INFORMATIONS GENERALES

LA RUBRIQUE DU PERE FOUETTARD

PAIEMENT DES AMENDES, IMPOTS…
CHEZ LES BURALISTES

DEGRADATIONS ET INCIVILITES

Il est désormais possible de payer impôts, amendes
et produits locaux (cantine, crèche…) en espèce
(jusqu’à 300 euros) ou en carte bancaire dans les
bureaux de tabac du département.
Pour trouver un buraliste partenaire :
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-deproximite

CONSULTATIONS GRATUITES D’AVOCATS
Suite à la fermeture temporaire des Points d’Accès
aux Droits (PAD) et des Maisons de Justice, le barreau
de Chartres a mis en place des consultations
gratuites
pour
répondre
aux
premières
interrogations des concitoyens. Vous pouvez prendre
rendez-vous au 02 37 36 16 14.

L’Echo de Denonville
Adonville et Monvilliers
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Nous déplorons la casse de la table de pique-nique
située à côté de la piscine. Malheureusement, elle est
désormais inutilisable. Le mobilier urbain
doit profiter à tous et chacun se doit de le
respecter.
Il est également triste de voir les déchets
fleurir sur les trottoirs de notre village.

Le mot du Maire

LES ENFANTS…
Il est régulier de croiser de jeunes enfants se
promener seuls, non accompagnés : attention aux
dangers des rues.
Beaucoup d’enfants en vélo se retrouvent, devant
l’école par exemple, pour y faire des figures en plein
milieu de la route sans faire attention à la circulation
ou au sens de la circulation. Ils se mettent en
danger !!!
Nous rappelons l’obligation de porter un casque
attaché pour les moins de 12 ans.
Une amende de 135 € peut être dressée.

LE STATIONNEMENT
Rue de la Tour Marlborough, particulièrement dans
les virages, certains véhicules, stationnés ou à l’arrêt,
gênent
dangereusement
la
circulation des piétons, la
visibilité des usagers de la route.
De plus, le car scolaire et les
véhicules de service sont gênés
dans leurs manœuvres.
Afin d’éviter d’être délesté de 135 €, tel que prévu
par l’article R417-11, nous rappelons que le
stationnement est interdit sur les trottoirs.
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
Rédaction et mise en page : Myriam DELACHAUME
Membres du comité : Madame Le Maire Evelyne LAGOUTTE - Bénédicte BESNIER - Stéphane LEROY – Margaret
TRUFFERT - Bernard MORET

Chères administrées, chers administrés,
En ce début d’été, et en cette période toujours un peu particulière, je remercie chacun des administrés qui
nous ont renouvelé leur confiance dès le premier tour des élections municipales le 15 Mars dans un contexte
hors du commun.
Le 16 Mars débutait le confinement. Je tiens à remercier tous les habitants qui ont respecté ce confinement
dans un contexte difficile et plus qu’inhabituel, les élus qui ont dû prolonger leur mandat pour assurer le
fonctionnement de la commune ainsi que tout le personnel communal, les enseignants, le personnel du
syndicat scolaire, le personnel du périscolaire qui ont effectué un énorme travail pour accueillir vos enfants
dans de bonnes conditions, malgré les règles strictes imposées par les différentes instances. Je remercie les
nouveaux élus et administrés qui se sont proposés pour nous aider.
Je tenais à remercier tout particulièrement les adjoints et conseillers de la précédente mandature avec qui
j’ai eu plaisir à travailler et concrétiser tous les projets pour le bien de nos habitants.
Avec une équipe renouvelée aux 2 /3, jeune et dynamique, nous allons travailler en toute confiance. Nous
nous sommes engagés et tiendrons nos promesses comme nous l’avons fait par le passé, dans la continuité
de ce qui a été réalisé durant ces précédentes années, pour mener à bien les actions présentées, afin de
répondre au mieux à vos attentes. Le Conseil Municipal a été installé le 26 Mai. J’ai été réélue Maire,
Stéphane Leroy 1er adjoint, Jean Lée, 2ème adjoint, Jocelyne Benoist, 3ème adjoint, Serge Boulay 4ème adjoint.
De nouveaux conseillers et des administrés ont pris place dans différentes commissions et syndicats dont
vous trouverez ci-après la liste.
Vos élus travaillent sur l’ouverture de la piscine qui doit se faire dans le respect des gestes barrières. Votre
salle polyvalente est terminée. Nous nous efforçons de rouvrir petit à petit toutes les structures en accord
avec les services de l’Etat, tels que le stade, le terrain de boules, le cours de tennis, la salle polyvalente….
Malgré le déconfinement, source d’une envie de liberté, nous vous demandons de rester prudents.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, un été ensoleillé et de passer des vacances reposantes.
Bien à vous,
Evelyne LAGOUTTE
Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers

