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Le mot du Maire
Voilà à présent trois mois que j’ai pris mes fonctions de Maire de la
commune, et avant toute chose,  je souhaite avec l’ensemble des élus,
vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée.

Ce  début  de  mandat  a  été  particulièrement
chargé par le souci d’une mise en place rapide
des  projets  et  par  l’urgence  de  certains
dossiers. Ainsi nous avons donné la priorité aux
actes  avant la communication ce qui a retardé
la publication de ce premier bulletin.

Nous  avons  travaillé  sur  le  projet  d’une
application  interactive  téléchargeable
gratuitement  sur  votre  Smartphone  et
disponible d’ici  fin octobre. Cette application ‘’
Adainville’’  vous permettra d’avoir  à portée de
main  toutes  les  informations  utiles  sur  les
services de la mairie et des organismes publics
vous concernant, d’être informé en temps réel
des  évènements  ou  incidents  relatifs  à  la  vie
communale. De la même manière, vous pourrez
par  son  intermédiaire  communiquer
instantanément à la mairie toute anomalie que
vous pourriez constater sur la commune.

Face  aux  menaces  d’attaques  potentielles  sur
les chevaux nous avons mis en place en accord
avec la gendarmerie et avec les propriétaires de
chevaux un système de rondes nocturnes. 

Notre  installation  du  relais  pour  la  téléphonie
mobile se déroule selon  le planning annoncé
avec la mise en fonction pour la fin de l’année.
Le  déploiement  de  la  fibre  se  fait
progressivement  avec  quelques  incidents  de
câblage dans les armoires de distribution, aussi
n’hésitez pas à nous appeler en cas de difficulté
pour votre raccordement.

Pour les animations,  en raison de la Covid 19,
nous  avons  à  contre  cœur  mais  en  acte
responsable,  annulé  la  traditionnelle  brocante
d’octobre. Nous travaillons à l’élaboration d’une
fête  plus  conséquente  pour  le  printemps
prochain : ‘’les 48 h d’Adainville’’. 

Cette  fête  étant  aussi  la  vôtre,  vos  idées  et
suggestions sont les bienvenues ;  n’hésitez pas
à nous les communiquer  par mail  à l’adresse
suivante : communication@mairie-adainville.fr ou
par courrier à la mairie.

Nous  préparons  la  réhabilitation  de  certains
chemins  ruraux  afin  de  créer  des  parcours
autour d’Adainville que ce soit à pied, à vélo ou
à cheval, nous comptons sur votre participation
afin de maintenir  ces chemins en état  lors de
journées citoyennes.

Les  travaux  de  rénovation  du  bâtiment  de  la
mairie et de l’arsenal  se poursuivent et seront
achevés pour la fin de l’année.

En  dernier  lieu,  je  souhaite  vous  informer  de
l’arrivée  prochaine  d’un  couple  d’exploitants
agricoles  spécialisé  dans  l’élevage  équin  et
bovin. 
Fabien le Coidic et Agathe Guérin défendent un
projet  certifié  bio,  à  taille  humaine.  Leur
installation  renforce  la  vitalité  de  notre
commune  et  notamment  son  caractère  rural :
l’activité  agricole  faisant  partie  de  l’histoire
d’Adainville.
En annexe, vous trouverez la présentation de ce
projet.

Vous  trouverez  également  dans  ce  premier
journal  la  composition  du  nouveau  conseil
municipal  avec  les  délégations  de  chacun  au
sein  de  notre  commune  et  des  syndicats
intercommunaux.

Toute l’équipe et moi-même nous engageons à
travailler sur l’amélioration de la communication
afin  d’être  transparents  sur  l’avancement  des
projets et de leur priorité.

Avec mes sentiments dévoués, 



Le mot de la directrice d’école
L'année  scolaire  à  l'école  d'Adainville  s'est
déroulée en musique, invitation au voyage. 

Nos élèves des classes de CM1 et CM2 ont été
accueillis par leurs maîtresses :

- Mme Schneider et Mme Michallet, maîtresses
des 18 élèves de CM1

-  Mme Gaboreau,  maîtresse  des 14  élèves de
CM1/CM2

- Mme Georges, maîtresse et directrice des 19
élèves de CM2.

Malgré le contexte actuel, l'équipe enseignante
souhaite  engager  leurs  élèves  dans  différents
projets: 

-  Un cercle des chercheurs,  moment privilégié
pour  faire  de  la  résolution  de  problèmes  en
petits groupes, aura lieu jusqu'aux vacances de
la Toussaint.

