
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le mot du Maire 

 
Et nous voici déjà en automne  Il nous reste malgré tout de très belles journées ensoleillées qui nous 
permettront de profiter de nos fins de semaine à venir. 
J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances, ensoleillées et reposantes. 
La vie de la commune ne s’est pas arrêtée pendant l’été. La fréquentation de la piscine, très modeste en juillet, 
s’est améliorée avec les grosses chaleurs. Les fêtes du 14 juillet ont attirées beaucoup de nos 
concitoyens(ennes). J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour faire vivre le village. 
 
Les travaux de réfection de la rue des Vignes d’Allians sont terminés. Il reste un peu de nettoyage et de 
marquage au sol à réaliser. Malgré quelques indisciplinés (ou inconscients), je tiens à remercier les habitants 
de Denonville qui -en respectant les règles données- ont permis que cette semaine de travaux se passe au 
mieux. 
 

 
 

 
 
 
 

Comme indiqué précédemment, Orange a effectué, au début de l’été, une montée de débit sur l’armoire 
téléphonique de Denonville. Vous pouvez obtenir de meilleures connexions internet en contactant votre 
fournisseur d’accès internet. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. 
 

 
 

 

Mairie de Denonville, Adonville et Monvilliers 
 

Horaires d’ouverture : lundi de 17h à 19h, vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h. 
Egalement sur rendez-vous en téléphonant au 02 37 99 62 19. 

Courriel : mairie.denonville@wanadoo.fr 
Rédaction de l’Echo de Denonville : Isabelle Gevelers et les membres de la commission 

 

L’Echo de Denonville  
Adonville et Monvilliers 

Commission 
communication 

N° 50 de septembre 2016 

Nous pouvons maintenant apprécier les informations données par le radar 
pédagogique de la rue de la Tour à Marlborough. En deux mois, 80,2% des véhicules 
entrant dans Denonville roulent à une vitesse inférieure à 50 km/h et 14,56% entre 51 
et 60 km/h.  Le reste est plus marginal, 5,24% sont au delà de 61 km/h. 
En revanche, dans le sens de la sortie de Denonville, seuls 58% des véhicules roulent à 
moins de 51 km/h. Il y a encore des efforts à faire et la pose prochaine d’un stop 
devrait ralentir les véhicules. 
Nous vous rappelons donc que la vitesse autorisée dans le village est de 50 km/h 
maximum, quelle que soit la route empruntée. 
 

Evelyne LAGOUTTE 
Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers. 

 

Bienvenue  

 A Mayeul BESNIER, né le 10 juin 2016 à 
Le Coudray, fils de Bénédicte BROTTIER 
et de Guillaume BESNIER 

 A Saji MOKHTARI, né le 12 juin 2016 à Le 
Coudray, fils de Fatima EL HABACHI et 
de Abdelkrim MOKHTARI . 

 
Toutes nos félicitations aux heureux pa 

rents  
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La rubrique du Père Fouettard 
 
Bon rien qui ne sorte des rituels habituels 
(canettes, incivilités) ….alors n’insistons pas plus. 
Ah si ! Quel plaisir ce serait que nos amis les chats 
fassent leurs besoins dans leur caisse et non dans 
les bacs à sable des enfants ou dans les jardins…. 

********* 

Concours périscolaire Denonville 

Afin de donner un nom à l’accueil périscolaire de 
DENONVILLE,  un concours auprès des familles 
fréquentant l’accueil est organisé. 
Chaque famille fait une proposition d’un nom sur 
une feuille de papier blanc, mise sous enveloppe et 
déposée dans l’urne au périscolaire. Clôture de la 
proposition le 14/11/2016. 
Une première sélection aura lieu le 21/11/2016 à 
19h, salle du périscolaire avec un jury 
composé d’une famille (un parent et un enfant) de 
chaque village du regroupement, d’un de leurs élus, 
un représentant PEP28 et de la CCBA. Le 
26/11/2016 à 10h salle de la mairie, un tirage au 
sort (parmi les propositions retenues par le jury) 
par un enfant sera organisé avec remise d’un prix 
pour le nom retenu. 
Une pancarte sera ensuite commandée afin de 
l’installer sur le périscolaire. 

