
 

 

 

 
 

MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    

 

 

 
Chères administrées, chers administrés, 

 

Que cette fin d’année bien particulière et inédite pour nous toutes et tous, ne nous prive pas, malgré tout, 
de fêter comme il se doit Noël et le Jour de l’An. 

Cette crise sanitaire dure et nous met à rude épreuve. Elle frappe l’ensemble de notre pays et se conjugue 
désormais avec une crise sociale et économique, qui touche nos familles et amis les plus proches. Nos 
pensées vont vers eux pour leur souhaiter un prompt rétablissement. 

Les efforts collectifs sont nécessaires et plus particulièrement en cette période, nombre d’entre vous 
poursuive leurs actions, dans la générosité, l’engagement, la créativité, l’innovation pour maintenir la vie 
dans notre village. Nous pouvons en remercier les associations, les enseignants, le personnel communal et 
vos élus. 

Forts de nouveaux projets, nous poursuivrons ensemble cette nouvelle année, pour le bien et le bonheur 
de tous en améliorant la vie de notre village avec la perspective de lendemains heureux. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, un beau  Noël partagé avec vos familles et amis et une très belle Année 
2022, en mon nom et celui de mon Conseil Municipal. Profitez de ces instants de bonheur que nous offre 
la magie de Noel. 

Bien à vous. 

 
 

Madame le Maire 
Evelyne LAGOUTTE 

 

 
 

L’ECHO DE DENONVILLE 

ADONVILLE ET MONVILLIERS 
 

Commission communication 

N°81 – Décembre 2021 



Etat Civil 

Nous présentons nos condoléances à la famille et aux 
proches de : 

- Monsieur Joël Renard 
- Madame Jeannine Langlois, née Lee 

 
 
 

Fermeture de la mairie 
 

La mairie sera fermée pour congés du mercredi 22 

décembre au dimanche 26 décembre et le vendredi 31 
décembre. 
En raison de la situation sanitaire, la Mairie ne reçoit que 
sur rendez-vous. Le port du masque est également 
obligatoire. 

 
 

Les pompiers de Ouarville 
 

Le Centre de Secours de OUARVILLE, qui intervient sur 
notre commune, recherche de toute urgence de nouveaux 
Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
Venez les rejoindre et vivre un engagement au service de la 
population.  

 
 
Sportif ou moins sportif, pour devenir Sapeur-Pompier 
Volontaire, il faut : 

• être âgé de 17 ans au moins et de 55 ans au plus 
• satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et 

médicale 
• jouir de vos droits civiques 
• ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 

incompatible avec l’exercice des fonctions 
• suivre une formation initiale 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez: 

• contacter le chef de centre (Adjudant COCHIN 
Didier) par mail sur 1ouarville@sdis28.fr 

• vous rendre au Centre de Secours de Ouarville le 
Samedi matin entre 10h et 12h (centre situé au 2 rue 
de la république à Ouarville) 

Port du masque 
 

Le port du masque est obligatoire pour les personnes de 
plus de 11 ans sur la voie publique et en extérieur : 

• marchés, brocantes, braderies, 
• foires à tout, bric à brac, 
• marchés de Noël, 
• fêtes foraines, spectacles, concerts, 
• les bâtiments clos accueillant du public, même 

soumis au pass-sanitaire 
• manifestations sportives et culturelles. 
• les établissements scolaires 
• les lieux de cultes 
• les files d'attente 
• dans les centres villes de Chartres, Dreux et 

Châteaudun 
• les zones commerciales (parking, espace de 

circulation...) de : Barjouville, Chartres, Châteaudun, 
Dreux, Lucé, Saint Denis Lanneray, Vernouillet 

 
La violation de ces mesures peut être punie par une amende 
de 4eme catégorie (135 €). 
 

 

 
 
 
 

Ouverture de l’église 
 

L’église de Denonville ouvre de nouveau 
ses portes. 
Dimanche 19 décembre, parents et enfants 
étaient invités à venir à l’église pour 
installer la crèche. 
L’église sera ouverte les dimanches 26 

décembre et 2 janvier de 14h30 à 17h00. Au programme, 
vous pourrez visiter l’église avec sa crèche et écouter des 
chants et musiques de Noël. 

 
 
 

Panneau Pocket 
 

 

Grâce à l’application PanneauPocket 
vous pouvez être informé rapidement de 
la vie communale. N’hésitez pas à la 
télécharger, aucune donnée personnelle 
n’est enregistrée. 

 
 

        



Que s’estQue s’estQue s’estQue s’est----il passé depuis le il passé depuis le il passé depuis le il passé depuis le dernier numérodernier numérodernier numérodernier numéro    ????    
 