-  Cet  automne,  dans le cadre d’un partenariat
PACTE avec le théâtre de St Quentin, les élèves
de CM2 vont enregistrer un album qui aura été

créé en amont avec David Gauchard, et Kwalud,
DJ lors de leur année de CM1.

David Gauchard est auteur et metteur en scène,
artiste associé au Théâtre-de-Saint-Quentin-en-
Yvelines et propose depuis plusieurs années un
projet  qui  s’intitule  "Les  Mistoufles"  mêlant
écriture, voix et enregistrement d’un album.

Entouré de deux ou trois artistes, le groupe va
plonger dans l’univers foisonnant des comptines
de  Françoise  Morvan  et  la  découverte  des
notions de rythme et de versification.

Ils ont déjà travaillé la diction, les intentions de
jeu  et  questionneront  le  sens  des  poèmes.
Accompagnés  également  par  un  musicien,  ils
mettront les mots en notes, en pulse et en clap;
et  rentreront  en  studio  à  Adainville  pour
l’enregistrement la semaine du 16 novembre.

- La brigade des mineurs de Versailles viendra,
au mois d'octobre, échanger avec les élèves de
CM2 autour des dangers liés à internet.

D’autres  projets  sont  en  cours  de  discussion
avec les partenaires pour la suite de l'année ! 

Virginie  Georges,  directrice  de  l'école
d'Adainville

Appel à histoires 
Adainville,  ce  n’est  pas seulement  une église,
une  mairie,  une  école  et  des  paysages,  c’est
toute  une  trame  de  vies  tissées  depuis  des
générations  et  qui  assemblées,  racontent
l’histoire de notre village.
 
Par  petites  touches,  à  chaque  parution,  nous
allons  tenter  de  dresser  un  portrait  renouvelé
d’Adainville,  de parler  de notre attachement  à

ce coin des Yvelines en lisière d’une des plus
belle forêt française. 

Rejoignez-nous  autour  de  cette  envie  de
raconter  votre  Adainville,  n’hésitez  pas  à
contacter  la  Mairie  et  nous  envoyer  des
anecdotes  des  photos  ou des  témoignages  à
cette adresse mail : 
communication@mairie-adainville.fr

La Récré
La récré des anciens existe depuis 25 ans et continue toujours. 
Contactez Nicole au 06 47 39 14 16.

mailto:communication@mairie-adainville.fr


11 Novembre 2020 

« La grande guerre » à Adainville
Pendant  la  première
guerre  mondiale,
Adainville  va  perdre  19
hommes  tués  au  front.
Pendant  quatre  années,
les femmes vont assurer
seules  les  travaux
agricoles  sans  l’aide  de

la traction animale car tous les chevaux ont été
réquisitionnés pour les bataillons. La nourriture
est rationnée. 1916 est la pire des années, cinq
soldats de la commune mourront. Pour soutenir
l’effort de guerre, l’état décide de collecter les

alambics  du  village  pour  récupérer  le  cuivre
rouge indispensable à l’industrie de l’armement.
Le  11  novembre  1918,  jour  de  l’armistice,  la
cloche  de  l’église  d’Adainville  sonne  pour
annoncer  la  nouvelle  aux  villageois.  Seuls  six
soldats démobilisés reviendront des tranchées :
Paul Angiboust, le garde chasse, Raoul et Henri
Angiboust,  Emile  Dauvert  qui  est  instituteur,
Alexandre  Tessier,  le  cantonnier,  Emile  Asse,
bûcheron.
Sur le monument aux morts de la commune est
inscrit  le  nom  de  tous  les  poilus  Adainvillois
tombés aux combats entre 1914 et 1918.

La commémoration du 11 novembre 2020 aura lieu à 11h devant le monument aux morts, suivi
du fleurissement des tombes des soldats. Un apéritif sera ensuite offert en Mairie.

Commande groupée de Fuel 
Nous  vous  rappelons  qu’il  est  possible  de  vous  rajouter  à  la  commande
groupée de fuel que nous passons plusieurs fois dans l’année et qui nous
permet de bénéficier de tarifs négociés avantageux.
La prochaine commande aura lieu au mois de novembre. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer vos coordonnées par mail à 
mairie@mairie-adainvile.fr ou par téléphone au 01 34 87 19 03.

