
 

 

 

 

 

 

Félicitations aux habitants qui 
ont terminé leurs travaux et 
apporté leur déclaration 
d’achèvement. 

Céline propose un bricolage de Noël à faire chez vous  
pour les enfants, les parents, les grands-parents, les 
tontons, les tatas, les tantines, les cousins, les cousines, 
les voisins, les voisines… 
 
Matériels 

 Assiette en carton 
 Papier vert foncé, vert clair, rouge, jaune 
 Ciseaux  
 Pompons blanc et rouge ou autres petites 

décorations 
 Ruban rouge  
 Colle 
 

Comment faire ? 
 Découper le centre de l’assiette 
 Découper 12 bandes de papier vert foncé de 15cm 

et 12 bandes de papier vert clair de 15 cm 
 Couper les extrémités des bandes en pointe 
 Coller les bandes sur le bord de l’assiette 
 Découper une flamme jaune de 2.5 cm et une 

flamme rouge de 1.5 cm 
 Découper 2 bandes de papier blanc de 15 cm 
 Plier en accordéon pour faire les chandelles 
 Coller les pompons ou petits ornements, la bougie 

et le nœud de ruban et le tour est joué.  

 

 
 

 
Remercions ceux qui respectent les 
horaires de tontes et de travaux. 

 
   

 

L’entraide entre voisins a permis 
à chacun de mieux vivre cette 
période particulière 

mot du maire 
 

 
Chères administrées, chers administrés, 
 

Nous avons souhaité, avec l’équipe communication, faire du dernier numéro de l’année une édition spéciale. 
Prenez plaisir à le lire comme nous avons pris plaisir à l’écrire. 
 

C’est avec grand regret que la municipalité n’a pu organiser de festivités en cette fin d’année, compte tenu 
des circonstances. 
Nous allons fêter Noël à notre manière, entourés de ceux que l’on aime, tout en continuant de prendre soin 
de nous et de nos proches, un moment essentiel de notre vie. 
 

Nous remercions toutes les associations, le personnel administratif et technique, les élus, les membres du 
CCAS, qui ont, tout au long de cette année, maintenu les services, sans oublier les enseignants, le personnel 
de l’école et celui du périscolaire pour l’accueil des enfants. 
 

Je vous souhaite, ainsi que tout le Conseil Municipal, de très bonnes fêtes de fin d’année.  
Que l’année 2021 vous apporte santé, paix et sérénité. 
 
Bien à vous,  

 
 

Il est important de féliciter ceux qui ramassent et jettent 
dans les poubelles ou emmènent chez eux les crottes de 
leurs chiens. 
Le mur de l’école n’a pas besoin d’être fertilisé ! 

 
 

Evelyne Lagoutte 
Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers 

  

 

Nous remercions joyeusement Céline Denis, Sylviane Lée, Bénilde Leroy, Margaret 
Truffert et Julien Virlouvet pour leur contribution à ce numéro de fin d’année. 

   

 

Mairie de Denonville, Adonville et Monvilliers 
 

Horaires d’ouverture : lundi de 17h à 19h,  jeudi de 16h à 18h, vendredi de 14h à 19h. 
Sur rendez-vous en téléphonant au 02 37 99 62 19 

Courriel : mairie.denonville@wanadoo.fr  
Site internet : www.denonville.fr – Application : Panneau pocket 

 
Rédaction et mise en page : Myriam DELACHAUME 

Membres du comité : Madame Le Maire Evelyne LAGOUTTE - Bénédicte BESNIER  
Stéphane LEROY - Jocelyne BENOIST - Jean LEE 

 

 

 

Coupez le gui ! Coupez le houx ! 

Feuillage vert, feuillage roux, 

Mariez leurs branches ; 

Perles rouges et perles blanches, 

Coupez le gui ! Coupez le houx ! 

C’est la Noël, fleurissez-vous ! 

Charles Frémine 

 

 
Pendant les fêtes, la Mairie sera ouverte: 

Lundi 21 et mardi 22 décembre 
Lundi 28 et mardi 29 décembre 

SUR RENDEZ-VOUS (COVID) 

  

L’echo de denonviLLe 

adonviLLe et monviLLiers 
Commission communication 

N°75 – Décembre 2020 



Etat civil  

  

 

 

Chaque année, la municipalité illumine le village et les hameaux.  
Vous êtes de plus en plus nombreux à décorer vos maisons. Merci à 
chacun d’entre vous pour la mise en lumière de vos habitations 
rendant un peu plus féérique nos retours nocturnes. 

