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Le 03 avril 2020
Message du Maire
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Au terme de pratiquement trois semaines de
confinement, je tiens à vous apporter tout mon soutien et remercier les Denonvillois(es) pour leur
compréhension et leur patience.
Je voudrais tout particulièrement saluer les personnels de santé qui chaque jour soignent et sauvent
des vies dans des conditions difficiles.
Je remercie aussi ceux qui sont amenés à poursuivre leur activité professionnelle et notamment dans
les secteurs essentiels à notre vie quotidienne, comme les livreurs, les commerçants, les personnels en
supermarché, les éboueurs…
Il nous faut observer avec rigueur les consignes imposées par le gouvernement sur les conseils de la
communauté scientifique :
- respecter strictement les gestes barrières,
- réduire au plus strict nécessaire nos déplacements et nos contacts.
Et nous viendrons ainsi à bout de ce virus. Prenez soin de vous et des autres.
Evelyne LAGOUTTE, Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers.

Ce que nous faisons ou recensons sur la commune :
- Mairie
Afin de protéger les personnes et les personnels, la Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel
ordre. Vous pouvez bien sûr nous joindre par téléphone au 02 37 99 62 19 dans les horaires habituels.
Vous pouvez aussi privilégier la messagerie mairie.denonville@wanadoo.fr. Le site internet de la
commune www.denonville.fr est également mis à jour régulièrement.
- Aides aux personnes :
En cette période critique, l’entraide et la solidarité sont encore plus que jamais essentielles. Prenez
soin de vos voisins les plus fragiles et de vos parents.
Les personnes âgées et isolées sont régulièrement visitées par des élus de la commune.
Mme Mosser propose de vous aider à faire des courses si nécessaire. Vous pouvez la contacter par
mail : philmosser@orange.fr

Mr Guicheteau, aide soignant diplômé, propose son aide gracieuse pour les personnes âgées de
Denonville qui en éprouveraient le besoin. Vous pouvez le joindre directement au 06 80 42 98 15.
- Les activités de loisirs
Les activités des associations sont également toutes suspendues (foot, pétanque, cours d’allemand,
cours de couture, gymnastique, théâtre, …).
- Les commerces
En raison des mesures annoncées par le gouvernement, le pizzaïolo du jeudi soir à Denonville est
absent jusqu’à nouvel avis.
En revanche, Sylvain le vendeur de fruits et légumes continuera ses ventes le lundi avec des normes
de distanciations. Merci de respecter les consignes.
- Ramassage poubelles et déchèteries
Le ramassage des ordures ménagères est maintenu en porte à porte pour toutes les communes de
Chartres Métropole, sans changement de calendrier.
En revanche, les collectes des déchets recyclables sont suspendues jusqu’à nouvel avis.
Toutes les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
- La sécurité
Cette période difficile est malheureusement propice à la délinquance de tous genres. Véhicules
fracturés et vandalisés, démarchages abusifs et tentatives d’escroquerie sur internet. Soyez donc très
prudents.
- Divers :
- Les journées JDC sont également suspendues jusqu’à nouvel ordre.
- Le service urbanisme de Chartres Métropole ne traite plus de nouveaux dossiers. La Mairie ne
prendra donc aucun nouveau dossier d’urbanisme jusqu’à nouvel avis. Chartres Métropole fait
son possible pour traiter les dossiers déjà en cours.

