réponses par mail à : 

mairie.denonville@wanadoo.fr 
ou par courrier à la Mairie. 
 
 
 

Infos Assos 

 
 

 
 

Les clés Des chAMps vous invite à son 
assemblée générale le  

Vendredi 27 janvier à 20h00 
 
Les prochaines dates de l’impro sont : 

13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 
10/03 , 07/04, 21/04 

 
Pour tout renseignement : 07 86 50 94 08 
 

~ 
 

 
 

Le comité des fêtes vous invite à son 
assemblée générale le  

Vendredi 13 janvier à 20h00 
à la mairie de Denonville 

 
Pour tout renseignement : 07 82 92 41 71 

cfldenonville@gmail.com 
 
Quelques dates à confirmer en 2023 : 

 Dimanche 5 mars  : après-midi jeux de 
société de 16 à 99 ans  

 Samedi 18 mars : repas pour la Fête de la 
Saint-Patrick 

 
  



Commémoration du 11 Novembre 

Vendredi 11 Novembre, les Denonvillois 
se sont réunis pour la cérémonie de 
commémoration du 104ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918. 
Le cortège a rejoint le cimetière depuis la 
Mairie. 

 
A la suite de la lecture du texte du Ministre 
des Armées par Madame Evelyne Lagoutte, 
Maire, Madame Delachaume, conseillère 
municipale, a lu le message de l'UFAC. 

 
Une gerbe a ensuite été déposée par Gabriel, 
jeune habitant de Denonville. 

 
Après avoir remercié les militaires présents, 
Madame le Maire a invité l'assemblée à se 
rendre à la salle polyvalente pour un 
moment convivial. 
 

Soirée Beaujolais 
Comité des Fêtes et des Loisirs de Denonville 

Samedi 19 novembre, 60 
personnes se sont retrouvées 
à la salle polyvalente ; au 
menu, Beaujolais, salades, 
charcuterie, fromages et 
tartes !  

Le groupe « Douce 
ambiance » a 
animé la soirée. 
 

Le théâtre à Denonville 

Samedi 19 novembre, la troupe « les 
SYLV’DINGUES » de l’association « Les clés 
Des chAMps » a présenté sa pièce 
« Brindezingues » à la salle polyvalente. 
Une quarantaine de spectateurs étaient 
présents pour assister à la deuxième 
représentation de cette pièce.  

 
Les comédiens ont foulé les planches avec 
succès et conquis le public. 
 
 

 

Décoration du sapin en cœur 
de village par les Elfes du 

Verger  

 
Jeudi 8 Décembre, après 
la classe, une cinquantaine 
d’enfants du périscolaire, 
les Elfes du Verger, 
accompagnés des 
animateurs, ont décoré le 
sapin installé en cœur de 
village. 
 

Les décorations sont préparées par les 
enfants qui les accrochent eux-mêmes. Le 
froid de ce début décembre n’a pas facilité 
leur tâche. 
N’hésitez pas à vous approcher pour admirer 
ces ornements ! 
 
Ensuite, c’est à la salle polyvalente que les 
enfants ont pris leur goûter. 

 
 
  



 
Fête des séniors par le CCAS 

 

Samedi 10 décembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Denonville a 
convié les habitants de plus de 70 ans pour 
la fête des seniors. Un peu plus d’une 
vingtaine de personnes sont venues.  

 
Discours d’accueil de Madame le Maire 

 

Le programme de cette année était très riche 
et il faut remercier l’association « Les clés 
des chAMps » qui a encore une fois participé 
avec beaucoup de succès à la réussite de ce 
moment de partage et de festivité : scène 
d’improvisation théâtrale, exposition autour 
des années 1950 à 1980 (tenues 
vestimentaires, photos du village), quizz sur 
les émissions télé. 
 

 
Scène théâtrale en improvisation 

 

Au moment de partir, les 
convives ont reçu leur colis 
gourmand accompagné d’une 
carte réalisée par les enfants 
du périscolaire.  
 

Si vous souhaitez répondre 
aux enfants, vous pouvez 
glisser votre réponse dans la 
boîte aux lettres du 

périscolaire à l’école. 

 

 

La fête de noël du Comité des 
Fêtes et des Loisirs de Denonville  

40 enfants ont répondu présents le 
dimanche 11 décembre pour la fête de 
Noël du CFL.  

Après la lecture d’un conte de Noël, le Père 
Noël, invité en secret par le CFL, est venu 
offrir ses cadeaux.  

 

Un goûter a ensuite été servi aux enfants 

 

Les parents ont également profité d’un vin 
chaud ! 

Mairie de Denonville, Adonville et Monvilliers 
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