COMMISSIONS ET SYNDICATS
Les commissions sont constituées de membres du
Conseil Municipal et d’administrés.
CCAS : Evelyne LAGOUTTE (Présidente) - Sophie BOUJU
- Nelly CHIRONI - Myriam DELACHAUME - Julien
VIRLOUVET - Autres membres : Gérard LANGAGNE Bénilde LEROY - Aline MORDRET - Madeleine RAYON Abdel BATAL
FINANCES : Evelyne LAGOUTTE (Présidente) - Jocelyne
BENOIST - Stéphane LEROY - Jean LEE - Serge BOULAY
- Nelly CHIRONI - Alexandre LEROY
APPEL D’OFFRES : Evelyne LAGOUTTE (Présidente) Jocelyne BENOIST - Stéphane LEROY - Jean LEE Suppléants : Serge BOULAY - Alexandre LEROY - Julien
VIRLOUVET
SPORT, CULTURE ET JEUNESSE : Evelyne LAGOUTTE
(Présidente) - Camille BEQUET - Sophie BOUJU - Julien
VIRLOUVET - Suppléants : Bénédicte BESNIER - Myriam
DELACHAUME - Romain DOUTRIAUX
TRAVAUX ET SECURITE : Evelyne LAGOUTTE
(Présidente) - Stéphane LEROY - Camille BEQUET Bruno CORDESSE - Mickaël DELACHAUME - Romain
DOUTRIAUX - Jean LEE - Alexandre LEROY - Julien
VIRLOUVET - Autre membre : Bernard SPONVILLE
URBANISME : Evelyne LAGOUTTE (Présidente) - Serge
BOULAY - Jocelyne BENOIST - Camille BEQUET - Sophie
BOUJU - Nelly CHIRONI - Bruno CORDESSE - Mickaël
DELACHAUME - Romain DOUTRIAUX - Jean LEE Stéphane LEROY - Alexandre LEROY - Julien VIRLOUVET
- Autres membres : Bernard SPONVILLE - Guillaume
BESNIER
COMMUNICATION : Evelyne LAGOUTTE (Présidente) Myriam DELACHAUME - Bénédicte BESNIER - Stéphane
LEROY - Autres membres : Margaret TRUFFERT Bernard MORET
REVISION DES LISTES ELECTORALES : Jocelyne BENOIST
- Autres membres : Sylviane LEE - Dominique
LANGAGNE
Les syndicats sont constitués de membres du Conseil
Municipal.
SISDMMM : Evelyne LAGOUTTE - Stéphane LEROY Myriam DELACHAUME - Suppléantes : Bénédicte
BESNIER - Sophie BOUJU
SIVOS : Evelyne LAGOUTTE - Bruno CORDESSE Suppléants : Camille BEQUET - Julien VIRLOUVET
SITCOM (Sitreva) : Julien VIRLOUVET - Suppléante :
Nelly CHIRONI

TE28 : Alexandre LEROY - Suppléant : Julien VIRLOUVET
SIPSTA : Romain DOUTRIAUX - Suppléante : Nelly
CHIRONI
SIAEPRAS : Alexandre LEROY

L’OUVERTURE DES DECHETERIES
Les déchèteries continuent à recevoir uniquement sur
rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, connectezvous à sitreva.fr. Si vous n’avez pas d’accès à Internet,
contactez le 07 57 47 90 72.

