L’Echo de Denonville
Adonville et Monvilliers

Commission
communication
N° 71 de mai 2020

Le 06 mai 2020
Message du Maire
Nous le savons, le confinement est pesant. Néanmoins, il est bénéfique pour tous et nous
mènera nous l’espérons au déconfinement. Nous faisons tout notre possible pour gérer la
situation et ses conséquences en fonction des informations qui nous parviennent. Comme
le mois dernier, voici donc un point début mai.
Bien à vous,

Evelyne LAGOUTTE, Maire de Denonville, Adonville et Monvilliers.

- Le 8 mai
Selon les modalités indiquées par le gouvernement, les maires pourront organiser, en
format très restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, un
dépôt de gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au public. A
Denonville, Mme Le Maire déposera une gerbe le 8 mai en commémoration de la victoire
de 1945.
- Réouverture de la Mairie
La Mairie reprend progressivement ses contacts directs avec les administrés à compter
du 11 mai 2020. Dans un premier temps, l’ouverture de la Mairie se fera aux horaires
habituels d’ouverture mais exclusivement sur rendez-vous. Nous vous remercions de bien
vouloir porter un masque et de respecter les règles de distanciation lors de votre venue
en Mairie. La prise de rendez-vous s’effectue au 02 37 99 62 19.
- Les masques
La Mairie de Denonville a passé commande de masques destinés aux Denonvilloises et
Denonvillois : deux masques lavables en tissu par personne. Nous assurerons une
distribution dans les boîtes aux lettres dès réception.
- Réouverture de l’école de Denonville le 12 mai
Une réunion préparatoire s’est tenue le jeudi 30 avril. Etaient présents des représentants
du Syndicat scolaire et des employés du syndicat, des quatre Mairies, des enseignants,
des parents d’élèves, du périscolaire. La reprise s’effectue sur la base du volontariat
grâce à un travail préparatoire réalisé par les enseignants (que nous remercions).
A date et en fonction des informations, il a été acté :
- la reprise des enseignants se fera le 11 mai, celle des enfants le 12 mai,
- pas de rentrée pour les petites et moyennes sections de maternelle,

- un renfort d’une personne pendant la pause méridienne devra être fourni par le Syndicat
scolaire pour assurer le nettoyage/désinfection de la mi-journée,
- 44 enfants feront leur rentrée scolaire
- la cantine sera assurée mais le repas sera constitué d’un plateau avec des produits
« froids », couverts et serviette compris,
- le périscolaire rouvre matin et soir dans les horaires habituels,
- les parents ont été avertis.
En raison des consignes de sécurité, les parents ne seront pas autorisés à entrer dans
l’école ou au périscolaire, pas de visite ou de participation au repas. Les parents ne
devront pas se regrouper devant l’école toujours dans un souci de respect des règles.

- Travaux de la rue de la tour à Marlborough
Les travaux d’enfouissement vont reprendre à compter du 11 mai. Il s’agit de
travaux qui ne nécessitent pas d’interruption de circulation, rassurez-vous J
- Réouverture des déchèteries

Elles rouvrent progressivement à compter du 11 mai, mais exclusivement sur rendez-vous
pris via internet. Nous vous invitons à vous rendre sur le site du Sitreva, rubrique
déchèteries. Nous vous remercions de ne pas mettre vos encombrants sur les trottoirs, le
prochain ramassage n’aura lieu que le 9 juillet.
- La piscine

Beaucoup d’incertitudes sur son ouverture… Néanmoins, la Mairie a tout préparé
pour que son ouverture puisse être effective dès juillet. Il nous faudra les
autorisations nécessaires (ARS, Préfecture) avant ouverture.

Bienvenue à :
Nous déplorons le décès de :
• Sylvie FOUQUET, née le 8 juillet 1960
à Noisy le Sec et décédée le 19 mars
2020 à Clichy.
Nous présentons toutes nos condoléances à
sa famille et ses amis.

•

•

•

•

•

Margaux Dufrêche, née le 16 janvier
2020 à Rambouillet, fille de Alizée
Prevost et de Nicolas Dufrêche,
Gabin Denoual, né le 3 février 2020 à Le
Coudray, fils de Lysiane Lée et d’Alexis
Denoual,
Yannis Huchet, né le 11 février 2020 à Le
Coudray, fils de Nadège Morand et de
Damien Huchet,
Eden Kraemer, né le 18 février 2020 à
Rambouillet, fils de Vanessa Koziel et de
Sylvain Kraemer,
Pablo Leprêtre Gillibert, né le 11 mars
2020 à Le Coudray, fils d’Andréa Gillibert
et de Christopher Leprêtre.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