 

Réunion publique de Monsieur le députéRéunion publique de Monsieur le députéRéunion publique de Monsieur le députéRéunion publique de Monsieur le député    

 

 

Mardi 09 Novembre, Monsieur le député, Philippe Vigier, a 

organisé à la Mairie de Denonville une réunion publique à 

laquelle chaque Denonvillois était convié. 

Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, 

que ce soit concernant la cause animale, les éoliennes, la 

situation sanitaire… 

 

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre    
 

Jeudi 11 novembre 2021, dans le respect des règles 

sanitaires, accompagnée d’adjoints, de conseillers, de 

quelques habitants du village, Madame le Maire s’est rendue 

depuis la Mairie au cimetière pour rendre hommage à tous 

ceux morts pour la France. 
 

A l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié a été servi à la 

salle polyvalente après contrôle du passe-sanitaire.  
 

 
 

 

 

 

SSSSoirée Beaujolais du Comité des Fêtes et oirée Beaujolais du Comité des Fêtes et oirée Beaujolais du Comité des Fêtes et oirée Beaujolais du Comité des Fêtes et     
des Loisirs de Denonvilledes Loisirs de Denonvilledes Loisirs de Denonvilledes Loisirs de Denonville    

 

35 personnes se sont retrouvées le vendredi 19 novembre à 

la salle polyvalente pour partager une soirée festive au son 

des Jazzopathes et d’un repas.  
 

 
 

Au menu, il y avait assiettes de charcuterie, salades 

composées, fromage, salade et desserts variés, le tout 

accompagné de Beaujolais.  

La soirée s’est terminée peu avant 1h00.  
 

    
 

 

Décoration du sapin du village par Décoration du sapin du village par Décoration du sapin du village par Décoration du sapin du village par     
les Elfes du Vergerles Elfes du Vergerles Elfes du Vergerles Elfes du Verger    

 

Comme chaque année, mardi 7 décembre, 53 enfants, qui 

vont au périscolaire, ont habillé le sapin à côté de la Mairie 

avec les décorations fabriquées après l’école. 

 
Pendant le gouter, les enfants ont remis à Madame le Maire 
de Denonville, à Monsieur le Maire de Morainville et à 
Madame la première Adjointe de Maisons des décorations 
pour les mairies.  



Fête des séniors par le CCAS 
 

Le Centre Communal d’Actions Sociales a proposé aux 
habitants de plus de 70 ans de se réunir le samedi 11 
décembre à partir de 14h30 à la salle polyvalente dans le 
respect des conditions sanitaires.  
 
 

 
 

L’après-midi fut rythmée par des dégustations, des 
discussions, des rires et des prouesses vocales. 

 
 

 
 
 

Vers 16h00, des scènes théâtrales jouées par la troupe de 
l’association « Les clés des chAMps » dirigée par Sylvain 
Limier, ont été présentées. 

 
 

 
 
 

A la fin de ce moment joyeux, les convives ont reçu un colis 
accompagné d’une carte rédigée par les enfants du 
périscolaire. Si vous souhaitez leur répondre, vous pouvez 
adresser votre retour à la Mairie ou directement au 
périscolaire situé à l’école. 
 
Les membres du CCAS ont distribué à domicile les colis des 
personnes n’ayant pu venir. 

 

 
 

 
 

La fête de noël du Comité des Fêtes et  

des Loisirs de Denonville 
 

Dans le respect du protocole sanitaire, 27 enfants du village et 
des hameaux avaient rendez-vous le dimanche 12 Décembre à 
14h00 à la salle polyvalente.  
 

Après avoir entendu le chant des enfants, le Père Noël, invité 
en secret par le CFL, est venu pour distribuer des cadeaux aux 
enfants sages (tous les enfants présents ont été appelés !). 

 

 
 

Le groupe denonvillois Moilafai* a ensuite continué son 
spectacle pour ambiancer les enfants et les parents avec des 
chansons, des guitares et un banjo. 

 

 
 

Après 1 heure de représentation, les enfants sont repartis avec 
un gouter et plein de bonne humeur. 

 

 
 

*Moilafai est un groupe de musique pour enfants. Retrouvez-

les sur leur page facebook : @moilafai ou leur chaine 

youtube pour les enfants. 