Nous présentons nos condoléances 
aux parents, au grand frère et aux 
proches de Loukas Dumont. 

 

 

 

   Membres du Centre 
Communal d’Action Sociale 
et élus ont remis aux 57 
ainés de plus de 70 ans des 
paniers garnis composés de 
différents produits.  
La distribution a été faite à 
domicile, dans le respect des 
règles sanitaires aux 
alentours du 12 décembre. 

 

 

adonviLLe denonviLLe monviLLiers 

 

 

 

 

  Les Elfes du verger ont joyeusement préparé la 
carte et l’ornement qui ont accompagné ce panier. 

    

 

 

 

Impossible cette année pour les 
pompiers de venir frapper à nos portes 
pour le calendrier.  
N’hésitez pas à glisser votre enveloppe 
dans la boite aux lettres de la mairie 
avec vos coordonnées. Les pompiers 
vous déposeront le calendrier dès que 
possible. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ingrédients : 
 250 g de farine  
 60 g de sucre glace  
 100 g de beurre ramolli  
 2 Jaunes d'oeufs  
 1 sachet de sucre vanillé  
 1 pincée de sel  
 1 cuillère à soupe de crème liquide 

 

1. Préchauffez le four à 180°C.  
2. Dans un saladier, mélangez la farine avec le sucre, le 

sucre vanillé et 1 pincée de sel. 
3. Faites un puit et ajoutez les jaunes d’œufs et la 

crème. Ajoutez le beurre ramolli et pétrissez 
rapidement.  

4. Formez une boule et étalez entre 2 feuilles de papier 
sulfurisé. Placez 1h au congélateur ou 2h au 
réfrigérateur. 

5. Détaillez à l’aide d’emporte-pièces de différentes 
formes. Mettez au four pendant une quinzaine de 
minutes. 

Le 8 décembre, les Elfes du 
verger (enfants qui fréquentent 
le périscolaire) ont décoré le 
sapin de plus de 3 mètres de la 
commune installé depuis le 
début du mois.   

 

 

 

   

      

 

 
 

Margaret et Sylviane ont sélectionné quelques 
ouvrages pour vous accompagner en cette fin d’année. 
 

Cuisine festive 
Mignardises et petits fours frais : des recettes pour 
épater famille et amis 
Terrines et pâtés : moelleux ou croquants, des recettes 
et des astuces 
 

Contes de Noël  
Le bonhomme de pain d’épice, Les lutins et le 
cordonnier, Hansel et Gretel 
 

Albums de Noël 
Noël autour du monde, T’choupi et le Père Noël, 
Kididoc, Joyeux Noël, La vérité vraie sur le Père Noël, 
Petit Lapin blanc fête Noël, Un jour à Bethléem, En 
route Père Noël 
 

Revues et Romans de Noël 
Géronimo Stilton, Noël à New York, Le remplaçant du 
Père Noël, La dame des Neiges (Mille et une histoires), 
Coucou c’est Noël (Les p’tites princesses) 
 
N’hésitez pas à contacter Margaret au 07.86.50.94.08 
pour ses conseils ou pour emprunter ces ouvrages. 

 Toutes les déchèteries seront fermées  
du 24 décembre à 12h45 au 1er janvier 2021 inclus. 

 

A partir de janvier 2021, le ramassage de vos ordures 
ménagères et des emballages et papiers auront lieu 
entre 13h et 20h. Les bacs doivent donc être présentés 
avant 13h. 
Les ordures ménagères seront collectées le MERCREDI : 
1ère collecte le MERCREDI 6 JANVIER. 
Les recyclables seront collectés 1 VENDREDI SUR 2 : 1ère 
collecte le VENDREDI 8 JANVIER. 

 

 

 

 

 

La préparation des décorations 
a commencé début novembre. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Les enfants ont ensuite rejoint le périscolaire où ils ont 
pris leur goûter offert par la Mairie.  

 

 

 

 

Les enfants du village, des hameaux et de l’école, 
de 3 à 8 ans, sont invités par le comité des fêtes à 
faire un joli dessin pour le Père Noël.  
Il faudra le glisser dans la boite aux lettres située 
au 19 rue de la tour Marlborough à Denonville 
jusqu’au 25 Décembre. 
Pour remercier chacun des participants, une 
surprise gourmande sera offerte  

le Dimanche 27 Décembre 
de 14h00 à 16h00 à l’Arsenal. 

 

Plus de 100 abonnés à 
Denonville sur la 

nouvelle application 
Panneau Pocket ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