Informations ramassage de déchets 
Ramassage des 
encombrants 

Le  prochain  ramassage
des  encombrants  aura
lieu  le  jeudi  07 octobre
2020 à partir  de 06h00
du matin.

Il  est  rappelé  que  tous
les encombrants doivent être sortis la veille au
soir, après 17 heures et qu’il ne sera fait qu’un
seul passage.
Ne sont pas collectés : les appareils électriques
et  électroniques,  les  pièces  de  carrosserie
automobile, les batteries, les bouteilles de gaz,
les gravats, les pneus, les pots de peinture, les
huiles  et  produits  chimiques  qui,  eux  sont  à
déposer en déchèterie.

Déchets végétaux 

Le  dernier  ramassage  des  déchets  végétaux
aura lieu le lundi 07 décembre 2020

Sont  concernées  les  tontes  de  pelouses,  les
tailles  de  haies  à  l’exclusion  des  produits
d’élagage et d’abattage d’arbres. Les tailles de
haies  devront  être  mises  en  fagots,  [petits
branchages n’excédant pas 5 cm de diamètre et
1 mètre de longueur, liés uniquement avec de la
ficelle végétale (putrescible)]. 

Les déchets végétaux déposés dans des sacs
autres  que  les  sacs  spéciaux  ne  seront  pas
collectés.

Pour toute information concernant le SIEED (badge, date de ramassage, réparation ou
échange de bac à ordures, horaires des déchèteries…)

Vous pouvez vous rendre sur le site internet :
www.sieed.fr



Producteurs locaux 

 

Entreprises Adainvilloises à votre service 

   

AMAP ADAINVILLE 

L’AMAP vous propose des contrats de légumes bio, 
de fruits bio et également du pain de la ferme 
d’Orvilliers, un contrat chèvre et un producteur de 
cidre 4 fois par an sans contrat. 

Pour plus de renseignements : 

Mme SELLES au 01 34 87 08 28  

Distribution chaque jeudi de 18h15 à 19h 

Les Jardins d’Imbernais 

28500 Marville Brulé - 02 37 38 42 03 
www.jardins-imbermais.fr 

Exploitation familiale maraîchère. Vente à la ferme et 
cueillette de fruits, légumes et fleurs. Magasin de 
produits tout frais cueillis, volailles et produits 
régionaux (pain, saucisson, lapin, miel, cidre...). Jeux 
pour enfants. Visites guidées. 

La ferme du Moulin 

rue du Pont Neuf 78550 Houdan 
06 86 89 38 66 

www.lafermedumoulin-houdan.fr 

Il s'agit d'un élevage naturel de bovins où 
l'alimentation de base est l'herbe des prairies et du 
bon foin. 

Depuis 2009, sept fois par an, nous proposons 
notre viande à la vente directe aux particuliers.  

La ferme des Sources 

215 route du Boulay  78950 Gambais 
06 10 50 03 56 

www.lafermedessources.com 

Vente directe de légumes Bio, pain, œufs, 
miel, farine, bière... 

La ferme de la Tremblaye 

rue de la Tremblaye 
78125 La Boissière Ecole. 

01 34 85 03 63  www.fermedelatemblaye.com 

Les Fromagers de la Ferme de la Tremblaye ont 
développé deux types de fromages à partir des laits 
de vaches et chèvres : des pâtes molles à croûte 
fleurie (brie, camembert) et des pâtes persillées, 
dont certaines sont fabriquées en lait cru. 

La ferme d’Orvilliers 

17 rue Saint Martin 28410 Broué. 
06 13 35 38 49 - www.fermedorvilliers.fr 

Vente de pains bio, farines, brioches, cakes, 
pates… Transformation dans la meunerie et fournil 

ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE 

2 ans d’expérience dans une école 
Montessori. 