ELI : Jean LEE - Suppléant : Julien VIRLOUVET
DEFENSE : Julien VIRLOUVET
ENVIRONNEMENT : Mickaël DELACHAUME

INFORMATIONS IMPORTANTES
LA VIDANGE DES FOSSES
Un groupage de vidange des fosses est en cours. Pour
3000 litres, le prix est de 154.92 €, puis 48.50 € par m3
supplémentaire. Contactez la société AVD pour vous
inscrire et connaître les conditions.
AVD
4 Rue du Chemin Ferré
28360 La Bourdinière-Saint-Loup
Tél : 07.71.89.60.30

LES TAXES
Comme promis lors de nos engagements, il a été décidé
par la municipalité qu’il n’y aurait pas d’augmentation
des taxes et impôts inhérents à la Commune.

LES TARIFS DU PERISCOLAIRE
Les tarifs du périscolaire - Les Elfes du Vergern’évolueront pas à la prochaine rentrée. La grille
tarifaire est disponible sur Denonville.fr.

LE 14 JUILLET 2020
Cette année, la Mairie tirera le feu d’artifices à 22h30.
Vous pourrez l’admirer au stade. N’oublions pas les
gestes barrières. En raison du protocole
Covid, il n’y aura pas d’autres festivités
à cette date.

LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage aura lieu le jeudi 9 juillet.
Pensez à les sortir la veille, à partir de 19h.
Infos pratiques :
Acceptés : vieux mobilier, literies
usagées, objets métalliques au rebut…
Refusés : téléviseurs, électroménager,
gravats, peintures, pneus…
Dépôt jusqu’à 2m3 pour 75 kg maximum par 2 mètres

LES TRAVAUX
La salle polyvalente est terminée. Nous espérons
organiser l’inauguration en septembre dans des
conditions adaptées à la situation sanitaire.

L’OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine a connu quelques menus travaux à l’occasion
de cette nouvelle saison.
L’ouverture est prévue le samedi 04 Juillet !
Un protocole sanitaire a été mis en place. Vous pouvez
le consulter sur le site internet, en mairie et à la piscine.
Bertrand sera une nouvelle
fois notre maître-nageur, du
mardi au dimanche.
Il sera aidé par 2 jeunes de
notre commune : Patrick en
Juillet puis Quentin en Août.
En raison du contexte sanitaire, la piscine se doit d’être
axée baignade plutôt que sieste sur l’herbe.
Nous en profitons pour rappeler qu’il est interdit de se
balader en maillot de bain dans les rues, même si les
vestiaires ne seront pas accessibles en raison du
protocole COVID imposé par l’ARS.
Enfin, les tarifs restent inchangés : 2.20 € l’entrée
individuelle ou 34 € la carte de 20 entrées.

LA MAIRIE

Le cours de tennis est en cours de rénovation : le filet
et les poteaux sont installés. Il faut
encore changer les filets latéraux et
finaliser le système de réservation. La
date de mise à disposition sera
annoncée sur le site de Denonville.fr deuxième
quinzaine de juillet.
La pelouse du stade Emile Sureau sera refaite
entièrement à l’automne. Nous espérons qu’il plaira
plus aux footballeurs qu’aux taupes.

INFO ASSO

La Mairie reçoit toujours sur rendez-vous.
La Mairie sera fermée du 17 Août au
28 Août inclus.
Nous vous accueillerons dès le lundi 31
Août 2020.

LES COMMERCES
Le lundi est désormais jour de marché à
Denonville. Sylvain Primeur, présent
depuis quelques années, a été rejoint en
mai par un boucher et en en juin par un
fromager.
Ils sont présents le lundi de 12h00 à
19h00 à l’ancien arsenal, en plein cœur
de village.

Dans le respect des règles sanitaires et des protocoles
covid, l'association Les clés Des chAMps devrait
reprendre ses activités à partir de septembre avec :
 le théâtre d'improvisation jeunes et adultes
 la bibliothèque
 les animations lecture pour bébé et enfants
 les jeux de société
 un atelier de bricolage à base de récup’ pour
fabriquer des jeux pour extérieur (nouveauté)
Pour plus d’informations sur les horaires et les activités
proposées :
lesclesdeschamps28700@gmail.com
Les bénévoles (et leurs idées) sont les bienvenus.