********* 
 

Appel à projet jeunes de la MSA 
 

 

 
  ********* 

 

 

 

 

Nouveautés à la Bibliothèque de Denonville 

 
La création de cet atelier littéraire débutera le 8 
octobre. Il est nécessaire de s’inscrire. Pour cela, 
renseignez-vous à la bibliothèque ou sur leur boîte : 
bibliotheque.denonville@gmail.com.  
 

********* 

Message de rappel du CCAS 

Vous pouvez bénéficier d’une aide aux transports 
pour les lycéens et apprentis sans contrat de 
travail. Vous devez pour cela compléter un dossier 
avant le 15 octobre 2016. Au delà de cette date, il 
ne pourra plus être pris en compte. 
 

********* 

Permanence de la Trésorerie à Auneau 

 

La permanence du vendredi à Auneau est devenue 

mensuelle depuis la rentrée 2016. Elle se tiendra à 

l’espace Dagron d’Auneau, le premier vendredi de 

chaque mois, de 09h30 à 12h00. 

Vos commerçants s’engagent à protéger 
l’environnement 

 
 
 
 
 
 

L’opération éco-défis des commerçants et artisans 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
est lancée depuis 2013 et a pour but de valoriser 
par un label les professionnels qui mettent en place 
dans leur établissement, des actions en faveur de 
l’environnement. 
Les participants s’engagent à relever au minimum 3 
défis dans un délai de six mois sur des thématiques 
telles que : 

 L’énergie, 

 Le transport, 

 Les déchets, 

 L’eau, 

 Les écoproduits. 
Ainsi, les bonnes pratiques et les efforts des 
entreprises sont valorisés. 
 
La CMA et le SICTOM de la Région d’Auneau se sont 
lancés dans un partenariat de 3 ans pour proposer 
ce label à l’ensemble des commerçants du 
territoire. 

********* 

Prolifération des lapins 
Afin de réguler la prolifération des lapins au bout 
de l’avenue Emile Sureau et sur les terrains 
avoisinants, Mme Le Maire ainsi que certains 
propriétaires ont demandé à la société communale 
de chasse d’intervenir en toute sécurité. Ne soyez 
donc pas étonnés si vous entendez des coups de 
fusil et si cela perturbe quelque peu votre 
tranquillité. Cela s’effectuera dans la période de 
chasse, du 25/09/2016 au 28/02/2017. 

********* 

Café des parents à Voves 
L’Union Départementale des Affaires familiales 

organise une rencontre par mois, temps d’échanges  
entre les parents pour s’informer et échanger. 
L’accès est libre et ne nécessite pas d’inscription. La 
première réunion se tiendra le lundi 3 octobre à 
Voves, salle « les 4 épis » à 9h30. 
Pour toute information, vous pouvez téléphoner au 
06 33 44 24 34 ou sur le site www.udaf28.fr/-cafe-
des-parents-.html 
 

********* 

 
Fêtes du 14 juillet 

 
Encore beaucoup de participants lors des fêtes du 
14 juillet organisées par le CFL. 
 

 

 
 
Les prochains rendez-vous sont : 

 Le 02 octobre, vide grenier, 

 Le 08 octobre, sortie champignons en forêt 
de Rambouillet, suivie d’un déjeuner au 
restaurant, 

 Le 16 octobre, LOTO. 
 

Club du 3ème âge de Denonville 

Après l’interruption estivale, le club reprend ses 
activités, un mercredi sur deux. Si vous êtes 
intéressé(e), n’hésitez pas à contacter Michel 
Poussin. 

********* 

 
La boule Denonvilloise 

Le prochain concours (et le dernier) est le 
dimanche 9 octobre.  Prenez date ! 

********* 

 

Nous déplorons les décès de : 

 Yvonne LEDUC, née le 13 décembre 
1928 à Denonville et décédée le 9 
août 2016 à Senonches, 

 Denise DELACHAUME, née le 11 mai 
1921 à Denonville et décédée à 
Arpajon le 15 août 2016. 

 
Toutes nos condoléances 

à leurs familles et leurs amis. 
 

Destiné aux jeunes en 
groupe d'au moins 3 
personnes, entre 13 et 
22 ans, vivant en milieu 
rural et motivés pour 
monter un projet. 
 
Vous pouvez contacter  
les correspondantes APJ 
Perrine RIBOT - Aurélie 
TORCHEUX aux 
numerous suivants : 
02 37 30 45 46 -  02 37 
30 45 67 
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