Accueil au sein d’une mini collectivité 

06 70 84 92 95  

Page facebook : assistante maternelle 
Adainville

PLOMBIER RAMONEUR CHAUFFAGISTE 
07 82 56 35 90 

maplomberie78@free.fr 
Installation, entretien, dépannage, rénovation… 

MULTI SERVICES  
Gilles CHAUMIER 

06 85 55 94 34  

MOREL BATIMENT  
Etude et coordination de travaux, coordonnateur 

sécurité, santé, expert en états parasitaires, 
assistance technique 

06 08 46 35 55 
morelbatiment@hotmail.fr 

CUISINES ITALIENNES ET DRESSINGS SUR 
MESURE  

Aménagement de la conception à la 
réalisation  06 84 15 97 28  

Herve@ateliers-hbc.fr 
www.ateliers-hbc.fr 

ENT DE TERRASSEMENT ET ESPACES VERTS 
Loic FOULON  

01 34 87 14 89  
Terrassement, drainage, raccordement de 
tout à l’égout, assainissement, plantations, 

clotures… 

HARAS DU HAUT LE VENT 
Centre équestre, pension de chevaux, 

transport 
06 07 34 02 82 

contact@rondoux.com 

POSE ET DEPANNAGE 
Alarme, serrurerie, blindage, automatisme 

06 81 84 85 76  

PLOMBIER CHAUFFAGISTE 
Jean-Denis LEROUX  

06 32 62 93 47  

TAXI ADAINVILLE 
Place de l’Eglise 
06 85 46 53 97  
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Diplômés de haut niveau en équitation et agriculture, 
Agathe et Fabien mèneront dans notre commune des 
activités d’élevage équin mais aussi bovin.

La discrétion et la passion sont deux qualités de ces éle-
veurs qui sont depuis des années engagés dans une dé-
marche bio.
Fabien oeuvre  pour la conservation de la biodiversité 
sur les terres qu’il louait jusqu’à présent à Poigny-la-fo-
rêt. Il a d’ailleurs été lauréat du concours agricole des 
prairies fleuries du Parc National de la Haute Vallée de 
Chevreuse pour lequel il a reçu le premier prix d’excel-
lence agri-écologique.
Avant même leur installation, les deux agriculteurs ont 
fait certifier leurs pratiques et les prairies d’Adainville en 
bio par le bureau Veritas. 

Fabien se bat pour la conservation d’une petite vache 
rustique, la « Pie noir » avec laquelle il a concouru au 
Salon de l’agriculture en 2017.  Facile et naturelle, cette 
race bretonne est la plus ancienne et la plus petite des 
vaches françaises. 
Une quinzaine de ces animaux occuperont le haut des 
prairies en lisière de la forêt à la sortie du village et vi-
vront toute l’année en extérieur. La présence de ces pe-
tits ruminants permettra de régénérer ces terres mena-
cées à terme d’appauvrissement et de ruissellement. 

Aujourd’hui certaines de ses vaches sont louées en éco- 
pâturages dans certaines communes du département 
où elles participent à l’entretien des prairies en jachère. 

Dans le bas du terrain, le couple poursuivra son élevage 
de chevaux destinés au concours complet ou au Cso.
Agathe donne d’ailleurs en complément et dans une am-
biance très familiale, des cours d’équitation et d’entraî-
nement aux concours équestres.

Le couple a deux enfants de 16 ans, Johanne et Matisse. 
Ce dernier travaille en alternance sur l’exploitation avec 
son père.

Une nouvelle
ferme BIO 

à Adainville

Avec l’installation de Fabien Le Coidic et de sa compagne Agathe Guérin, notre commune se réjouit de 
l’arrivée prochaine d’une nouvelle exploitation agricole.

Agathe et Fabien - Photo © Frédéric Brunnquell

Veaux et Poulains - Photo © Agathe Guérin



Après une instruction poussée de leur dossier, la SAFER 
(société d’aménagement foncier et d’établissement ru-
ral) a autorisé, il y a un an, l’achat par le couple d’une 
quarantaine d’hectares de prairies situés à l’Est de la 
route de la Boissière.

Leur permis de construire accepté par la mairie et a été 
validé par le contrôle de la légalité de la préfecture. 
Fabien Le Coidic et Agathe Guérin prévoient la construc-
tion de hangars agricoles ainsi que d’une maison d’ha-
bitation. 

Dans un souci d’esthétique et de bon voisinage, ces 
bâtiments seront construits en bois sur des structures en 
lamellé collés et installés au niveau de la route venant 
des Sergontières à 450 mètres de la première maison 
existante.

Fabien et la «Pie Noir» - Photo © Frédéric Brunnquell
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Et si leur arrivée prochaine à Adainville est une chance 
de voir entretenues et valorisées en bio les terres agri-
coles peu fertiles de la lisière de la forêt, l’accueil de 
cette famille participe aussi à la vie de notre village.

