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Le mot du Maire
Il a fait très (trop ?) chaud et il n'a pas assez plu en Eure-et-Loir. Le débit de certains cours d'eau est trop
faible et certains ont franchi les seuils d'alerte.
Un arrêté de restriction des usages de l’eau a donc été pris par la préfecture d'Eure-et-Loir.
Le lavage des véhicules, l'arrosage des jardins privés, des espaces verts, des terrains de sport et des golfs,
l’alimentation des plans d’eau, ainsi que les usages professionnels et industriels de l'eau directement
prélevée dans ces cours d'eau, sont restreints sur certains secteurs.
Même si ces mesures ne concernent pas directement Denonville (mais la Voise est concernée), cela doit
attirer notre attention sur le bon usage que nous devons faire de l’eau afin de la préserver.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée, et le retour aux 4 jours est effectif.
D’autre part, je vous invite à participer à la réunion publique d’information sur la rénovation de l’habitat le
26 novembre. Vous y trouverez les informations sur toutes les aides possibles.
Bien à vous
Evelyne LAGOUTTE
Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers

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
Site internet : www.denonville.fr
Rédaction de l’Echo de Denonville : Isabelle Gevelers et les membres de la commission

La rubrique du Père Fouettard
En cette rentrée, tout va plutôt bien. Encore quelques
véhicules par ci par là stationnés à « la va vite ». Nous
vous rappelons que les véhicules sur voie publique ne
doivent pas rester immobiles plus de sept jours.
*********

Enquête « conditions de travail »
L’INSEE en partenariat avec la Dares réalise, entre le
1er octobre et le 31 mai 2019, une enquête sur les
conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description
concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : horaires de travail,
marges de manœuvre, coopération, rythmes de
travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact
avec certains. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
*********

Familles Rurales de Ouarville-Réclainville
L’association des familles rurales de OuarvilleRéclainville propose différentes activités pour sa
saison 2018/2019 dont une nouveauté : « bien
vieillir ». N’hésitez pas à les contacter.

Sangliers
Nous avons été tardivement informés que des
lieutenants de louveterie interviendraient les nuits du
5/6 et 6/7 octobre sur les communes de Denonville et
alentours. Leur action vise à réguler les populations de
sangliers qui causent des dégâts dans les cultures.
Quelques coups de feu et des éclairages ponctuels ont
pu être signalés. Cette opération était déclarée auprès
de la gendarmerie et de l'oncfs.
Trois mâles ont été tués sur les communes de
Denonville, Maisons et Lethuin.
Il semble que de
nombreux sangliers se
déplacent à proximité
de notre commune.
Nous vous invitons à
vous montrer prudents,
notamment le soir et la nuit sur les routes.
*********

Assistante sociale
Mme SISOWATH, assistante de service social
intervenant sur notre commune sera absente jusqu’au
2 janvier 2019. En son absence, les demandes de
rendez-vous seront prioritairement dirigées :
- vers les consultations sociales d’Auneau (jeudi
matin) et de Pierres (mardi matin) sur les
créneaux disponibles
- vers la circonscription de Chartres 3 (39 rue des
Vieux Capucins)
- et le cas échéant vers l’accueil social d’astreinte
qui est assuré tous les après-midi sur le site de
Chartres de 13h30 à 17h (16h le vendredi).
Cette organisation est susceptible d’évoluer en
fonction d’un éventuel remplacement.
*********

Annonce
Une habitante de Denonville cherche une personne
pour l’entretien d’espaces verts, notamment la taille
de haies. Vous pouvez la contacter au 0626841038.

Nous déplorons le décès de :
• Jean Christophe LEMORT, le 2 octobre
2018 à Le Coudray ,à l’âge de 62 ans.
Nous présentons toutes nos condoléances à
sa famille et ses amis.

Bienvenue à :
•

•

Logan MOREL, né le 27 juin 2018 à
Rambouillet, fils de Mélanie BORDIER et
de Yoan MOREL,
Elya FARIA, née le 3 septembre 2018 à
Rambouillet, fille de Marion DESCHAMPS
et de Vincent FARIA .

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Nolwenn la palette créative
Graphiste et illustratrice passionnée, je mets à votre
service mes compétences et mon savoir-faire en
matière d’image, que ce soit pour de l’édition ou pour
du digital, tous secteurs d’activité confondus.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
weekend de 10h à 18h.
Contact et informations :
0625400734 - duperray-nolwenn@hotmail.fr
http://www.nolwenn-lapalettecreative.com/
https://duperray-nolwenn.wixsite.com/graphiste

La CAF souhaite que le RAM centralise les
demandes des familles pour que ces dernières
bénéficient d’un soutien approfondi dans leurs
démarches.
Grâce au RAM, elles ont une visibilité sur toutes
les structures d’accueil des jeunes enfants auxquelles
elles peuvent prétendre, sur les Assistantes Maternels
disponibles en fonction des spécificités de leurs
besoins, mais aussi sur les autres services susceptibles
de venir en soutien à la parentalité.
Régulièrement des familles s’orientent vers le
RAM lorsqu’elles rencontrent des difficultés suite à la
réalisation de contrats mal ficelés avec leurs Assistants
Maternels Cela les amènent vers des litiges qui
auraient pu être évités. En effet, peu de familles
connaissent les fonctions du RAM qui est un lieu
ressource pour les accompagner dans la prise en
charge de leurs obligations légales d’employeur.
Pour toute information, contactez :
Mélanie Houp, responsable RAM
0609324972 – ramccba28@orange.fr