 
 

  



La bibliothèque 
 

La bibliothèque est désormais dédiée aux plus jeunes 
depuis le mardi 14 décembre. L’espace a été réaménagé 
pour que les enfants puissent profiter pleinement de ce lieu. 
L’équipe de la bibliothèque (les Clés des Champs) 
répondra à toutes vos questions : 
lesclesdeschamps28700@gmail.com ou 07 86 50 94 08 
 

 
 

A l’occasion de son réaménagement, les enfants qui 
fréquentent l’atelier du mardi, ont réalisé de jolis collages 
et des gaufres gourmandes. 
 

 
 

La bibliothèque ouvrira à nouveau ses portes les samedis 8 
et 22 janvier de 10h30 à 12h00. 
 
 

Food Art de Noël 
 

Apparu dans les années 1960, le Food Art est une pratique 
artistique qui utilise la nourriture comme matériau. Noël 
est une thématique que l’on peut travailler facilement en 
Food Art.  
Cet art est éphémère en présence de gourmand !  
 

 

Les illuminations dans le village et les hameaux 

Depuis début décembre, les illuminations sont de retour 
dans notre village pour le plaisir des petits et des grands. 
 

 
 

Cette année encore, de très nombreuses maisons sont 
parées de lumières dorées et colorées.  
La municipalité remercie chacun d’entre vous pour ces 
décorations qui enchantent nos rues. 
N’hésitez pas à vous balader dans les rues et les impasses 
du village et des hameaux. Il y a de très jolies mises en 
lumières. 

 
 
 

Infos Asso 
 

L’assemblée générale du Comité des Fêtes et des Loisirs 
(CFL) aura lieu le vendredi 21 janvier à 19h30 à la Mairie, 
salle des cérémonies. 
Envie de rejoindre leur équipe ? Ils vous accueilleront pour 
vous exposer leurs projets. 
 
L’assemblée générale de « Les clés des chAMps » aura lieu 
le vendredi 14 janvier à 20h30. 
Venez découvrir l’équipe de l’association qui vous présentera 
ses activités. 
 

    
        



Comment prépare-t-on Noël dans le monde ? 

 
En Angleterre  

 

Le Plum-Pudding rend parfois plus de 
3 mois de préparation. Il s’agit d’un 
gâteau mariant des cerises confites, des 
oranges, des raisins et de la graisse de 
bœuf. 

 
En Australie  
Les Australiens ne manquent 
pas de garnir leur table du 
dîner, mais cette fois, ils font 
la belle part aux salades, au 
barbecue et aux fruits de 
saison.  
 
 

En Autriche 
C’est en Autriche qu’a été créé le chant de Noël le plus 
populaire du monde – Stille Nacht (Douce Nuit) ? Il a été 
écrit et interprété pour la première fois en 1818 ! 
 
 

En Allemagne 
La couronne de l’Avent, 
confectionnée en famille, avec 
des branches d’épicéa et autres 
verdures célébrant la nature, est 
disposée dans les maisons. 
 
 

Au Japon 
Manger du poulet (frit) à Noël est une tradition qui 
remonte à une campagne de marketing de 1974 – et encore 
à ce jour, KFC enregistre son volume de ventes le plus 
élevé chaque année au réveillon de Noël. 
 
 

En Ukraine  
 

Les arbres de Noël sont décorés de 
toiles d’araignée – pas de panique, il 
ne s’agit que d’ornements qui 
ressemblent à des toiles d’araignées 
et sont censés porter chance. 
 
 
 
 

Comment prépare-t-on le jour de l’an dans le 

monde ? 

 

En Espagne 
On mange douze grains de 
raisin, soit un à chaque coup 
de cloche à minuit, 
représentant les 12 mois de 
l’année écoulée. Cette 
tradition apporte chance, 
succès et prospérité à la 
personne qui avale tous ses 
raisins, au rythme du son 
des cloches.  

  
En Italie 
À minuit, les Italiens ont pour habitude de déguster le 
«cotechino e lenticchie». Ce plat traditionnel à base de 
saucisses et de lentilles est censé porter bonheur. Manger 
des aliments de forme arrondie, notamment des lentilles, 
est signe de prospérité et apporte la bonne fortune. 
 
En Belgique 
Il est de tradition de manger de la choucroute en famille, 
avec une pièce sous l’assiette, dans la main ou dans la 
poche pour avoir de l’argent pendant toute l’année.  
 
En Nouvelle Zélande 
 

On sort dans la rue à 
minuit, munis de ses plus 
belles casseroles et autres 
ustensiles de cuisine, afin 
de faire le plus de bruit 
possible. Attention aux 
oreilles ! 
 
 
 
 

    
    

Mairie de Denonville, Adonville et Monvilliers 
 

Ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi 

sur rendez-vous UNIQUEMENT en téléphonant au 02 37 99 62 19 

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