En effet, Fabien est également passionné de colombo-
philie, une pratique qu’il aime partager: tous les enfants 
des écoles du canton connaissent ses pigeons voya-
geurs qui parcourent des centaines de kilomètres dans 
les règles strictes de la discipline. 
Il est à noter que ses oiseaux ne représentent aucune 
nuisance puisqu’ils vivent dans leur pigeonnier et ne di-
vaguent pas.

Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue 
à Fabien, Agathe, Johanne et Matisse.

Implantation de la ferme au carrefour des routes des 
Sergontières et de la Boissière

 Photo © Agathe Guérin



Clément BRIANDET
3ème Adjoint  

Vice-Président de la commission de 
l’Environnement, Paysages, Agriculture 
et Biodiversité
Commision d’Urbanisme
Commission de Travaux et Voirie
Délégué titulaire au SPANC

Délégué suppléant au SIVOM ABC et au SIAEP

Hervé BARBIER 
1er Adjoint

Commision d’Urbanisme
Commission Communication et 
Animation
Membre titulaire de la commission 
d’Appels d’Offres
Délégué titulaire au SIVOM ABC

Délégué suppléant au SIEED et au SEY

Patrick HERPE 
Conseiller Municipal 

Vice-Président de la Commission 
d’Urbanisme
Membre suppléant de la commission 
d’Appels d’Offres

Frédéric BRUNNQUELL  
Conseiller Municipal

Vice-Président de la Commission
Communication et Animation 
Commission de l’Environnement, 
Paysages, Agriculture et Biodiversité
Commission de Travaux et Voirie

Edouard ODIER
Conseiller Municipal  

Vice-Président de la Commission des 
Finances
Délégué titulaire au SEY

Amandine LEFEVRE
Conseillère Municipale 

Commission des Finances
Commission Communication et 
Animation
Déléguée titulaire au SIVOM ABC
Déléguée suppléante au SIDOMPE et 
au SILY

Jean-Yves DOIN 
Conseiller Municipal 

Commision d’Urbanisme
Membre titulaire de la commission 
d’Appels d’Offres
Délégué titulaire au SIAEP
Délégué suppléant au SIVOM ABC

Carole FORTÉ
Conseillère Municipale  

Commission de l’Environnement, 
Paysages, Agriculture et Biodiversité
Membre du Plan Communal de Sécurité
Membre titulaire de la commission 
d’Appels d’Offres
Déléguée Municipale à l’association du 
Tennis Club d’Adainville

Déléguée suppléante au SIVOM ABC

Francesco MINGOIA 
2ème Adjoint  

Vice-Président de la Commission de 
Travaux et Voirie
Commission Communication et 
Animation
Membre du Plan Communal de Sécurité
Délégué municipal au comité d’action 
social en faveur du personnel

Délégué titulaire au SIVOM ABC et au SIAEP
Délégué suppléant au SPANC

Jean-Marc RAIMONDO
Maire 

Président des commissions 
communales
Vice-Président du SIVOM ABC
Représentant de la commune à la CCPH
Délégué titulaire au SIEED 

Composition du Conseil Municipal 



SIVOM ABC : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Adainville, Bourdonné et Condé sur Vesgre

CCPH : Communauté de Communes du Pays Houdanais

SIEED : Syndicat Intercommunal d’Évacuation et d’Élimination des déchets

SEY : Syndicat d’Énergie des Yvelines

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Forêt de Rambouillet

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif

SILY : Syndicat Intercommunal du Lycée de la Queue-lez-Yvelines

Claire MASSÉ
Conseillère Municipale 

Commision des Affaires Sociales
Commission Communication et Animation

Patrick LEROUX
Conseiller Municipal

Commission de Travaux et Voirie
Membre suppléant de la commission d’Appels 
d’Offres
Délégué titulaire au SIDOMPE

Laurence CAUNET
Conseillère Municipale

Commission Communication et Animation
Membre du Plan Communal de Sécurité
Déléguée titulaire au SIVOM ABC et au SILY

Viviane MARTIN-POUYET        
Conseillère Municipale

Commission des Finances
Commision des Affaires Sociales
Membre du Plan Communal de Sécurité
Membre suppléant de la commission d’Appels 
d’Offres
Déléguée municipale à l’association du Club du 
Sourire
Déléguée titulaire au SIVOM ABC

Alexandre FANYO
Conseiller Municipal

Commission Communication et Animation
Délégué suppléant au SIAEP

Suite de la Composition du Conseil Municipal

Définition des acronymes des différents organismes extérieurs
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